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!

Editorial du Président : La canicule 
 

!

!

Il a fait chaud, très chaud même, c’est vrai. 
 
Ca fait des années qu’il n’a pas fait aussi chaud, le thermomètre flirtant 
avec 35 degrés, et même plus. 
Statistiquement, depuis qu’en Belgique on enregistre les relevés,  
depuis 1833, il n’a pas fait aussi torride aussi longtemps. 
 
L’eau se raréfie, on interdit l’arrosage des jardins, on interdit le lavage 
des voitures, les nappes phréatiques diminuent. 
 
Les pelouses sont brûlées et par endroit prennent un ton grisâtre  
en dessins géographiques. C’est l’été et pourtant des feuilles virent au 
jaune et certaines s’envolent prématurément. 
 
La chaleur, écrasante, règne dans les maisons : on crée des courants 
d’air pour tenter de les rafraîchir, le monde est assoupi. Même  la nuit,  
la température ne baisse pas, les couvertures et autres couettes restent 
dans les armoires, même un simple drap de lit est trop chaud :  
on transpire. 
 
S’exposer au soleil au temps de midi est suicidaire : malheur à ceux  
qui sont obligés de travailler sous ses rayons implacables. 
 
Les piscines font le plein, les ombrages sont recherchés, les climatiseurs 
ronronnent à fond. 
 
Les agents touristiques se frottent les mains : la Belgique hériterait-  
elle d’un climat méditerranéen avec le réchauffement de la planète ?  
 
Et maintenant, voici revenues les nuits fraîches : ce matin, j’ai trouvé  
ma pelouse et les fleurs du jardin  scintillant de rosée : c’est la reprise 
après les vacances. 
 
Je souhaite à tous les membres de l’A.M.Lg… et aux autres…  
une excellente reprise.                                                     

           Jean Gelin. 
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Souvenir de la soirée d’hommage aux jubilaires 
de la promotion « 1968 » 

Liste des médecins présents : 

BIENFAIT Jean-Claude  FRANKIGNOUL Michel 
BONHOMME Paul GASPARD Ulysse 
BONIVER Raymond GEREBTZOFF Alexandre 
BOXHO Gérard HAVERLAND Pierre 
CLOSSET Hubert HOUSSA Jacqueline 
COLIN Antoine KEUTGEN Michel 
COLLARD Philippe  LAMBOTTE Laure 
COMHAIRE Jean-Paul LEJEUNE Christiane 
DANTHINE Andé MAGOTTEAUX Jacques 
DEFRANCE Paul MELON Guy 
de la BRASSINNE Michel PIRAUX Michel 
DELAUNOY Jacques PIRONT Françoise 
de LEVAL Jean ROMEDENNE Guy 
DELFORGE Marc RONGE Elisabeth 
DUBOIS Pierre SERVAIS Jean-Claude 
FAFCHAMPS Yvette TAMIGNIAUX Jacques 
FERIR Anne-Marie WALTREGNY Paul 
FILLET Georges 
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Petits mots de remerciements parmi tant d’autres … 

Docteur Jean Gelin, Président de l'AMLg, 
Monsieur le Président, cher confrère, 

La commémoration des 50 ans de diplôme de la Promotion 1968 
au château de Colonster fût un grand succès et j'ai eu beaucoup de plaisir 
à retrouver mes condisciples d'alors et mes confrères d'aujourd'hui. 
C'est à vous, à votre secrétariat et à l'AMLg que je le dois comme tant 
d'autres, et c'est dans ces occasions-là surtout que l'on se rend compte 
de l'ancienneté et de l'intensité du travail et du service rendu. 
Je tenais à vous en remercier de tout coeur. 
Avec mes salutations confraternelles les plus cordiales, 
Jean-Claude Bienfait 

Cher Monsieur Gelin, Chère Madame Dewil, 
La séance académique que vous venez d’organiser à l’occasion de la sotie 
des  médecins de la promotion 1968 s’est très bien déroulée. 
Les échos recueillis sont très élogieux. 
Je vous prie de croire à nos sentiments très reconnaissants. 
Jean de Leval 
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 Société Médico-Chirurgicale de Liège 
 
Vendredi 3 mai 2019 « Enjeux techniques, juridiques et éthiques quant à 
Ethique & Economie  protection des données médicales  » 
 Orateur : Pr Philippe KOLH 
 Modérateur : Dr JEDIDI 
 

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com 
 
 
 

 

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
destiné à tous les médecins 

 

