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Editorial : Gouverner, c’est prévoir

On ne peut qu'être confondu devant l'impéritie de nos gouvernants en matière d'énergie électrique.
Après le "tout à l'éolien", après les promesses intenables faites aux ménages qui s'équipaient de
capteurs solaires, après le "Stop" à l'énergie nucléaire, voici donc maintenant le spectre du blackout électrique qui se profile à l'horizon de notre prochain hiver.
Entre-temps, on a décidé de ne plus arrêter à terme certaines centrales nucléaires, mais de les
prolonger.
Ah mais, zut, voilà qu'il y a des micro-fissures dans la cuve, et qu'on ne peut pas démarrer celles
qu'on pensait pouvoir réutiliser.
Va-t-on en reconstruire de nouvelles? Non, on n'a pas le temps, et puis cela coûte trop cher...
Ce n'est rien, on va faire payer plus cher ceux qui consomment beaucoup, et moins cher ceux qui
consomment peu (c'est un peu comme si les prix de gros devenaient plus élevés que les prix de
détail).
Ah mais non, c'est irréaliste, "inapplicable et incompréhensible", dit l'actuel Ministre, qui propose, du
coup, au Parlement wallon de reporter cette mesure à 2017 au plus tôt.
Je n'invente rien, c'est dans la Presse de ce 30 septembre.
Pour l'heure, on étudie (et on publie, parfois prématurément) des plans de délestage, zone par zone,
ville par ville, quartier par quartier, et on crée une psychose du black-out dans la population et dans
les PME, pour le plus grand plaisir des fabricants et distributeurs de groupes électrogènes.
Comme si il n'était pas possible d'importer de l'électricité de pays qui en ont - ou peuvent en produire
- des excédents.
Descartes, au secours!

Michel Bilquin

Nouvelles de l’AILg
Membres
L’AILg a le plaisir de féliciter Grégoire Léonard, ingénieur civil en chimie (Administrateur de la
section des Jeunes de l’AILg de 2013 à 2014), qui finit, parmi les 3 docteurs en post-doc l’an
prochain, lauréat du concours des bourses Rotary du district 1630 pour l’année 2013-2014.
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1969, ICCH., JEAN MICHAUX, GRAND ROUTE 2, B.P. G.O.24, 4122 PLAINEVAUX.
2001, ICA, CELINE GUSTIN, AVENUE GEORGES HENRI 130, 1200 BRUXELLES (W OLUWE-SAINT-LAMBERT).

Déménagement des bureaux de l’AILg
Les bureaux de l’AILg ont déménagés dans le bâtiment du décanat de la Faculté des Sciences
Appliquées et cela à l’initiative du doyen de la Faculté, Robert Charlier.
Rappel de la nouvelle adresse postale : AILg - ULg - Décanat - FSA - Bât. B37 - Grande Traverse
12 - 4000 Liège, Sart Tilman.
Nos nouveaux numéros : Téléphone : 04/3669452 - Fax : 04/2427796.

Agenda de l’AILg
Section de Mons
Conférence « Le laser, hier, aujourd’hui et demain ! »
Mercredi 19 novembre 2014
Comment voir à l'heure actuelle la matière ou le vivant à l'échelle atomique?
Quels sont les éléments constitutifs d'une production de rayonnement laser ?
Comment quantifier la matière et comment interagissent lumière et matière?
C'est ce que nous décrira Philippe LECLÈRE, Physicien (Ulg, 1989) et Dr. Sc. Phys. (Ulg, 1994)
enseignant et chercheur qualifié FNRS à l'Université de Mons, dans une conférence intitulée
«Le laser, hier, aujourd'hui et demain !» qu'il donnera le mercredi 19 novembre 2014 à 19heures
à l'hôtel DREAM, rue de la grande Triperie 17 à Mons.
Il parcourra les applications de ce rayonnement extrêmement directionnel et quasi monochromatique,
d'abord dans l'industrie par leur puissance très précise lors des opérations de marquage, soudage,
découpage, perçage ou décapage.
Contrairement aux outils classiques, ce rayonnement a l'avantage de ne pas s'user.
Les lasers sont aussi largement employés dans le domaine des télécommunications via les réseaux
de fibres optiques, en télémétrie, dans les imprimantes, pour lire les DVD et les code-barres.
Dans le domaine de la santé, les lasers ont de nombreuses applications médicales en ophtalmologie
(traitement de la myopie et de la cataracte), en dermatologie (épilation et dé-tatouage), en dentisterie
(soins des gencives et traitement des caries) et en phlébologie (traitement des varices). Cette
technique peut être moins traumatisante que les techniques chirurgicales classiques.
Les lasers sont utilisés en pharmacie pour la séparation isotopique. Ainsi, de nouvelles perspectives
s'ouvrent pour la séparation isotopique par laser de tous les éléments chimiques, dont l’uranium.

