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Editorial du Président
Les immigrés.
Le sujet est fort débattu actuellement.
On a beau dire que la terre appartient à tout le monde, depuis toujours,
les hommes se sont groupés, ont tracé des frontières ont organisé des
armées pour préserver leurs richesses. Ces richesses, certains les ont
créées par leur travail, leur ingéniosité, d’autres les ont trouvées toutes
prêtes dans leur sol ou leur sous-sol.
Et bien sûr, les plus pauvres, les plus malmenés par les guerres,
essayent de pénétrer chez les plus riches.
Il se fait que chacun a sa culture
, sa langue , sa tradition et qu’une
immigration importante risque de déstabiliser le pays d’accueil.
L’idéal, c’est que les gens trouvent leur bonheur chez eux : fini alors le
désir d’émigration.
En quoi cela concernet’il l’A.M.Lg ?
Pas mal de médecins participent à « Médecins sans frontières » :
ils vont, sur place, dans des conditions difficiles, se dévouer pour
soigner, apporter de l’eau, de la nourriture, des vaccins et parfois même
s’engager pour concilier les belligérants.
Pas mal d’équipes médicales souvent liées à un hôpital, dont beaucoup
en région liégeoise ont consacré leurs vacances à apporter sur place en
Asie, en Afrique, des soins qui n’existent pas, avec des résultats
spectaculaires :
que
ce
soit
en
médecine
génér ale,
en
otorhinolaryngologie, en ophtalmologie, en orthopédie …
Réunir une équipe avec le personnel, le matériel, l’intendance, le
transport et toutes les charges administratives n’est pas une sinécure !!!
L’A.M.Lg est fièr e d’avoir en son sein beaucoup de ces médecins
dévoués.
Jean GELIN.
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Origine, histoire et dictons de la Chandeleur !
Tous les ans, en février, on mange des crêpes pour le plaisir des petits et
grands. Mais au fait, c'est quoi la chandeleur ? Quelle est la définition de
la Chandeleur et pourquoi mange t-on des crêpes ce jour-là ? Et quel est
le rapport avec le mot Chandelle ?
La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 jours
après Noël. Son nom vient du mot "chandelle".
L'histoire de la Chandeleur
A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan.
Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des
flambeaux. En 472, le pape en fait une fête religieuse, qui deviendra la
célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des
processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon une technique
précise : chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener
chez lui en faisant bien attention à le garder allumé !
Un dicton de Franche-Comté dit d'ailleurs : Celui qui la rapporte chez lui
allumée pour sûr ne mourra pas dans l'année
Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que quelques
gouttes de sa cire versée sur des œufs à couver en assurent une bonne
éclosion. Et aussi que sa flamme protège de la foudre si on l'allume
pendant l'orage.
Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ?
Entretemps une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes ! Cette
tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas
de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carié pour l'année.
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle
de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la
main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite,
la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en
procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait
en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les
débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au premier
pauvre venu.
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Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de
l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la
laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante
de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur
prochaine. Aujourd'hui, les processions aux chandelles et autres rites
n'existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes et on a bien
raison, car qu'est-ce que c'est bon !
Enfin, n'oublions pas les croyances liées à la météo
En de nombreux pays, on croit que le jour de la Chandeleur, un ours sort
de sa tanière. Si la température est douce et qu'il voit le soleil, il retourne
vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera
pas.
Dans d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre,
cela signifie qu'il y a du soleil, alors elle retourne vite continuer à
hiberner car elle sait que l'hiver va encore durer. En effet : Soleil de la
Chandeleur annonce hiver et malheur.
Mais quoi qu'il arrive : qu'il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux,
n'hésitez surtout pas à confectionner quelques crêpes !