 
 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE 

 

20H  – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou – 19H30 – Début des inscriptions 
 

Vendredi 21 septembre 2018 «Je suis pharmacien(ne) et je voudrais vous dire…»  
Ethique & Economie Orateurs : Dr Jean-François ANDRE et Mr Michel KOHL 
 Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
  

Vendredi 19 octobre 2018 « Dépression saisonnière – Diagnostic et prise en 
charge »  

 Orateur : Dr Emmanuel PINTO  
 Modérateur : Dr Luc NUYTS 
     

Vendredi 30 novembre 2018  « La sclérose en plaques »  
 Oratrice : Dr Isabelle HANSEN 
 Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
 

Vendredi 14 décembre 2018 « Procréation Médicalement Assistée aujourd’hui »  
 Oratrice : Dr Laurie HENRY 
 Modératrice : Dr Laurette BOXHO 

  

Vendredi 25 janvier 2019 « Les violences au sein du cadre domestique » 
Ethique & Economie  Orateurs :  Dr Jean-François ANDRE, Mme Isabelle 

WARZEE et Monsieur René MICHEL 
 Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
                                              
Vendredi 22 février 2019  « Comment aider un enfant obèse ? » 
 Orateur : Dr Marie-Christine LEBRETHON 
 Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
  

Vendredi 22 mars 2019 « Pathologies de l’immigration +  drépanocytose » 
 Orateurs : Drs Marie-Agnès AZERAD, Jean-Marc 

SENTERRE, Eric FIRRE et  Filip MOERMAN 
 Modérateur : Dr Luc NUYTS 
 
Contact : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com  

6

Avec le soutien de la Province de Liège 
et de son Service Santé et Social 

Avec le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 



 
 

Cours, conférences, activités diverses 
 
 

!

!

 
 

 
La Faculté de Médecine de l’Université de Liège a le plaisir de vous 
communiquer le programme de l’EPU.ULg pour l’année académique 
2018-2019.  
 
Comme l’année dernière, grâce au soutien du Conseil médical du CHU, 
les soirées de formation de l’EPU.ULiège 2018-2019 sont accessibles 
gratuitement.  
 
Une collation vous sera proposée dès 20 heures ainsi qu’en fin de soirée. 
L’accréditation est déjà demandée.     
 
Aucune séance ne nécessite une inscription. 
 

 

Amphi Welsch, CHU, Sart-Tilman, Liège 
Parking gratuit et gardé 

(P61 : barrières baissées, présentez-vous devant et elles s’ouvriront) 
 
 

Mardi 25 septembre, 20H30-22H30 - Symposium d’ouverture 
« La déprescription, un nouveau concept »    
Accréditation demandée en Ethique et Economie 

•! Regard dans le rétroviseur : 20 ans de pharmacothérapie, Prof. A. 
SCHEEN, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, 
CHU de Liège 

•! Faut-il interrompre les statines ? Prof. R. RADERMECKER, Service de 
Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, CHU de Liège 

•! Quand le traitement de la BPCO et de l’asthme est revu à la baisse, 
Prof. R. LOUIS, Service de Pneumologie-Allergologie, CHU de Liège 

•! Disease mongering ou les maladies fabriquées, Dr Marc BOUNITON, 
Médecin généraliste, Département de Médecine générale ULiège, 
membre de l’asbl Groupe de Recherche et d’Action pour la Santé 

Modérateur : Prof. Philippe BURETTE, Département de Médecine 
générale ULiège 
 
 
 

"#$%$&'()*!
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Mardi 23 octobre 2018, 20H30-22H30 
« L’intestin d’en bas » 

•! Proctologie par l’image 
•! Nouvelles recommandations dans la prise en charge de la 

diverticulose  
Dr C. COÏMBRA, Service de Chirurgie Abdominale, Sénologique, 
Endocrine et de Transplantation, CHU de Liège 
Modérateur : Prof. Christian MONTRIEUX, Département de Médecine 
générale ULiège 
 
Mardi 13 novembre 2018, 20H30-22H30     
 « Autour du patient opéré » 

•! L’enfant malade avant une chirurgie ORL programmée en hôpital de 
jour, Dr J. JASTROWICZ, Service d’Anesthésie-Réanimation, CHU de 
Liège 

•! Détection et traitement de l’anémie préopératoire : intérêt d’une 
collaboration pluridisciplinaire, Dr G. HANS, Service d’Anesthésie-
Réanimation, CHU de Liège 

