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Editorial du Président 

La « LIBERTE ». 

Le Larousse nous dit « état d’un être qui n’est pas retenu prisonnier ». 

Et la pandémie du Covid 19 nous fait revoir le sujet : confinement, quarantaine, fermeture 
des commerces, suppression des réunions, des voyages, télétravail obligatoire, port des 
masques, interdiction des contacts, distanciation à 1,5 mètres, fermeture des écoles, des 
clubs sportifs, rien n’est épargné, même les mourants s’en vont sans pouvoir dire adieu à 
leur famille, sans le réconfort d’un dernier au revoir. 

Le monde médical s’est impliqué généreusement dans le combat et figure parmi les 
premières victimes. La vaccination, en particulier des professions de santé, reste un 
élément essentiel.  

Les pertes de liberté sont débitées en petits morceaux : au restaurant masques 
obligatoires debout, mais pas assis, et les horaires changent. A l’école, masques 
obligatoires en secondaire, mais pas en primaire… 

Le virus joue au yoyo : si le nombre de malades augmente, si la saturation des hôpitaux 
menace, les contraintes devront suivre avec ses limitations de liberté et vice-versa, si la 
maladie régresse, les limitations pourront être assouplies. Le citoyen lambda n’accepte 
ces variations que si elles sont dument expliquées, comprises et respectent un équilibre 
entre les différentes catégories sociales. 

Comme beaucoup d’entreprises, l’A.M.Lg a subit l’impact de cette pandémie : 
complications dans l’organisation des réunions, pertes de sponsors...  

Nous nous sommes réinventés pour promouvoir la qualité de notre enseignement de 
formation continue en direct et en rediffusion, en mettant en place un support informatique 
non négligeable.  

Ces résultats sont obtenus grâce au soutien financier de nos membres : que nos espaces 
de liberté nous permettent de les satisfaire. 

Jean GELIN.  
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg « 2021-2022 » 
Programme  

Salle 44 - ISoSL (ancien Hôpital du Valdor) - Rue Basse-Wez, 145 – 4020  - Liège – 
Parking aisé 

Une collation sera offerte après chaque séance. 

Vendredi 17 septembre 2021 «Dans notre pratique médicale scientifique rationnelle 
Ethique & Economie  actuelle reste-t-il une place pour l’aléatoire, subjectif et 

personnel « art médical » ? 
Orateur : Dr P. FIRKET - Modérateur : Dr J-F. ANDRE 

Vendredi 15 octobre 2021 « Sténose aortique : du diagnostic au traitement ? » 
Orateur : Pr Patricio LANCELLOTTI  
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 

Vendredi 26 novembre 2021 « Quelles sont les zoonoses émergentes susceptibles de 
déclencher la prochaine pandémie ? » 
Oratrice : Dr Amel FILALI - Modérateur : Dr J-F. ANDRE 

Vendredi 17 décembre 2021 « Médecine physique versus Chirurgie face aux 
pathologies de l’appareil locomoteur : mise au point »  
Orateurs : Drs D. SANFILIPPO et R. COLLIN  
Modérateur : Dr Luc NUYTS 

Vendredi 21 janvier 2022 «Pénurie de médicaments : y-a-t-il des solutions ? 
Ethique & Economie  Orateur : Pr R. RADERMECKER   

Modératrice : Dr L. BOXHO 

Vendredi 18 février 2022 «Le médecin traitant (généraliste ou spécialiste) face aux 
difficultés scolaires des enfants : que faire pour les 
aider ? » 
Oratrices : Drs N. DEMONCEAU et F. DISPAS 
Modérateur : Dr Luc NUYTS 

Vendredi 18 mars 2022 «Pandémie  - Les symptômes post-covid » 
Orateurs : Pr M. MOUTSCHEN et Dr Ph. DEVOS 
Modérateur : Dr J-F. ANDRE 

Société Médico-Chirurgicale de Liège 

Vendredi 29 avril 2022 « Démences : des causes aux coûts » 
Ethique & Economie Orateurs : Drs Haroun JEDIDI et François DAMAS 

Modérateurs : Pr Eric SALMON et Dr Zayd JEDIDI 

Participation de 20 € à payer sur place. 
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Infos pratiques  

 

 
 

 
   
 

Nos prochaines séances auront lieu en présentiel et seront enregistrées. 
Elles seront retransmises pendant 15 jours, tout en bénéficiant de l’accréditation. 