Le laser peut induire un confinement inertiel pouvant faciliter la fusion nucléaire. In fine, de multiples
applications, parfois insoupçonnées, sont actuellement étudiées dans les laboratoires de recherches.
Ces applications sont respectueuses de l'environnement.
La conférence sera suivie d'un repas 2 services (30€ tout compris).
Inscription par mail pvg31@yahoo.fr avant le mercredi 12 novembre.

Prochaines conférences du club des Seniors de l’AILg
La Section des Seniors de l’AILg vous présente son agenda d’octobre 2014.
Date

Nom

15 Octobre PIAIA et MAILLEUX
22 Octobre BALDEWYNS
5 Novembre FETTER

Prénom

Titre de la conférence

Georges - Nany
Francis
Serge

"Le Népal"
"Conan Doyle, Sherlock Holmes et les autres…"
"Le Sud marocain"

Sauf indication contraire, les conférences du Club des Seniors ont lieu à 15 heures dans le local
Gare au 2ème étage (ascenseur disponible) dans le bâtiment L3, rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52.

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AILouvain
AGC Glass Building à Louvain-La-Neuve
Le 4 novembre 2014
Photos © Marie-Françoise Plissart

AGC Glass Building, bâtiment presque zéro énergie
Conférence et visite du nouveau siège d’AGC à Louvain-la-Neuve par
Philippe Samyn, architecte et ingénieur
Localisé à Louvain-la-Neuve, l’AGC Glass Building abrite le nouveau siège
d’AGC Glass Europe (ex-Glaverbel), un leader européen en verre plat.
Durable, intemporel et novateur : telles ont été les lignes directrices qui ont
présidé à l’édification de ce bâtiment presque zéro énergie où le verre joue forcément un rôle majeur.
19h00 : Accueil
19h30 : Introduction par P. Laffineur, président AILouvain et Emmanuel Hazard (AGC)
19h40 : Conférence par Philippe Samyn, architecte & ingénieur
20h30 : Q/R et conclusion
21h00 : cocktail dinatoire et visite des lieux par groupes alternés
Informations et inscription : http://www.ailouvain.be/activities/148
MAINNOVATION : Comment augmenter la disponibilité des installations tout en maîtrisant les
coûts ?
Mainnovation réalise cette mission en appliquant sa propre philosophie de maintenance : Value
Driven Maintenance® : http://www.mainnovation.com/en/vdm.html
dans laquelle ils ont recours aux bonnes pratiques avérées.
Mainnovation est un bureau-conseil indépendant installé en Belgique, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni et aux Etats-Unis ayant pour mission d’aider les organisations de maintenance à se
professionnaliser de manière à créer de manière incontestable de la valeur ajoutée pour l’entreprise.

Cette année, Mainnovation vous offre la possibilité de découvrir ou de mieux comprendre leur
méthodologie « Value Driven Maintenance® » en suivant leurs Webinars, pour la première fois
présentés en français.
Plus d’infos : http://www.ailouvain.be/groups/63/articles/33
Le bois dans la construction
"Le bois dans la construction" est un programme post-universitaire organisé par la Faculté
d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie architecturale (LOCI) et la Faculté d'ingénierie biologique,
agronomique et environnementale (AGRO) de l’Université catholique de Louvain en collaboration
avec des enseignants d'autres institutions ou centres de recherche.
Des activités sont menées conjointement avec l’ENSTIB (Université Henry Poincaré – Nancy I) et les
écoles d’architecture de Nancy. Ces collaborations renforcent la complémentarité des modules et
apportent une dimension internationale au programme.
Le début de la 9ème édition de la formation a été reporté au vendredi 14 novembre 2014.
http://sites.uclouvain.be/formation-continue-bois/