•! Suivi ambulatoire après une chirurgie en hospitalisation de courte 
durée, Dr F. LOIS Service d’Anesthésie-Réanimation et Dr Carla 
COÏMBRA, Service de Chirurgie Abdominale, Sénologique, Endocrine 
et de Transplantation, CHU de Liège  

Modérateur : Dr. A. PARADA, Département de Médecine générale, 
ULiège 
 
Mardi 11 décembre 2018, 20H30-22H30 
« Prise en charge actualisée pluridisciplinaire des métastases 
cérébrales » 

•! Chirurgie des métastases cérébrales. Indications et technique, Prof. 
F. SCHOLTES, Service de Neurochirurgie, CHU de Liège 

•! Efficacité des traitements systémiques sur les métastases cérébrales 
Dr P. FRERES, Service d’Oncologie médicale, CHU de Liège 

•! La radiothérapie stéréotaxique précise des oligométastases 
cérébrales, Dr N. JANSEN, Service de Radiothérapie, CHU de Liège 

Organisation : Service de Neurochirurgie, CHU de Liège (Profs. D. 
MARTIN et F. SCHOLTES) 
Modérateur : Prof. J L. BELCHE, Département de Médecine générale 
ULiège 
 
 
 
Contact : Départ. de Médecine générale Mme S. TORNABENE,  
  04/366.42.7 ou medgen@uliege.be 
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Espace Universitaire de Liège 
Module « Sciences et Avenir » 

 
Auditoire de l’ancien Institut de Physiologie, Place Delcour, 17 

à 4020 - Liège 
 

 
!"#$%&'!"#$%"$&'$(')*$%#+''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&$#)'#&'*+,'-'*.,'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'
'
�'/01%&'*'
 

Responsable : Maurice Lamy 
__________________________________________________________ 
 
Notre immunité : nos défenses naturelles et parfois ses dérives 
 
4 octobre 2018    
Notre immunité, nos défenses naturelles. 
(Michel Moutschen, ULiège) 
 
11 octobre 2018  
Déficits innés et acquis de nos défenses naturelles. 
(Michel Moutschen, ULiège) 
 
18 octobre 2018  
De la tolérance à l’auto-immunité : le modèle du diabète de type 1. 
(Vincent Geenen et Nicolas Paquot, ULiège) 
 
25 octobre 2018  
Maladies auto-inflammatoires du tube digestif (Crohn, rectocolite, et 
autres MICI). 
(Edouard Louis, ULiège) 
 
8 novembre 2018 
Les grandes maladies inflammatoires rhumatologiques : la polyarthrite, le 
lupus, la sclérodermie. 
(Christian Von Frenckell, ULiège) 
 
15 novembre 2018 
Les allergies respiratoires : des mécanismes fondamentaux à la prise en 
charge clinique. 
(Fabrice Bureau et Renaud Louis, ULiège) 
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22 novembre 2018 
Modulation de l’immunité par le microbiote, quel rôle pour l’alimentation ? 
(Laure Bindels, UCL) 
 
29 novembre 2018 
Vaccinations (principes fondamentaux, bénéfices cliniques) et médecine 
du voyage. 
(Michel Moutschen et Philippe Léonard, ULiège) 
'
6 décembre 2018 
Quand une infection localisée se généralise et conduit à la défaillance de 
plusieurs organes. 
(Pierre Damas, ULiège) 
 
13 décembre 2018  
Prévention et traitement du rejet en transplantation. 
(Yves Beguin, ULiège) 
 
Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be 
 
 

 

CHC – Agenda 2018 
 

 

•!  Soirée annuelle de conférences à l’attention des médecins 
 généralistes de Waremme et environs 

     jeudi 6 septembre, 19h30 
    Clinique Notre-Dame Waremme (rez-de-chaussée) 
 

•!  Fin de vie, faim d’une vie – Bilans et perspectives éthiques d’une 
 facette des soins palliatifs pédiatriques 

 8e congrès international du Réseau Francophone de Soins 
 Palliatifs Pédiatriques 
 jeudi 4 et vendredi 5 octobre, 8h 
 Palais des congrès de Liège, Esplanade de l’Europe 2, 4020 Liège 
 

•!  Soirée de conférences consacrée aux actualités dans la prise en 
 charge aigüe de l’AVC 

 Mercredi 10 octobre, 18h 
 Clinique Saint-Joseph (6e étage) 
 

•!  Journée médicale 
 samedi 13 octobre, 13h30 
 City Château du Val Saint Lambert (ancien Château du Val Saint 
 Lambert), Esplanade du Val, 4100 Seraing 
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Organisée par les médecins du CHC à l’attention des médecins 
généralistes.  
 