 
 
* En pratique cotisation et participation*   
 
L’accès est gratuit pour les membres de l'A.M.Lg en ordre de cotisation « 2021-2022 ». 
Une participation de 20 € sera demandée aux non-membres pour couvrir les frais 
administratifs de la séance payable uniquement au moyen d’un terminal de paiement.  
Pour les non-membres, il sera également possible de payer sur place la cotisation 
annuelle de 100 € permettant d’assister à toutes les séances et de recevoir tous les 
bulletins d’informations de l'A.M.Lg reprenant toutes nos activités.  
 
*En pratique pour la conférence en ligne*  
 
La rediffusion vidéo de la conférence sera mise en ligne à partir du mercredi suivant la 
séance en présentiel,  via le lien suivant : https ://app.livestorm.co/amlg-efc. 
 
*Accréditation INAMI*  
 
Pour bénéficier des points d'accréditation de l'INAMI, vous devez avoir assisté à la 
conférence soit : en présentiel ou avoir visionné sa rediffusion durant les quinze jours qui 
suivent le début de la rediffusion.  
Vous devez en outre être en ordre de cotisation ou de participation. 
L'annonce de votre participation sera transmise à l'INAMI dans la semaine qui suivra la fin 
de la rediffusion. 

Après cette période de rediffusion, la visualisation sera toujours possible via le site de 
l'A.M.Lg mais sans pouvoir bénéficier de l'accréditation. 
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Résumé de la séance du vendredi 17 décembre 2022 
 

 

 

" Médecine physique versus Chirurgie face aux pathologies de l’appareil locomoteur :  
Mise au point ». 

 

Drs Damien SANFILIPPO et Romain COLLIN (Orateurs) - Dr Luc NUYTS (modérateur) 
 

Les pathologies de l’appareil locomoteur représentent près de 20% des consultations en 
Médecine Générale. Il existe un essor d’articles scientifiques qui concernent les 
traitements conservateurs. 
 

La démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique de ces pathologies 
reposent sur plusieurs concepts fondamentaux. Le traumatisme doit être distingué du 
microtraumatisme, en recherchant inlassablement des facteurs favorisant lors de 
l’anamnèse et l’examen clinique. Outre l’aspect curatif, le thérapeute doit nécessairement 
corriger les facteurs favorisants (si possible) afin d’éviter toute récidive ; il s’agit de l’axe 
préventif. Les phases successives de la cicatrisation donnent le tempo de la prise en 
charge thérapeutique. Il est donc primordial de pouvoir distinguer une lésion aiguë par 
rapport à une lésion chronique afin d’appliquer le traitement ad hoc. Cet aspect intervient 
aussi dans la gestion de la douleur, pour ses différents types : inflammatoire, 
neuropathique et nociplastique. La fonction du patient doit être au centre des 
préoccupations du médecin. Elle concerne les activités de vie journalières (se laver, 
s’habiller, se déplacer…), les activités professionnelles et les activités sportives. Pour une 
même lésion, l’impact fonctionnel varie considérablement d’un patient à un autre selon 
son âge, son mode de vie, sa latéralité, son métier, et le sport qu’il pratique. Outre la 
douleur, d’autres paramètres influencent la fonction : l’amplitude et le degré de laxité 
articulaire, la force, le contrôle neuromoteur et la proprioception notamment. Ces 
derniers doivent systématiquement être appréhendés lors de l’examen clinique.  
 

Le traitement conservateur doit être privilégié en première intention, s’il y a une place 
pour celui-ci, considérant notamment le rapport bénéfice/risque. Toutefois, il faut noter qu’il 
existe des complications qui sont imputables au traitement conservateur, à l’instar de la 
chirurgie, et qui peuvent donc grever le pronostic fonctionnel de nos patients. La 
connaissance des pathologies, des concepts fondamentaux et des outils thérapeutiques 
permettent évidemment de limiter ce risque. 
 