Emulation Liège asbl
Matinée scientifique : Les mathématiques cachées. Leurs utilités dévoilées.
Le 5 novembre 2014
La Société libre d'Emulation de Liège organise chaque année une matinée scientifique à l'attention
des élèves de 5e et 6e année de l'enseignement secondaire et des hautes écoles (régendat) et de
leurs professeurs afin de les inciter à entreprendre des études scientifiques.
Cette séance s'adresse également á tout public curieux de l'évolution des sciences et techniques.
Cette matinée aura lieu le 5 novembre 2014 au Théâtre de Liège.
Le thème de cette année concerne les mathématiques, ou plutôt comment elles font partie intégrante
de notre vie de tous les jours.
PDF : http://www.ailg.be/uploads/Emulation-140701-FolderMATHCACHEES-11.pdf

Union Gramme & Entreprise Qualité
L’Union Gramme & Entreprise et Qualité
vous accueillent aux After du Management
Un after c’est …Une rencontre enrichissante et conviviale entre managers à
l’esprit ouvert
Partage – Expertise – Expérience – Confiance – Bien-être – Bonheur
Est-ce possible ? Relevons le défi !
Ils organisent 6 soirées par an sur des thèmes variés
Animées par Christian MAKA - Président « Entreprise & Qualité asbl »
Ce Jeudi 16 octobre 2014 à 19h
L’intelligence collective
Mes équipes atteignent toujours les objectifs !
L’intelligence collective serait-elle le moyen de tendre vers cette affirmation?
En 2h, nous lèverons suffisamment le voile pour permettre à chacun d’entrer dans ce type de
management et de découvrir ses philosophies, techniques et outils.
Rendez-vous à l’Union Gramme - Quai du Condroz, 29 – 4031 Liège (Angleur)

Tarifs : 20 € / 15 € pour les membres cotisants et les étudiants (Réservations obligatoires) - N° de
compte : BE10 2400 3910 0704 - Communication : After + votre nom.
UNION GRAMME : Annabelle Tomaszewski - 04/342.61.33 - union.gramme@skynet.be
ENTREPRISE & QUALITE : Emmanuelle Renard - 04/367.89.42 - info@ehq.eu

Agenda et Nouvelles de l’ULg
ULg
Retour du Bal de l’ULg après 5 ans d’interruption
Le vendredi 17 octobre
Le Bal de l’ULg, organisé par l’UnEL (Union des Etudiants Liégeois), est le plus gros bal de gala de
Wallonie. Destiné à tous les étudiants de l’enseignement supérieur liégeois, mais aussi aux alumni, il
est l’occasion de rassembler des milliers de personnes lors d’une même soirée prestigieuse. Ne
s’étant plus produit depuis 2009, il renaît de ses cendres le vendredi 17 octobre prochain aux Halles
des Foires de Liège pour une 13ème édition qui s’annonce d’ores et déjà grandiose.
Le bal est soutenu par l’Université de Liège et ses autorités. En effet, ce sont M. le Recteur Bernard
Rentier et M. le Recteur élu Albert Corhay qui ouvriront officiellement la soirée.
Comme lors des précédentes éditions, le Bal de l’ULg 2014 a un caractère caritatif. En effet, une
importante partie des bénéfices sera reversée au service social de l’ULg au profit des étudiants
nécessiteux. En parallèle à cette démarche, l’UnEL adopte une position davantage respectueuse de
l’environnement, en regard des précédentes éditions. En effet, elle propose, d’une part, d’utiliser
exclusivement des gobelets réutilisables durant la soirée et, d’autre part, de compenser
volontairement les émissions de CO2 que l’organisation d’un tel événement génère.
Source : http://bal.ulg.ac.be/bal/

Préventes à partir du 1er octobre et préventes en ligne à partir du 6 octobre.
Date : Le vendredi 17 octobre 2014 dès 21h30
Lieu : Halles des Foires de Liège
Tenue de soirée exigée (costume/robe de soirée)
Informations complémentaires : Tél. 04/366.31.99, courriel bal@unel.be, site www.bal.ulg.ac.be