Au programme : 
 

13h30   Accueil et inscriptions 
14h Troubles du comportement chez l’enfant et 

l’adolescent : origines, actualités et perspectives 
Dr Frédérique Dispas et Ariane Iweins 

   Modérateurs : Drs Catherine Jacquemin et Bernard-Marie 
   Dallemagne 
15h Le foie dans tous ses états 
 Cas cliniques 
 Dr Boris Bastens 
   Modératrices : Drs Audrey Bechet et Aude Nakasila Mbwiti 
16h   Pause-café 
16h30  Présentation de vidéos d’interventions chirurgicales
   Modérateurs : Drs Jean Benfante et Sébastien Swinnen 
17h30 Le suaire : analyse à l’aune de la criminalistique 

moderne 
 Dr Philippe Boxho, professeur à l’ULiège 
 Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Jean-François 

André 
18h30  Apéritif et souper au City Château du Val Saint Lambert 
   Et spectacle one man show de Jean-Luc Fonck 
 

•! Comité scientifique 
 Clinique Saint-Joseph (6e étage) 
 

•! vendredi 28 septembre, 12h30  
Peau et médicaments : quid des toxidermes ?, Dr Sabine 
Mostinckx 

•! vendredi 26 octobre, 12h30  
Algorithmes diagnostics et décisionnels d’une masse 
surrénalienne, Dr Emmanuel Beck 

•! vendredi 30 novembre, 12h30 
La goutte, Dr Caroline Van Durme (titre à confirmer) 

•! vendredi 14 décembre, 12h30 
La chirurgie thoracique, Dr Pierre Gérard (titre à confirmer) 
!
!

!
"#$%#&'$#(#$)%!#)!&$%*+&,)&-$%!.!///0*1*02#!3!450665078096!

!
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C.H.R. – Citadelle de Liège 
 

! !  

      
Programme 29ème JOURNEE MEDICALE 

 

Samedi 1er décembre 2018, au Palais des Congrès de Liège 
 

 

Matin : de 8h30 à 12h30 - exposés scientifiques  
 

 

 - Nouvelles techniques dans le diagnostic de pathologies néphrologiques 
courantes (Dr Moonen) 

- Les troubles de l’attachement de l’enfant (Dr Pannizzotto) 

- Piqûres de rappel autour du tube digestif (Dr Vijverman) 

- Le médecin généraliste face à certaines problématiques dentaires chez 
l'enfant et chez l'adulte? (Mme Ameera Paurobally) 

- Les douleurs mécaniques de la main : focus sur la fracture du pouce (Dr M. 
Pire) 

- Préserver la fertilité avant un traitement agressif (Dr Henry) 

!!! 
Après-midi : 14 h à 17h30 – exposés d’éthique 
 

En cette journée mondiale de lutte contre le Sida, les exposés seront consacrés 
au VIH et à sa prise en charge 

 Le Dr Filip Moerman abordera 

- L’aspect psycho-émotionnel du SIDA (pour le patient, pour le médecin, pour 
l’équipe paramédicale) 

- La façon de réveler le diagnostic à son partenaire : « le médecin coincé » 

- La PrEP, souvent méconnue  

Deux exposés seront consacrés à l’aspect bioéthique et à l’aspect légal 

Contact : Nathalie EVRARD - 04 321 66 20 - nathalie.evrard@chrcitadelle.be  
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz  
 

!

  PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
Réunions des premiers jeudis du mois à 20h30 

MRS Les Avelines 
Rue Hubert Parent 1-7 à Wanze 

 

Jeudi 06/09/2018, 20H30   
 « La Réinsertion Professionnelle » 
 Dr P. Yves DEMUYNCK, mutualités chrétiennes Namur   

SAMEDI 06/10/2018, 14H00 – 17H30 à l'ISIa Rue Saint-Victor à HUY  
 « Prise en charge multidisciplinaire du CANCER du SEIN »  
 Coordination par le docteur J.F. Maillart et l’équipe oncologique 
 CHRH-CHU  
  

Jeudi 08/11/2018, 20H30  
 « Stomatologie et Pathologie Salivaire en Médecine générale » 
 Dr Marc SERVAIS, Chirurgien maxillo-facial (CHRH) 
 