Les outils thérapeutiques comprennent des conseils pratiques tels que la gestion du 
stress mécanique afin d’éviter la blessure, un régime alimentaire adapté aux besoins (tant 
qualitatif que quantitatif), une réduction pondérale éventuelle, respecter un cycle de 
sommeil suffisant,… Les différentes modalités de repos (relatif, strict, entrainement croisé) 
vont permettre de respecter la cicatrisation physiologique. Les orthèses vont quant à elles 
permettre d’immobiliser, décharger ou corriger certains troubles. Une prise en charge en 
kinésithérapie trouve tout son sens si elle permet la guérison et évite la récidive, tout en 
respectant le tempo de la cicatrisation. Elle doit être adaptée, se pratiquer dans 
l’indolence, et travailler notamment sur les différents paramètres qui définissent la fonction 
afin de permettre au patient de retrouver son autonomie. Il existe de nombreuses autres 
disciplines qui rejoignent ce fondement mais qui se différencient dans leur mise en 
pratique : l’ostéopathie, la thérapie manuelle,… Les ondes de chocs sont une modalité de 
traitement qui fait preuve d’excellents résultats particulièrement dans les tendinopathies 
chroniques. Les lésions de l’appareil locomoteur peuvent évidemment aussi recourir aux 
différents traitements pharmacologiques et infiltratifs : dérivés cortisonés, acide 
hyaluronique, plasma riche en plaquettes. 
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A l’instar d’autres systèmes, les pathologies musculosquelettiques  font référence à des 
guidelines établis sur base d’évidences scientifiques (EBM). Ainsi, chaque pathologie 
bénéficie d’une prise en charge adaptée au patient. Toutefois, pour chaque tissu (tendon, 
muscle, cartilage, …), selon le caractère aigu ou chronique, plusieurs outils font partie 
intégrante du schéma thérapeutique. Plusieurs paliers de traitements sont détaillés dans 
l’exposé. 
 

Enfin, il existe des indications chirurgicales systématiques pour chaque articulation. 
Une fois de plus le « systématique » doit être adapté au patient que nous soignons.  

 
 

Résumé de la séance du vendredi 21 janvier 2022 
 

 

 

« Pénurie de médicaments : y-a-t-i des solutions ? » 
 

Professeur Régis RADERMECKER (Orateur) – Dr Laurette BOXHO (Modératrice) 
Diabétologie, Nutrition et Maladies métaboliques,  CHU de Liège 

Professeur de Pharmacologie clinique, Université de Liège 
 
La pénurie des médicaments est une problématique en constante augmentation dans de 
nombreux pays. Tout clinicien y est régulièrement confronté. 
 
Ce fait a d’autant plus été criant lors du premier pic de la pandémie Covid 19.  
Nous reverrons les différents types de pénurie existants. 
Nous aborderons également les raisons de ces pénuries. Celles-ci peuvent dépendre d’un 
contexte international (accroissement d’une demande mondiale par exemple) mais aussi 
nationale (commandes groupées, non-respect du contingentement). 
 
Parmi les causes d’indisponibilité des médicaments, il n’y a pas que la pénurie. En effet on 
peut retrouver : 
• Indisponibilité réelle 
• Arrêt de commercialisation (choix du laboratoire ou retrait de l’Autorisation de Mise sur le 
Marché/AMM) 
• Problème de distribution 
 
Nous verrons donc que cette problématique complexe peut se situer à toutes les étapes 
du circuit d’un médicament. 
 
L’indisponibilité d’un médicament peut entraîner des impacts négatifs : 
-chez le patient : anxiété, problème de santé, erreurs, surcoût 
-chez le soignant : perte de temps, non satisfaction de l’état du patient 
-pour une institution hospitalière : coût économique 
 
Face à cette problématique croissante, il est urgent de trouver des solutions ou du moins 
des pistes afin de limiter ces impacts négatifs. 
 
Tout d’abord, le clinicien devra se poser la question de la pertinence du traitement 
manquant. Ensuite, il devra vérifier s’il existe une alternative (même molécule, même 
classe médicamenteuse,…).  
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Les autorités devront également prendre des dispositions, qui seront évoquées, tout en 
sachant que la marge de manœuvre est étroite tant cette problématique intègre de 
nombreux paramètres dont certains de types économiques. 