Réjouisciences
Colloques et conférences
Colloquium Catalan
L’année 2014 célèbre le 200ème anniversaire de la naissance du mathématicien Eugène Catalan.
À cette occasion, le Département de Mathématique de l’Université de Liège organise un colloque
scientifique ainsi qu’une journée de vulgarisation à destination des écoles.
Ces deux activités sont centrées sur certaines thématiques abordées dans les travaux de Catalan :
théorie des nombres, dénombrement et probabilité et géométrie.
Lieu : Institut Zoologique (ULg) - Quai Édouard Van Beneden, 22 - 4020 Liège
Élèves du secondaire
14 octobre 2014 / 15 octobre 2014 - Toute la journée
Département de Mathématiques
Pour en savoir plus : http://www.deptmath.ulg.ac.be/catalan/

L’univers mathématique de G. Lemaître
Le professeur Dominique Lambert (UNamur) donne une conférence intitulée « L’univers
mathématique de Georges Lemaître » dans l’amphithéâtre n°1 de l’Institut de Mathématique de
l’ULg.
Il se propose de mettre en évidence l’originalité et la cohérence des travaux mathématiques que G.
Lemaître a menés, non seulement pour soutenir ses recherches en cosmologie, en mécanique
céleste ou en théorie des rayons cosmiques, mais aussi « pour l’honneur de l’esprit humain » !
Ceci permettra d’aborder certaines facettes moins connues, mais très fécondes du travail scientifique
du fondateur de l’hypothèse de l’atome primitif.
Lieu : Institut de Mathématique (ULg) - Grande Traverse, 12 (Bâtiment B37) - 4000 Liège (Sart
Tilman) - Grand public
16 octobre 2014 / 17h00 - 19h00
Société Royale des Sciences de Liège
En savoir plus : http://www.srsl-ulg.net/
Expositions
Ramener sur Terre un morceau d’autre monde
La Société Astronomique de Liège vous convie à sa conférence du mois d’octobre intitulée
« Ramener sur Terre un morceau d’autre monde » (Gaëtan Greco).
Lieu : Institut d'Anatomie (ULg) - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège
Grand public
24 octobre 2014 / 19h30 - 22h00
Société Astronomique de Liège
En savoir plus : http://www.societeastronomiquedeliege.be/
La chimie et la physique dans le corps humain
L’asbl Science et Culture présente une série de démonstrations interactives particulièrement adaptée
aux élèves de l’Enseignement secondaire supérieur. Cette année, en collaboration avec les
Départements de Physique et de Chimie de l’ULg, 40 expériences spectaculaires sont présentées et
commentées par des animateurs scientifiques sur le thème : « La chimie et la physique dans le corps
humain ».
Les séances, d’une durée de 2 heures, ont lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à
10h et à 13h45, ainsi que les mercredis à 10h.
Une brochure explicative de 48 pages richement illustrées est distribuée aux visiteurs.
Lieu : Université de Liège au Sart Tilman - Boulevard du Rectorat, 13 - 4000 Liège
Élèves du secondaire supérieur - Enseignants du secondaire - Grand public
30 septembre 2014 - 04 novembre 2014 / Toute la journée
En savoir plus : http://www.sci-cult.ulg.ac.be/expooctobre2014.html
Expo Champignons
La Société Botanique de Liège vous convie à son exposition annuelle consacrée aux principaux
groupes végétaux le dimanche 12 octobre pour le grand public et le lundi 13 octobre pour les écoles.
Au programme : projection permanente, visite commentée, balade en forêt…
Lieu : Institut de Botanique (ULg) - Bld du Rectorat, 27 - 4000 Liège
12 octobre 2014 - 13 octobre 2014 / Toute la journée
Pour en savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/socbotanique/