Qu’est ce que le Mardi gras ?
Mardi gras est une période festive, qui marque la fin de la « semaine
des sept jours gras ».
Le Mardi gras est suivi par le Mercredi des cendres et le carême, où les
chrétiens sont invités à « manger maigre » en s'abstenant de viande.
Elle se situe donc juste avant la période de jeûne, c'est-à-dire — selon
l'expression ancienne — avant le « carême-entrant » ou le « carêmeprenant ». Les « sept jours gras » se terminent en apothéose par le
Mardi gras, et sont l'occasion d'un défoulement collectif.
L'esprit de jeûne et d'abstinence qui s'annonce est momentanément mis
entre parenthèses avec le carnaval.
Qui connaît la tradition culinaire en Outremeuse ?
Manger du chou frisé le mardi gras, po n'nin èsse magnî dès mohètes !
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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

«Tableau de bord de la santé en Province de
Liège – 2016 »
Dr A. NICOLAS et Mme M-F. JEUNEHOMME

Vendredi 20 octobre 2017

«La médecine nucléaire au quotidien»
Pr HUSTINX et Drs G. LETESSON et F. DAENEN

Vendredi 24 novembre 2017

«Les céphalées : diagnostic - traitement»
Dr
L Michel VANDENHEEDE
«Perspectives actuelles dans la prise en charge
des dyslipidémies»
«La
médecine nucléaire au quotidien»
Dr
Etienne HOFFER
Pr HUSTINX
et Drs G. LETESSON et F. DAENEN

Vendredi 15 décembre 2017

Vendredi 26 janvier 2018
Ethique & Economie
Vendredi 23 février 2018
Vendredi 23 mars 2018
E

«L’incapacité
de travail et la réinsertion
«
professionnelle»
Dr Michel VANDENHEEDE
Dr Christian DESMET et Mr François PERL
«Perspectives actuelles dans la prise en charge
« L’andropause »
Dr Etienne
Jean-Jacques
LEGROS
Dr
HOFFER
«
Gérer le burn-out
par
cohérence cardio«L’incapacité
de travail
et la
la réinsertion
respiratoire »
professionnelle»
Dr
D Pierre GELIN

Accréditation : 3 CP sont
demandés pour
chaque séance.
« L’andropause
»
Entrée gratuite
pour les membres.
Dr Jean-Jacques
LEGROS
Une collation sera offerte après chaque séance.
« Gérer le burn-out par la cohérence cardio-

Avec le soutien de
Avec le soutien de la Province de Liège
Dr Pierre GELIN
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Département Santé et Qualité de Vie
V

« Médecine et travail : frères ennemis ? »

Contact : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------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 séance du 15 décembre 2017
Perspectives actuelles dans la prise en charge des dyslipidémies

"#$%&'(!)%*&++&!,-..)/!!!
01&2!3'!4&(5*$&!3&!$6(3*#7#8*&!3'!0,/!3&!9*:8&!
!

L’humain se singularise des autres espèces animales par un taux de
cholestérol plus élevé, probable dérive de ses modes de vie et, sur un
angle plus darwinien, par sa capacité de survie prolongée pour laquelle
les progrès de la médecine jouent indéniablement un rôle.
Pour qui s’intéresse un tant soi peu aux maladies cardiovasculaires,
l’avènement des statines (et de l’aspirine), outre les techniques de
revascularisation, a joué un rôle essentiel que certains n’hésitent pas à
remettre en cause. De façon trop optimiste, on a prêté à cette classe
médicamenteuse des propriétés protectrices qui dépassaient le simple fait
de leur action sur le cholestérol.
Plus récemment sont apparues des classes médicamenteuses qui, en
synergie avec les stationnes, entraînent une baisse des taux de
cholestérol dont on n’a pas encore sondé le seuil en deçà duquel il ne
fallait descendre.
Outre l’ézétimibe, les agents anti-PCSK9 constituent une découverte
remarquable, notamment pour les patients atteints de formes familiales
d’hypercholestérolémie dont la prévalence est sous-estimée et pour
laquelle on peut affirmer que chaque médecin généraliste possède dans
sa patientèle de 1 à 5 individus qui en sont porteurs.
Le diagnostic repose sur un dosage sanguin du LCL-cholestérol et sur un
examen clinique soigneux, étayé par une anamnèse précise. Une fois un
individu porteur repéré, le dépistage doit être étendu à toute la famille.
De façon schématique, on peut considérer qu’un individu sur 20
présentant un événement cardiovasculaire précoce est porteur de
l’affection.
Les anticorps anti-PCSK9 ont également prouvé leur efficacité hors
contexte de l’hypercholestérolémie familiale. Dans le cadre de la
prévention secondaire après événement cardiovasculaire, ils ont
démontré qu’il n’y avait à ce jour aucun taux de LDL cholestérol en deçà
duquel le bénéfice cardiovasculaire s’estompe et, à contrario, le risque de
« quoi que ce soit » augmente. Le paradigme « on a besoin d’un
minimum de cholestérol pour vivre » n’a pas encore été démontré et on
ne pourra que s’incliner le jour où il le sera.
Il n’empêche, on a historiquement prescrit des médicaments
hypolipémiants à trop de monde pendant trop longtemps. Fort de nos
connaissances, il convient d’établir de façon individualisée le risque, en
bon père de famille, en évaluant l’effet positif potentiel de toute
prescription, y compris celle de levure de riz rouge…
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Résumé de la séance du 26 janvier 2018
L’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle
Dr Christian DESMET et Mr François PERL