Tant la position de l’AFMPS que celle du Parlement européen sera abordéé, tout comme 
certaines pistes de réflexion abordées par le Sénat français. 

On comprendra rapidement qu’il n’existe pas de solution miracle mais que l’ensemble des 
acteurs des soins de santé se devront de réfléchir ensemble et de manière constructive 
afin de limiter les problèmes engendrés par la pénurie de médicaments. 

Les références bibliographiques et les slides seront mis à la disposition des participants. 

Accréditation 
 N° agréation  Rubrique  CP N° organisateur 
 2101.4970     6  2       6.032    

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 : 

- DINDAL André, (ULg 1951), décédé le 23 octobre 2021
Rue de Bruxelles, 17/7 – 4800 - Verviers

- FERON Alfred, (ULg 1961), décédé le 20 janvier 2022
Rue des Bruyères, 42 – 4000 – Liège

- PAQUET Fabian (ULg 1997), décédé le 18 février 2022
Rue de Trooz, 90 – 4052 - Beaufays

- VERHEGGEN André, (ULg 1960), décédé le 2 janvier 2022
Rue Fayat, 97 – 6042 - Lodelinsart

Dr Jean GELIN, 
Président. 
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg 
 

 

Visite guidée avec guide  
Les 1001 facettes du Japon à destination de « I LOVE JAPAN »   

Samedi 30 avril 2022  
 

Lieu de RDV :   Gare TGV de Liège Guillemins 
Début :     14 H 00 – Constitution du groupe à 13 H 45 
Durée :    1H30 
Coût :     20 € à verser sur le compte : BE55 0013 6590 0244 
 
Venez fouler une terre de légende pleine de contrastes, détendez-vous dans les célèbres 
jardins zen et faufilez-vous dans les ruelles animées d’un quartier bouillonnant. 
 
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DU SOLEIL LEVANT 
Europa Expo vous propose un voyage passionnant à la découverte des différents visages 
du Japon. Un pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos 
résonnent encore et toujours aujourd’hui. De la gastronomie à la religion, en passant par 
Tokyo, Godzilla et les mangas, plongez dans un parcours immersif qui balaie l’archipel 
nippon dans ses moindres recoins. 
  
DES DÉCORS PLUS VRAIS QUE NATURE 
L’exposition vous emmène méditer dans un jardin zen et vous invite sur le chemin de Torii 
à la rencontre de Bouddha. Découvrez l’origine des Geishas et des légendaires Samouraïs 
avant de laisser libre cours à votre instinct divinatoire en écrivant un petit mot sur le mur à 
Omikuji. Entamez un voyage spirituel à travers les arts japonais. 
De l’art pictural, aux origamis et de l’art de la table, aux tatouages, laissez-vous charmer 
par les richesses artistiques de cet archipel mythique. Explorez une véritable ruelle 
japonaise et appréciez la sobriété de la décoration intérieure d’une maison typique. 
 
Laissez-vous conter les récits oniriques des Empereurs japonais avant d’être téléporté 
dans le monde moderne bourdonnant : Visitez un Capsule Hôtel, débarquez dans une rue 
tokyoïte et affrontez Godzilla. Distributeurs, motos, néons, karaoké... comme si vous y 
étiez ! 
 
Après un détour par le cinéma japonais, ne ratez sous aucun prétexte l’espace sur la 
culture japonaise populaire : Préparez vos jutsus et revêtez votre plus beau Cosplay dans 
l’espace  
manga pour affronter Goldorak, Naruto, Sangoku et bien d’autres encore. Replongez dans 
votre passé à la découverte des dessins animés et des jeux vidéo qui ont bercés votre 
enfance et découvrez ceux qui sont populaires aujourd’hui. 
 
 
Je me réjouis de vous revoir nombreux.       
                    

Dr Jean GELIN, 
Président. 
 

 Le paiement sur le compte confirmera votre inscription. 