Jeudi 06/12/2018, 20H30 
 « Le calendrier vaccinal de l'enfant et de l'adolescent » 
 Dr Julie FRERE, Pédiatrie, CHR Citadelle (Liège)  
 

Jeudi 10/01/2019, 20H30  
 « La Bronchopneumonie au chevet du patient : Quand hospitaliser 
 ? » 
  Prof. Frédéric FRIPPIAT, infectiologie (CHU-Liège et CHRH)    

 

Jeudi 07/02/2019, 20H30  
 « Les problèmes du spectre de l'Autisme : progrès diagnostiques, 
 biologiques, thérapeutiques et de prise en charge » 
 Prof. Vincent RAMAEKERS, Neuropédiatrie et le CRAL (CHU-Liège) 
 

Jeudi 14/03/2019, 20H30 
 « La Détoxication Hépatique » 
 Dr Bernard JANDRAIN, Diabétologie (CHU-Liège) 
 

Jeudi 04/04/2019, 20H30   
 « Dépistage et Prévention de l'insuffisance rénale » 
 Prof. Michel Jadoul. Néphrologie (UCL St-Luc, Woluwé) 
 

Jeudi 02/05/2019, 20H30  
 « La Médecine au temps de Molière : Quelles leçons ? » 

Dr Quentin DESIRON, Chirurgien Cardio-vasculaire (CHR Citadelle)  
 

Jeudi 06/06/2019, 20H30  
 « Groupe de Soutien aux Assuétudes-alcool : patients et familles » 
 Dr Sabine SARTORI, Psychiatre (CHRH) 
 

Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com 
13
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Activité cultuelle de l’A.M.Lg 
 

!!

 
Samedi 20 octobre : Visite guidée « Génération 80 experience ! » 
 
Lieu de RDV :  Gare TGV Liège Guillemins - Parking Niveau 1 
Heure du RDV :   14 H 30 – Constitution du groupe à 14 H 15 
Prix :    16 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
 

Plongez-vous dans l’ambiance « libérée » des années 80 avec 
GENERATION 80 experience ! 

EUROPA EXPO vous accueille, à nouveau, dans le cadre prestigieux de 
la gare TGV Liège-Guillemins, dessinée par l’architecte de renom, 
Santiago Calatrava.  

Tout au long de ce nouveau rendez-vous, vous retrouverez le temps de 
cette jeunesse enthousiaste qui recrée le monde, mettant à mal les codes 
du langage et de la bienséance. Cette jeunesse qui sent souffler le vent 
d’une liberté nouvelle, celle éclose en 1968. 

GENERATIONS 80 experience vous plongera dans cette décennie grave, 
excentrique et délurée.   Elle renverra certains à leurs souvenirs de 
jeunesse, tout en illustrant pour les plus jeunes l’influence de celle-ci sur 
la société d’aujourd’hui. 

Je me réjouis de vous revoir nombreux.                          
Dr Jean GELIN, 

Président.  
 

  
Pour la bonne organisation de cette visite, auriez-vous la gentillesse de 
contacter le secrétariat au 04-223.45.55 ou envoyer un mail avant 
d’effectuer le paiement sur le compte qui confirmera votre inscription. 
 

 

Discours de deux jeunes promus 
lors de la proclamation du samedi 30 juin 2018 

 
 

 
L’intégralité du discours de Mademoiselle Camille GHUYSEN et de 

Monsieur Quentin GRZESINSKI se trouve sur notre site : www.amlg.be. 
!
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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 : 
 
-    Paul COLLETTE (ULg 1952), décédé le 18 juillet 2018 
     Rue du Parlement, 7/032 – 4020 -Liège 
 
-    Armand DASSE (ULg 1962), décédé le 2 mai 2018 
     Avenue des Epicéas, 12 – 4120 - Neupré 
 
-    Joseph DECKERS (ULg 1963), décédé le 11 mai 2018 
     Rue Julien Ghuysen, 12 – 4670 – Blégny 
 
-    Arthur DEFECHEREUX (ULg 1959), décédé le 28 juin 2018 
     Chaussée de Ramioul, 79 – 4400 – Flémalle 
 
-    Jacques HYEULLE (ULg 1965), décédé le 30 août 2018 
     Avenue de l’Europe, 3 – 4500 - Huy 
 
-    Marcel LECHANTEUR (ULg 1957), décédé le 13 août 2018 
     Rue Destrivaux, 9 – 4000 - Liège 
 
-    Paul LERUTH (ULg 1968), décédé le 2 juillet 2018 
     Rue N. Lhomme, 35 -4480 - Engis 
 