Remue-méninges
La physique classique confrontée à la physique quantique, cette grande méconnue. Des expériences
tenteront d’expliquer les limites de la physique classique et présenteront les applications quantiques
(laser et autres). La structure de la matière sera présentée. Pour les ados à partir de 17 ans et pour
les adultes. La partie « classique » est déjà présentée dans le musée.
Durée de la visite guidée : environ 90 minutes + temps libre
Lieu : Institut Zoologique (ULg) - Quai Édouard Van Beneden, 22 - 4020 Liège
Élèves du secondaire supérieur et graduats
03 octobre 2014 - 30 décembre 2014 / Toute la journée
Maison de la Science
En savoir plus :
http://www.masc.ulg.ac.be/index2.php?page=expositions&sommaire=temporaires&expoid=73
Papillons en liberté
En plus de la diversité végétale présente dans les serres, venez assouvir votre curiosité face au
monde fascinant des papillons et vous émerveiller face à la diversité de ces insectes.
Dans la serre tropicale de l’Observatoire du Monde des Plantes de l’Université de Liège, une volière
à papillons accueillant des centaines de Lépidoptères aux couleurs flamboyantes sera installée
durant plus de 6 semaines. Une diversité de chrysalides d’espèces exotiques seront présentées et
donneront naissance à autant de papillons … colorés et extraordinaires. Découvrez une fabuleuse
diversité de ces Lépidoptères et baladez-vous parmi ces fantastiques insectes volant en complète
liberté autour de vous.
Des panneaux didactiques dispersés au sein de la serre spécialement aménagée seront présentés
pour découvrir les principaux groupes de papillons présents, leurs rapports avec les plantes à fleurs,
leurs importances pour nos écosystèmes, les dangers qui les menacent. Découvrez ensuite les
relations entre papillons et plantes hôtes, les comportements alimentaires, les cycles de
développement … pour finalement aussi promouvoir les insectes de chez nous l’été prochain dans
vos jardins.
Lieu : Observatoire du Monde des Plantes - Chemin de la ferme, 1 - 4000 Liège-Sart Tilman
Grand public
17 octobre 2014 - 02 décembre 2014
Toute la journée
Espaces botaniques de l’ULg - Hexapoda
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/espacebota01/
Toutes les prochaines expositions : http://sciences.ulg.ac.be/agenda/2014-10-18/
Concours
Tout au long de l’année, divers concours à destination des élèves du secondaire sont organisés. Ces
concours visent à promouvoir l’initiation à la démarche scientifique et à susciter le goût de la
recherche et de la découverte chez les élèves…
Inscriptions aux Olympiades de Sciences
Les Olympiades de Sciences font se rencontrer et s’affronter les élèves de 5ème et 6ème secondaire de
toute la Belgique !
Choisissez votre discipline : Biologie, Chimie ou Physique.
Gravissez les épreuves pour arriver au concours international et rencontrer les meilleurs élèves de
votre catégorie !
« C’est une expérience enrichissante qui invite à la tolérance. Jamais je n’aurais cru pouvoir vivre
une telle aventure lorsque je me suis inscrit pour les qualifications des olympiades ! » Alexandre
Riolo, 2007. Élèves de 5e et 6e secondaire
15 octobre 2014 - 06 décembre 2014 / Toute la journée
En savoir plus : http://olympiades.be/fr/organisation/informations-programmes

Prochaines activités concours :




15 octobre 2014 - 06 décembre 2014 : Inscriptions aux Olympiades de Sciences :
http://sciences.ulg.ac.be/evenements/osc-2015/
22 avril 2015 Finale du concours « Ça plane pour toi » :
http://sciences.ulg.ac.be/evenements/concoursfsa02/
22 avril 2015 Finale du concours "Faites le pont" :
http://sciences.ulg.ac.be/evenements/finalefsa01/