!

François Perl – Directeur Général du Service Indemnités
de l'INAMI

Travail et santé, l’impossible conciliation ?
AMLg
26 janvier 2018

Où en sommes-nous ?

•

!

370.000 invalides + 450.000 cas d’incapacité primaire chaque année +
accidents du travail + maladies professionnelles " Il y a, en Belgique,
plus de gens en dehors du marché du travail pour des raisons
médicales que de chômeurs
–
–
–
–

•
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•

La force : la Belgique a une sécurité sociale solide et un modèle de
concertation efficace

•

Les faiblesses :

Le retour à l’emploi ? Quel retour à l’emploi ?
–
–
–
6

Santé, travail et sécurité sociale ?

Les causes
La Belgique n’est pas seule
Pourquoi on en a pas fini
Pourquoi on peut espérer

Quel est le chemin parcouru ?
Au-delà des chiffres chiffres
La volonté politique "#$%#&$'(#)%#*+,(-%*.,/(#)%#01%#2%#3$/45
7'#*+'$,.+#)%#.%**',(

7%#1',(.,%(#9#$:%1&$/,;#1%,$$%<*%#*%1=)%#4/(.*%#$:,(4'&'4,.+#)%#.*'>',$#?#
!

– Le taux de remplacement des allocations
– Trop de cloisonnements : travail/santé, médecins/employeurs, …

•

Les tabous :
– L’Etat social actif
– L’activation et la responsabilisation des acteurs (employeurs, employés,
médecins, mutuelles)
– Le lien entre maladie et activité professionnelle

•

Le manque de moyens : financier, la démographie médicale, les
priorités sociétales

•

Les lignes qui ont bougé
– Les nouvelles collaborations
– Les nouveaux projets

Quelles perspectives ?
•

!

Les mutations du monde du travail ont complètement chamboulé le
lien santé/travail
– Les nouvelles maladies : stress, dépression, …
– Les nouveaux risques : la pollution de l’air, …

•

L’approche multidisciplinaire ne doit plus rester une incantation
– Mise en réseaux des acteurs
– Évolutions des rôles
– Nouvelles pratiques (disability management, …)

• Maintenir les droits, faire tomber les tabous
• Oser une nouvelle architecture intégrant d’avantage la prévention et le
curatif
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• Investir aujourd’hui pour récolter demain…
!

Prix A.M.Lg 2018
Il y a 37 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique
d’ordre médical réalisé par un de ses membres, a créé un prix annuel
dont le montant est actuellement de 2.000 €.
Voici le palmarès des lauréats du prix :
1980 (spéc.) :
Dr Jean-Michel FOIDART
1982 (spéc.) :
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
1983 (gén.) :
Dr Thierry GRISAR
1984 (spéc.) :
Dr André DEMOULIN
1985 (gén.) :
Dr Marcel LECLERCQ
1986 (spéc.) :
Dr Vincent CASTRONOVO
1988 (spéc.) :
Dr Jean JORIS
1990 (spéc.) :
Dr Jacques PIRENNE
1992 (spéc.) :
Dr André SCHEEN
1993 (gén.) :
Dr Luc MAQUOI
1994 (spéc.) :
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
1995 (gén.) :
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
1998 (spéc.) :
Dr Emile MEURICE
1999 (gén.) :
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
2000 (spéc.) :
Dr Philippe KOLH
2002 (spéc.) :
Dr Thierry DEFECHEREUX
2003 (gén.) :
Dr Stéphane DUVAL
2004 (spéc.) :
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
2007 (spéc.) :
Dr Abdourahamane KABA
2009 (spéc.) :
Dr Patrick EMONTS
2010 (gén.) :
Dr Geneviève HEINTZ
2011 (spéc.) :
Dr Régis RADERMECKER
2013 (spéc.) :
Dr Jean-François KAUX
2015 (spéc.) :
Pr Jean-Luc NIZET
2017 (spéc.) :
Dr Gilles DARCIS
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 2018 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.
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 27 avril 2018, à midi.
!
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Voir l’intégralité du règlement sur le site : www.amlg.be