Visite guidée par le Docteur Philippe BODSON 
Hospices et hôpitaux à Liège : Un savoir-faire historique – Circuit des Coteaux 

Dimanche 8 mai 2022 – 14 H  
Lieu de RDV :  Hôpital de la Citadelle 
Début :  14 H 00 – Constitution du groupe à 13 H 45 
Durée :  3H 
Guide :  Docteur Philippe BODSON 
Coût :  5 € à verser sur le compte : BE55 0013 6590 0244 

(Re)Découvrir les Coteaux (trois étoiles au Michelin) sous  un  autre  regard, celui du 
savoir-faire Liégeois en matière de gestion des  épidémies et des soins,  du  moyen âge à 
l’après  révolution liégeoise.  

En effet, depuis plus de 460 ans au Nord de Liège, s’y prodiguent des soins aux plus 
démunis, y compris les malades mentaux….. Quels sont les lieux où se sont faits et se font 
encore ces soins ? Quelle est leur histoire ? Quels étaient les acteurs de soins à 
l’époque ? Comment les gens se soignaient-ils sans médecins ? Quel était le sort des 
indigents ? Comment, comparé à l’actualité, gérait-on les épidémies ? Comment, grâce à 
ces lieux de soins, Liège dispose-t-elle encore maintenant d’un paysage rural en pleine 
ville (phénomène unique en Europe) ?  

Nous répondrons à toutes ces questions en nous déplaçant pendant près de 3 h sur un 
parcours partant de l’Hôpital de la Citadelle. Nous parcourrons la rue Péri ferons un arrêt 
au-dessus  
des escaliers de Buren, parlerons de Pierreuse, de Volière, découvrirons le site de LA 
LICORNE des frères Cellites et de sa Chapelle St Roch, ainsi que  celui des Capucins (et 
de son charmant escalier des Capucins) et aboutirons à l’ancien Hôpital des Anglais. Le 
parcours est de 2,5 km et sur un dénivelé de 70 mètres, il ne fait que descendre.  

Pour les personnes dont la mobilité serait réduite, il est  possible, avant la visite, de laisser 
un véhicule dans les environs des Anglais, d’où ils pourront rejoindre, en voiture, le groupe 
à la Citadelle (au point de départ de la visite), par la  rue Ste Walburge.    

Pour les « plus en forme » nous pourrons regagner ce point de départ par Favechamps, 
occasion de se promener à la campagne dans la ville…..et prendrons un verre réparateur 
bien mérité. 

Parcours accessible donc à tous, chaussures de marche conseillées. Se vêtir en fonction 
de la météo annoncée. 

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

 Le paiement sur le compte confirmera votre inscription. 
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Enquête d’une assistante en 3ème année de Médecine générale pour son TFE 

Chers confrères, chères consœurs, 
Je vous invite à répondre à une enquête dans le cadre de mon travail de fin d’études et 
supervisée par le Dr BLOMART Muriel.  
Cette enquête a pour but d’établir une mise au point sur le « Vécu des médecins 
généralistes en Belgique francophone face à leurs incertitudes diagnostiques en situation 
aigue ».  Pour cela, j’ai besoin de votre aide et de vos réponses ! Cela ne vous prendra 
pas plus de 10 minutes.   
Le lien du questionnaire est le suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeryJagRpFvzsCD_IeMWpFf1dQK1uCykFj21s
pc1FOGQxlOig/viewform?usp=sf_link  
Veuillez noter que cette enquête est destinée aux médecins généralistes diplômés et 
exerçant en ambulatoire et non en hospitalier !  Ceci est totalement anonyme. 
Pour toute question ou demande d'information vous pouvez me contacter par mail à 
l'adresse suivante : aurelie.penninckx@ulb.be.   Je vous remercie d’avance pour vos 
réponses et votre aide. 
Dr Penninckx Aurélie (Assistante en 3ème année de médecine générale dans la région 
Mons-Borinage). 