-    Adolphe MUTSERS (ULg 1951), décédé le 16 juillet 2018 
     Quai Churchill, 9/061 – 4020 - Liège 
 
-    Jacques PIETTE (ULg 1965), décédé le 10 avril 2018 
     Rue Florimond Bidron, 32 – 5020 – Vedrin 
 
-    Daniel PIRE (ULg 1979), décédé le 3 décembre 2017 
     Rue de Rotheux, 325 – 4100 - Seraing 
 
-    Armand WIRTEL (ULg 1953), décédé le 6 mars 2018 
     Rue d’Acoz, 69 – 6120 - Nalinnes 
 

Dr Jean GELIN. 
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Humour 
 
 

!
 

Le Portugal 
 

!!!

 
C'est un petit garçon qui rentre de l'école en pleurant. 
- Qu'as-tu ? lui demande sa jolie blonde de maman. 
- J'ai eu un zéro en géographie. 
- Pourquoi ? 
- Je ne savais pas où est le Portugal. 
- Tu ne sais pas ?! Quel idiot, passe-moi la carte de France.  
Et la mère cherche, cherche ... 
- Bon dieu, elle n'est pas assez précise, passe-moi la carte de la région. 
Et la mère cherche, cherche. 
- Elle est nulle cette carte, passe-moi la carte du département. 
Et la mère cherche, cherche... 
- Bon sang... ça ne peut pas être si loin le Portugal, la femme de ménage 
est portugaise, elle vient travailler tous les jours à vélo...!!! 
 
!
!

 

Attention aux rencontres…. 
 

!
Un homme amène sa maîtresse dans un motel. 
 
Dans le parking, il voit la voiture de son beau-père et s’exclame :  
« Le vieux salaud ! Lui qui fait tout le temps la morale à tout le monde. 
Je ne vais pas le louper aujourd’hui ». 
 
Il s’approche de la voiture tout doucement et vole l’autoradio. 
 
Le soir, il va rendre visite à son beau-père, curieux de connaître sa 
version des faits et il le trouve très en colère. 
 
Il lui demande : « Qu’est ce qui te met dans une telle humeur ? » 
 
Le beau-père répond : « J’ai prêté ma voiture à ta femme pour aller à 
l’église et on lui a volé l’autoradio pendant la messe ! » 
 
!
!
!
!
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 Les mots qui disparaissent…. 
 

 

Il y a des mots, des expressions, qu'on n'entend plus ou qu'on emploie 
moins. Ils arrivent exténués, à la fin du deuxième millénaire. 
Conservez-les, un jour viendra peut-être où on ne les trouvera plus dans 
aucun dictionnaire, si ce n'est du vieux français... 
 

Quelques exemples: 
 

INCULPATION   
A été expurgé du Code Pénal au profit de "mise en examen". Cela afin 
d'éviter une infamante présomption de culpabilité. Etre "en examen" ne 
présage pas du résultat de l'examen. 
Aujourd'hui quand quelqu'un est MIS EN EXAMEN, on doit toujours 
insister sur le fait que cela ne préjuge pas de sa culpabilité. Comme du 
temps où il aurait été "inculpé". 
 

MAÎTRESSE  
Ne pas assimiler à la version féminine d'instituteur ! Ce serait une 
"professeure des écoles".  
Les maris n'ont plus de maîtresse mais une "amie". 
Les épouses conservent parfois l'amant, mais seulement à cause de la 
connotation romantique : les moins romantiques n'ont qu'un ami aussi. 
 

MORALE  
La morale n'est plus enseignée, elle est remplacée par "éducation à la 
citoyenneté" 
 

MOURANT  
Il n'y a plus de mourant mais des malades en "phase terminale". 
Pour désigner un mort doit-on parler d'un individu "en phase terminée" ? 
 

PATRON  
Nous n'en avons plus, ni même des chefs d'entreprise, mais des 
dirigeants d’entreprises 
 

PAUVRE  
N'existe plus. C'est un "défavorisé", un "S.D.F.". 
Dans les années 80, il subsistait uniquement dans l'appellation "nouveau 
pauvre". 
 

SERVANTE   
Aujourd'hui, c'est une "employée de maison". Quand elle s'occupe de 
"personnes âgées", elle devient "auxiliaire de vie". 
 

VOYOU  
En voie d'extinction. On ne connait que des individus "connus des 
services de polices", des "récidivistes", des multi-délinquants".  

!

!
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