Cours, conférences, activités diverses
!

!

EPU.ULg 2017-2018

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

Amphi Welsch, CHU, Sart-Tilman, Liège

Mardi 20 février 2018, 20H30-22H30
« Séance d’interprétation de bilans sanguins hématologiques »
Orateur : Prof. Y. BEGUIN, Service d’Hématologie clinique, thérapie
cellulaire et génique, CHU de Liège
Modérateur : Dr. J. FLECHET, Département de Médecine générale de
l’ULg - Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques
Mardi 27 mars 2018, 20H30-22H30
Brèves : « Le ventre dans tous ses états »
•! Actualités en chirurgie de la paroi abdominale. Prof. O. DETRY.
Service de Chirurgie abdominale, sénologique, endocrine et de
transplantation, CHU de Liège
•! Prise en charge de la recto-colite hémorragique en Médecine
générale. Dr. C. REENAERS, Service de Gastro-entérologie,
hépatologie et oncologie digestive, CHU de Liège
•! Traitement de l'infection à Helicobacter pylori chez l'adulte :
recommandations en 2018. Prof. C. VAN KEMSEKE, Service de
Gastro-entérologie, hépatologie et oncologie digestive, CHU de
Liège
•! Intolérances alimentaires : gluten, lactose, fraises, ... : prise
en charge et pièges à éviter. Dr. C. REENAERS, Service de
Gastro-entérologie, hépatologie et oncologie digestive, CHU de
Liège
Modérateur : Prof. Ch. MONTRIEUX, Départ. de M.G. de l’ULg
Mardi 17 avril 2018, 20H30-22H30
«
Prise
en
charge
endovasculaire
des
artériopathies
périphériques »
•! Troncs supra aortiques, Dr. A. KERZMANN
•! Troncs digestifs et artères rénales, Dr. E. BOESMANS
•! Membres inférieurs, Dr. H. VAN DAMME
Organisation : Service de Chirurgie cardio-vasculaire, CHU de Liège
(Prof J.O. DEFRAIGNE et Dr. V. TCHANA-SATO)
Modérateur : Prof. Ch. MONTRIEUX, Département de Médecine générale
de l’ULg
Samedi et dimanche 05 et 06 mai 2018
« 16èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »
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!

Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »

Module Sciences et Avenir
Jeudi de 16h à 18h
_________________________________________________________
! Cycle 2
Les sens sont des fenêtres ouvertes sur le monde

▪ La vue
22 février 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
Les principales causes de malvoyance chez les personnes âgées.
(Jean-Marie Rakic, ULiège)
La cataracte, le glaucome, la dégénérescence de la macula.
1er mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
La lumière ne sert pas qu'à voir !
(Gilles Vandewalle, ULiège)
Effets visuels de la lumière sur l'activité cérébrale cognitive.

▪ L’ouïe et l’odorat
8 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
Pour réparer l’ouïe.
(Brigitte Malgrange, ULiège)
15 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
La surdité un handicap curable.
(Philippe Lefèbvre, ULiège)
22 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
Anatomie, physiologie, pathologie menées par le bout du nez.
(Anne-Lise Poirrier, ULiège)
29 mars 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
La communication chez les poissons.
(Eric Parmentier, ULiège)
Contact : Madame Franca De Francesch - 04-366.52.87
E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
!
!