Offre d’emploi 

Nous recherchons pour notre service de Médecine Interne, 2 médecins généralistes. 
Missions : 
Au sein de notre service de Médecine Interne, unité de soins de 35 lits, spécialisé en 
pneumologie, cardiologie, neurologie, … : 

Vous assurerez « les tours » de salle 
Vous accomplissez les bilans de sortie de ceux-ci 

Qualifications : 
Être titulaire d’un diplôme de docteur en médecine agréé 
Atout : expérience en tant que médecin généraliste 
Bonne communication verbale et écrite 
Etablir une relation de confiance avec les patients 

Atouts : 
Sens de l’observation - Ecoute et empathie - Communication facile 
Capacité d’analyse - Disponibilité – Rigueur - Organisation 
Résistance physique et au stress - Attention et précision 
Respect de la déontologie et du secret professionnel 
Attitude rassurante - Proactivité 

Contrat : Statut indépendant - Régime Horaire : 4/10 -ème (2 journées) 
Rémunération/avantages : A voir avec le département RH 

Procédure : C.V. et lettre de motivation à transmettre par e-mail au service RH à :
recrutement@andrerenard.be
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Votre résidence secondaire ?
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Cours, conférences, activités diverses 

CHR  - Evénement à destination des médecins généralistes 

Chirurgie orthopédique - Lésions dégénératives de l'épaule 

Quand ? Samedi 12 mars 2022, de 8h30 à 14H00 
Où ? CHR de la Citadelle, Salle Cathédrale 

Gratuit - Accréditation demandée 

PROGRAMME 
8.30 – 9.00 : Accueil. Café et viennoiserie. 
Présentation de la nouvelle équipe de chirurgie orthopédique du CHR de la Citadelle. 
Dr S. Lempereur, chef de service Chirurgie Orthopédique 
9.00- 10.00 : Diagnostique / traitement conservateur  

 9.00 - 9.20 : Lésions dégénératives de l'épaule : présentation clinique. Dr E. Partoune,
chirurgien épaule

 9.20 - 9.40 : Quels examens radiologiques ?  Dr M. El Hachemi, radiologue
 9.40 -10.00 : Traitements conservateurs :  quelles options ? Dr V. Beckers, chef de service

Médecine Physique
10.00 – 11.00 : Traitement chirurgical 

 10.00 - 10.20 : Anesthésies loco-régionales de l'épaule. Dr Royer, anesthésiste
 10.20 – 10.40 : Traitement chirurgical de lésion de la coiffe des rotateurs. Dr R. Amon,

chirurgien épaule
 10.40 – 11.00 : Les prothèses d’épaule. Dr G. Van den Bogaert, chirurgien épaule

11.00 – 11.30 : La revalidation après suture de coiffe et prothèse d’épaule. 
      Dr V. Beckers, chef de service Médecine Physique 

11.30 – 11.50 : Q&A. 
11.50 – 12.00 : Conclusions. Dr E. Partoune, chirurgien épaule 
12.00- 14.00 : Lunch / Walking diner 
Inscriptions à venir sur https://www.chrcitadelle.be/epaule  

8ème Symposium - Reins et Médicaments 
Quand ? Jeudi 10 mars 2022, de 18h30 à 21h00 
Où ? CHR de la Citadelle, salle Cathédrale 

PROGRAMME 
18.30 : Accueil. 
19.00 

 Mesures et estimations du débit de filtration glomérulaire (DFG) pour un usage clinique en
2022. Prof Pierre Delanaye, Néphrologue (CHU de Liège)

 Impacts de la bonne évaluation du DFG sur la prescription des médicaments. Mr Antoine
Grossjean, Pharmacien clinicien (CHR de la Citadelle)

 Importance de l’ajustement de la prescription au DFG. Les cas du diabète et du cancer. Dr
Guillaume Merckx, A. Néphrologue (CHR de la Citadelle)

20.30 : Discussion et conclusions. 
21.00 : Walking dinner si les conditions sanitaires le permettent 

Modération : 
Mr Blaise Delhauteur, Chef de service pharmacie - CHR de la Citadelle 
Dr Luc Radermacher, Néphrologue - CHR de la Citadelle / GNFB 

Inscriptions sur https://www.chrcitadelle.be/reins 
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Les conférences thématiques du Forum des Savoirs 
Module « Sciences et Avenir » 

Jeudi à 17h - Campus du Sart-Tilman (quartier Agora)* 
* dans le respect des mesures sanitaires qui seraient en vigueur à ce moment-là.