Conférences 2017-2018
Réunions du jeudi - 20h30 précise
Salle des Avelines, rue Hubert Parent 1/7 – 4520 WANZE

Jeudi 01/03/2018, 20H30
« Les implants cochléaires »
Dr Laurent DEMANEZ, Oto-rhino-laryngologiste (CHU Liège)
Jeudi 12/04/2018, 20H30
« Nouvelles règles du Sponsoring médical "
Mr Christian THYSE, Infirmier Stomathérapeute (CHRH) au nom de
MDEON
Jeudi 03/05/2018, 20H30
« La Clinique du Sport : aspects préventifs et curatifs »
Drs A-Catherine COURTOIS, Médecine Physique et Rachid MAAMAR,
Cardiologie (CHRH)
Jeudi 07/06/2018, 20H30
« Actualités au Centre du Sommeil »
Dr Irina CONSTANTIN, Pneumologue (CHRH)
Contact : Docteur P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com

Annonces
!

Recherche de collaboration en médecine générale.
Région liégeoise (Wandre): installé depuis 1980, je cherche une
collaboration avec médecin généraliste pour un partage de cabinet
médical à mi-temps. (tous les matins) Cabinet médical nouvellement
équipé, DMI, Careconnect- gardes de semaine 1x toutes les 3 semaines.
Contact : Dr Ph. Gilson : 0476/49.46.31– gilsonphilippe53@gmail.com.
A vendre : maison construite sur un niveau avec caves comprenant une
salle d'attente, un grand bureau, un garage, une cuisine équipée, un wc,
un hall central, un très vaste bureau, un corridor avec espace de
rangement, un grand bureau, un studio, une salle de bains, une terrasse
avec jardin enclos et pièce d'eau d'agrément. Caves sous l'immeuble avec
chauffage central mazout. L'ensemble des locaux est carrelé. L'immeuble
est équipé de châssis PVC avec double vitrage. Situation: proche des
centres commerciaux de Liège-Rocourt, des accès autoroutiers et de
lignes de transport en commun. L'immeuble était affecté à usage de
centre médical. Tous les locaux sont de plain pied.
Contact : Notaire Olivier Casters : 04-229.99.00.
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg
!!

Samedi 24 mars : « Un lieu, une histoire »
Lieu de RDV : DELEN Private Bank –

Bd d’Avroy, 4 à 4000 –LIEGE

Programme :
•! 14h30 : Accueil
•! 14h45 : Visite guidée – Discours
•! 16h00 : Café et mignardises

Figure emblématique du patrimoine architectural local, le siège liégeois
de la Delen Priva Bank est à nouveau accessible après deux années de
rénovations.
Sis en Avroy, ce bâtiment fait partie intégrante de l’histoire de la Ville de
Liège tant par sa localisation que par le passé qu’il renferme dans
l’enceinte de ses murs.
Afin de partager ce patrimoine et de faire vivre ce lieu chargé
d’histoire(s), Monsieur Théodore Bosch et Madame Christelle Bernier
organisent la visite guidée du bâtiment et de l’exposition qui s’y tient de
façon permanente.
Celle-ci rassemble lithographies, peintures, dessins et autres supports
variés permettant de retracer l’histoire de ce bâtiment et du quartier
d’Avroy.
Cette exposition s’intègre également dans le développement de la Ville de
Liège et plus largement encore, dans celui de la Belgique qui compta au
nombre des grandes puissances économiques mondiales.
Si vous souhaitez participer à cette visite, veuillez vous inscrire en
téléphonant au secrétariat au 04-223.45.55 ou envoyant un mail à
l’adresse suivante : amlgasbl@gmail.com.
Je me réjouis de vous revoir nombreux !

Dr Jean GELIN,
Président.