Merci de vous tenir informé des éventuelles modifications d’organisation et d’agenda 
à cette adresse : www.amis.uliege.be 

Module Sciences et Avenir      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cycle 2 : Evasion spatiale – Les Sciences au service de la planète et du vivant 
Responsables : Madeleine Petit et Aude Niffle 

24 février 2022  
La capture et la réutilisation du CO2: défis scientifiques et économiques pour la société 
d'aujourd'hui et de demain. Par Grégoire Léonard, LASSC, ULiège 

10 mars 2022 
Déverrouiller la pensée économique pour traiter de la transition écologique et sociale : 
illustration à l'aide de l'exemple des circuits courts. Par Kevin MaréchalAgro BioTech, 
ULiège 

17 mars 2022 
Recyclage : vos panneaux photovoltaïques sont-ils éternels ? Par Frédéric 
BoschiniGreenMat, ULiège 

24 mars 2022 
Le CO2 et les plastiques : fléaux ou acteurs futurs du développement durable ? Par 
Christophe DetrembleurCERM, ULiège 

31 mars 2022 
E pur si muove : étude de l’impact de la dynamique des océans dans la santé de la 
planète. Par Aida Alvera-Azcárate, ULiège, AGO FOCUS GHER 

21 avril 2022 
Océanographie biologique :"La plante de la mer du milieu" Par Sylvie Gobert, ULiège, BEE 
Ocean BIO 

28 avril 2022 
"De l’observation des mammifères marins à l’observation des océans" Par Krishna Das : 
ULiège 

5 mai 2022 
Surveillance de l’état de santé de nos océans : le service marin Copernicus. Par Marilaure 
Grégoire : ULiège, AGO FOCUS MAST 

Information Pratiques :  
Jeudi à 17h : Module Sciences et Avenir (cycle 1 du 30 septembre au 16 décembre 2021, 
cycle 2 du 13 janvier au 5 mai 2022) 

Contact : Madame Anaïs Brandt - Les Amis de l'Université de Liège asbl, Société Royale 
 Quartier Agora - L’Agora, 1 (B8) - B-4000 Liège - Tél. +32 (0)4 366 52 87 
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Humour 
 

 

Une histoire qui reflète à merveille le monde dans lequel nous vivons… 
 

 

 Une vieille dame se présente à une agence bancaire pour effectuer un retrait d'espèces. 
Elle remet sa carte bancaire au caissier de la banque et lui dit : 
- Je voudrais... retirer 10 €, s'il vous plaît. 
Le caissier lui dit : 
- Pour les retraits de moins de 100 €, veuillez utiliser un guichet automatique. 
- Je peux savoir pour quelle raison ? Demande la vieille dame. 
Le caissier lui répond en lui rendant sa carte bancaire : 
- Ce sont les instructions, Madame. S'il vous plaît, il y a des gens derrière vous... en 
attente ! S'il vous plaît partez, si vous n'avez rien d'autre à demander ! 
La vieille dame reste silencieuse quelques secondes, puis rend la carte au caissier et dit : 
- S'il vous plaît, je voudrais retirer tout l'argent de mon compte ! 
Le caissier est étonné quand il vérifie le solde de la vieille dame et lui dit : 
- Vous avez 50.000 € sur votre compte et la banque n'a pas ce montant pour le moment. 
Pouvez-vous revenir demain ? 
Froidement, la vieille dame demande : 
- Combien est-ce que je peux retirer sur place ? 
Le caissier lui dit : 
- Tout montant jusqu'à 3.000 €. 
- Eh bien, s'il vous plaît, donnez-moi 3.000 € maintenant, dit la vieille dame. 
Le caissier retourne avec colère dans l'armoire, en sort des paquets de 20 € et 10 € et 
passe les 10 minutes suivantes à compter les 3.000 €. 
Il les tend à la vieille dame et lui demande : 
- Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui ? 
Tranquillement la vieille dame met 10 € dans son sac à main et dit : 
- Oui, je veux déposer 2.990 € sur mon compte. 

 

 

Il y a une solution à tout ! 
 