Pour des raisons pratiques, le parking de la Banque ne sera pas
accessible. Nous vous suggérons de garer votre véhicule au parking de
l’Anneau d’Or qui se situe à 50 m de la Banque.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Samedi 21 avril : Centre Spatial de Liège – Université de Liège
Lieu de RDV : Centre Spatial de Liège – Av. Pré Aily à 4031 - Angleur
14 H15 : Formation du groupe
14 H 30 : Départ de la visite guidée
Prix : 5 € à verser sur le compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244
!
Le Centre Spatial de Liège (CSL) est un centre de recherche de
l’Université de Liège.
Depuis plus de cinquante ans, de nombreux instruments scientifiques de
missions spatiales de l'ESA et certaines de la NASA, utilisés pour des
observations astronomiques et pour des observations de la terre et de
son atmosphère, sont conçus et développés au CSL.
CSL possède aussi des installations de tests des instruments spatiaux où
ceux-ci sont placés dans les conditions physiques exceptionnelles, le vide
et une gamme de températures extrêmes, chaudes et très froides,
rencontrées dans l’espace. Enfin, le CSL développe une série de
programmes de recherches technologiques dans des domaines
extrêmement variés.
Monsieur Nicolas GEVRESE nous décrira les principales recherches
actuelles au Centre Spatial de Liège (CSL), centre de recherche de
l’Université de Liège. CSL participe en effet à
la construction
d’instruments spatiaux embarqués à bord de satellites et sondes,
notamment de l’agence spatiale européenne, l’ESA, et de l’agence
spatiale américaine, la NASA.
Enfin, une série de recherches technologiques ont aussi lieu dans des
domaines très différents tels que senseurs, panneaux solaires,
phénomènes de surface,…
Quelques instruments construits ou testés à CSL seront décrits, qui
observent actuellement les astres et la terre et son atmosphère.
Cette introduction aux multiples activités de CSL sera suivie d’une visite
des salles blanches, extrêmement propres, où les instruments spatiaux
sont testés.
Si vous souhaitez participer à cette visite, veuillez vous inscrire en
téléphonant au secrétariat au 04-223.45.55 ou envoyant un mail à
l’adresse suivante : amlgasbl@gmail.com.
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William Shakespeare disait…
Je me sens toujours heureux, savez-vous pourquoi ? Parce que je
n'attends rien de personne; attendre fait toujours mal.
Les problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours une solution, la seule
chose qui n'a pas de remède est la mort.
Ne permettez à personne de vous insulter, de vous humilier ou de
diminuer votre estime de soi. Les cris sont l'instrument des lâches, ceux
qui ne pensent pas.
Nous rencontrerons toujours des gens qui nous considèrent comme
coupables de leurs problèmes, et chacun aura ce qu'il mérite. Nous
devons être forts et ressusciter des chutes que la vie nous impose, pour
nous rappeler qu'après le sombre tunnel plein de solitude, de très bonnes
choses viennent "Il n'y a pas de mal qui ne passe pas au bien".
C'est pourquoi tu apprécies la vie parce qu'elle est très courte, alors
aime-la, sois heureux et souris toujours, vis seulement intensément pour
toi-même et pour toi-même, souviens-toi :
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant
Avant

de discuter ... Respirez
de parler ... Écoutez
de critiquer ... Examinez-vous
d'écrire .... Pensez
de faire mal ... Regardez
d'abandonner .... Essayez
de mourir ..... LIVE !

La meilleure relation n'est pas celle d'une personne parfaite, mais celle
dans laquelle chaque individu apprend à vivre, avec les défauts de l'autre
et admirant ses qualités.
Qui ne valorise pas ce qu'il a, un jour il se plaindra de l'avoir perdu et
celui qui souffrira un jour recevra ce qu'il mérite.
Si vous voulez être heureux, rendre quelqu'un heureux, si vous voulez
recevoir, donnez un peu de vous-même, entourez-vous de bonnes
personnes et soyez l'une d'entre elles.
Rappelez-vous, parfois, quand vous vous y attendez le moins, il y aura
ceux qui vous feront vivre de bonnes expériences !
Ne gâche jamais ton présent pour un passé sans avenir.
Une personne forte sait comment garder sa vie en ordre. Même avec des
larmes dans les yeux, il s'adapte pour dire avec un sourire, JE SUIS
BON !
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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 :
-

Alex CHANTRAINE (ULg 1959), décédé le 13 janvier 2018
Rue S. Gouverneur, 1/8 – 4550 – Nandrin

-

Pierre DEMEZ (ULg 1995), décédé le 27 janvier 2018
Rue de Warnoumont, 100 – 4140 – Sprimont

-

Paul HENQUET (ULg 1959), décédé le 7 février 2018
Rue Provinciale, 74 -4042- Liers

-

José LETAWE (ULg 1967), décédé le 23 décembre 2017
Boulevard Emile de Laveleye, 67 – 4020 – Liège

-

Jacques LHERMITTE (ULg 1973), décédé le 10 décembre 2017
Avenue Adolphe Chapelle, 1/11 – 4500 - Huy

-

Achille STEVENAERT (ULg 1964), décédé le 18 janvier 2018
Place de la Bouxhe, 1/21 – 4052 - Beaufays
Jean GELIN.
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Humour
Le vieil alsacien !
Il pleuvait à verse ce jour-là, et une grande flaque s'était formée devant
la weinstube d'Oberschaeffolsheim le Haut.
Un vieillard alsacien était là, sous la pluie, avec une canne et une ficelle
pendue dans la flaque.
Un touriste, parisien de surcroît, touché par ce qu'il voyait, l’approcha et
lui demanda ce qu’il faisait là, sous cette pluie battante : « Je pêche »
répondit le vieil alsacien, tout simplement.
Pauvre bougre, pensa le brave touriste parisien, qui invita aussitôt le
vieillard à l’accompagner dans la weinstube pour se sécher au chaud et
prendre une boisson.
Alors qu'ils buvaient leur gewurztraminer à petites gorgées, le gentil
touriste, pensant faire plaisir au vieillard, lui demanda, un peu ironique :
« Et alors, vous en avez attrapé combien, depuis ce matin ? »
« Vous êtes le huitième » répondit le vieil alsacien, avec un grand
sourire...
Petite promenade !
Maman ! Puis-je prendre la chienne pour faire une promenade autour du
bloc ?" Maman répond : " Non, parce qu'elle est en chaleur."
" Qu'est-ce que cela veut dire ?" demande l'enfant.
" Va demander à ton père. Je pense qu'il est dans le garage.
La petite fille va au garage et dit : " Papa, pourrais-je prendre Belle pour
une promenade autour du bloc ?
J'ai demandé à maman mais elle a dit que la chienne était en chaleur et
de venir te voir.
Papa dit : "Apporte Belle ici."
Il prend un chiffon, imbibé d'essence, et frotte le dos du chien avec pour
dissimuler l'odeur et dit : "OK, tu peux y aller maintenant, mais garde
Belle en laisse et ne fais qu'un tour du bloc".
La petite fille part et revient quelques minutes plus tard sans la chienne.
Surpris, le papa demande : "Où est Belle ???"
La petite fille répond : "Elle a manqué d'essence à mi-chemin ... alors un
autre chien la pousse jusqu'à la maison."
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Trop mignon !
En raison d'une panne d'électricité, des ambulanciers ont répondu à
l'appel d'une maman en train d'accoucher.
La maison était très sombre, donc l'ambulancier demanda à Catherine,
une petite fille de 3 ans, de tenir une lampe de poche au dessus de sa
maman, pour mieux voir et aider à délivrer le bébé ........
Avec une grande attention, Catherine a fait comme il lui avait été
demandé.
La maman poussait et poussait et, après un peu de temps, le petit Malo
est né.
L'ambulancier a soulevé le bébé naissant par les petits pieds et lui a tapé
les fesses.
Les ambulanciers remercièrent la petite Catherine pour son aide et lui
demandèrent ce qui l'avait surprise sur ce qu'elle venait de voir.
Les yeux écarquillés, la petite Catherine âgée de 3 ans a réagi
rapidement : "Il a bien mérité sa claque sur les fesses ! Il n'aurait jamais
dû entrer là-dedans".
Blagounettes !
Une femme rentre chez elle et dit à son mari :
- « Il faudrait renvoyer le chauffeur, ça fait deux fois qu’il manque de me
tuer ! ». Il lui répond :
- « Laisse-lui encore une chance ! ».
Un gamin, perpétuellement inquiet demande à ses parents :
« Est-ce que j’ai été adopté ? «
Ses parents lui répondent :
« Pas encore, nous avons mis l’annonce qu’hier ! ».
Une secrétaire à son patron :
« Chef, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle… »
« Eh bien, commencez par la bonne nouvelle, mon petit. »
« Vous n’êtes pas stérile, Monsieur !!! »
Un élève en droit pendant son examen oral : Qu’est-ce qu’une fraude ?
Réponse de l’élève : C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur…
Le professeur intrigué : Comment cela ? Expliquez-vous..
L’élève dit : Selon le Code Pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre
pour lui porter préjudice, commet une fraude.
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