 

Un paysan s'arrête au garage du coin pour faire réparer sa camionnette. 
Le garagiste ne peut pas le faire immédiatement et doit garder la camionnette. 
Le paysan se dit alors qu'il n'habite pas loin et qu'il va rentrer à pied.       
Sur le chemin du retour, il s'arrête dans une boutique où il achète un seau et une boîte de 
5 kg de peinture. 
Puis il s'arrête dans une autre boutique et prend deux poules et une oie.  
Mais, arrivé laborieusement dehors, il a un problème : comment porter tous ses achats 
jusqu'à la maison ? 
Pendant qu'il se gratte la tête, une petite vieille s'approche de lui et lui dit qu'elle est 
perdue. 
Elle lui demande : " Pouvez-vous me dire comment aller au 16, Allée du Buisson ? ". 
Le paysan lui dit : " Eh bien, en fait, ma ferme est tout près de cette maison. Je me 
mettrais bien en route, mais je n'arrive pas à porter tout ceci ».  
La dame suggère : " Pourquoi ne mettez-vous pas la boîte de peinture dans le seau ? 
Portez le seau d'une main, mettez une poule sous chaque bras et portez l'oie dans l'autre 
main ! " 
" Merci bien ", dit-il, et il se mit en route, accompagnant la vieille dame.  
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En cours de route, il dit : " Prenons mon raccourci et descendons par ce sentier.  
Nous y serons en un rien de temps ! ". 
La petite vieille le regarde attentivement et dit : " Je suis une veuve sans personne pour 
me défendre... Qui me dit que, quand nous serons dans le sentier, vous n'allez pas me 
coincer contre un mur, retrousser ma jupe et me faire Dieu sait quoi ? " . 
Le paysan dit : " Cré vingt dieux, ma petite dame, je porte un seau, une boîte de 5 kg de 
peinture, deux poules et une oie. Comment diable pourrais-je vous coincer contre le mur et 
faire ça ? ". 
La vieille dame répondit : " Posez l'oie, recouvrez-la avec le seau, mettez la boîte de 
peinture sur le seau, et je tiendrai les poules...". 
 

 
 

Pourquoi cette expression ? « La peau de couilles » 
 
 

 

Voilà l'histoire réelle d'une expression connue de tous, mais très souvent mal 
orthographiée.  
 

Par un beau jour d'automne 1820, le duc de Mirnouf, passionné par la chasse, mais frustré 
par le maigre gibier qu'il ramenait de ses pérégrinations forestières, imagina qu'il devait 
être possible de fabriquer un outil apte à lui faciliter la tâche et rendre plus plaisante sa 
traque des animaux. Il convoqua tous les artisans de la contrée pour mettre au concours la 
concrétisation de cette idée et leur laissa deux mois pour fabriquer le plus inventif et le 
plus efficace des appareils. 
 

A peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Marcel Écouille se présenta au 
château clamant à qui voulait l'entendre qu'il possédait ce dont le duc rêvait. Il obtint sans 
peine une audience auprès du noble seigneur et s'empressa de lui faire la démonstration 
de sa merveille. Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un 
minuscule sifflet (un appeau) et le porta à la bouche pour produire un son strident qui 
aussitôt imposa le silence parmi les personnes présentes. 
 

A peine quelques secondes plus tard, des dizaines d'oiseaux de toutes sorte s'étaient 
approchés et virevoltaient autour de lui, comme attirés et charmés par cette étrange 
mélodie. 
 

Le duc imagina sans peine le profit qu'il pouvait tirer d'un tel accessoire lors de ses futures 
chasses; il s'éclaircit la gorge et ne prononça qu'une seule phrase : « Combien cela va-t-il 
me coûter ? ».  
 

Marcel Écouille, sûr de lui, répondit qu'il accepterait de se séparer de son objet en 
échange du quart de la fortune de son interlocuteur.  
 

Cette requête fit sourire l'assemblée, mais le duc garda tout son sérieux et accepta la 
transaction. La nouvelle fit grand bruit et se répandit vite bien au-delà des limites du 
duché. Un marchand avait vendu un sifflet pour une somme astronomique au Duc qui en 
paya le coût sans broncher. 
 

Ainsi, cette anecdote a subsisté dans la langue française pour qualifier les objets hors de 
prix : "Ça coûte l'appeau d'Écouille". (Instrument utilisé à la chasse pour produire un son 
particulier attirant les oiseaux ou le gibier).   
 

Et non pas : « La peau des couilles » ! 
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