Informations diverses
Abbaye de Stavelot
La Principautaire 5 - Exposition du 12 septembre au 4 janvier
Les voyages de Jhen - Expo BD
Après Paris, Venise, Bruges, Strasbourg, Carcassonne ou encore le
Mont Saint-Michel, la collection Les Voyages de Jhen (Ed. Casterman)
fait halte à l'Abbaye de Stavelot. A l'instar des incontournables
Voyages d'Alix qui sillonnent à l'Antiquité, les Voyages de Jhen
explorent le Moyen Age.
Illustré par les dessinateurs belges Marco Venanzi et Mathieu
Barthélémy, l'opus consacré à l'Abbaye de Stavelot retrace par les
images et les mots plus d'un millénaire d'histoire, de la fondation de
l'Abbaye de Stavelot en 648-650 par Remacle à la dispersion des
moines de Stavelot en 1794 lors de la Révolution française. Grâce au
travail des archéologues qui ont œuvré sur le site de l’Abbaye de
Stavelot pendant plus de 20 ans, les membres du comité scientifique
ont soigneusement reconstitué les différentes phases de construction
de ses prestigieux bâtiments, mises en images dans l'album.
Dans le cadre de la publication de cet ouvrage accessible aux petits et
grands, l'Abbaye de Stavelot organise une exposition mettant à
l'honneur les planches originales de l'album. Le Musée historique de la
Principauté de Stavelot-Malmedy devient l’écrin d’un parcours riche en
images qui retrace l'histoire de l'Abbaye de Stavelot : illustrations,
objets archéologiques et textes explicatifs font découvrir aux visiteurs
l'histoire de ce site d'exception.
Plus d’infos : http://www.abbayedestavelot.be/fr/expositions/les-voyages-de-jhen-l-abbaye-destavelot#.VClZrVfGW1s
Espaces Tourisme & Culture asbl
Cour de l'Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
Tél. +32 (0) 80 88 08 78 - Fax +32 (0) 80 88 08 77
etc@abbayedestavelot.be

Groupement Belge du Béton
Cours Béton de Fibres avec application du MODELCODE 2010
Ce cours est organisé dans les locaux du GBB à Bruxelles et se déroulera sur 4 soirées
les lundis 17 et 24/11 et 1er et 8/12 de 17h00 à 20h30
L'objectif du cours béton de fibres est d'introduire une connaissance plus spécialisée sur le béton
renforcé de fibres.

Un accent sera mis sur la base scientifique fondamentale (historique, types de fibres, propriétés,
classification, normes, prescriptions, certification, calculs, flexion et cisaillement, ouvertures de
fissures ) et les aspects pratiques (production, techniques de mélange, mise en oeuvre, applications
et études de cas).
Cette formation est destinée à toutes les personnes qui sont confrontées aux applications
constructives: ingénieurs, architectes, entrepreneurs, chercheurs, fabricants de fibres, centrales à
béton, préfabricants, bureau d‘études, ...
Une bonne connaissance de la technologie du béton classique est requise ainsi qu'une connaissance
du calcul des armatures classiques.
Informations complémentaires : http://www.gbb-bbg.be/fr/formation/beton-de-fibres/.

Infosteel
Journée construction Acier
27 novembre 2014 de 9 à 18heures.
Cet événement-clé de la construction en acier en Belgique et au Luxembourg se cible sur les maîtres
d’ouvrage, les architectes, les bureaux d’études, les constructeurs métalliques, les entrepreneurs, les
pouvoirs publics, la distribution, le négoce, l'enseignement,…
Les thèmes à l’ordre du jour de la matinée sont l’architecture et la technique, tous deux répartis dans
deux salles de conférence. La séance de la matinée sera clôturée par la remise des Prix Acier
Etudiants, cette année sous le thème de 'l'acier plat.
L'après-midi, des projets de construction exceptionnels seront dévoilés, entre autres : le nouveau
OTAN à Bruxelles, Fondation Louis Vuitton à Paris et les nouveaux projets de gares en Belgique.
La remise des prix de la 15è édition du Concours Construction Acier est prévue en fin de journée.
Lieu : Sheraton Brussels Airport Hotel, Zaventem
Informations complémentaires – Programme – Inscription :
http://www.infosteel.be/fr/journeeconstructionacier2014.php

Musée de la Vie wallonne

Expo : « Liège dans la Tourmente »
Jusqu'au 31 mai 2015
"Liège dans la tourmente" se présente prioritairement comme un focus sur la Bataille de Liège et la
vie quotidienne à Liège et dans la province pendant la Première Guerre mondiale. Elle cible la réalité
liégeoise et présente la Grande guerre sous l'angle de l'histoire au quotidien des soldats et des civils,
entraînés malgré eux dans les horreurs d'un interminable conflit.
Centré sur la forte charge émotionnelle générée par ces événements, dès l'armistice mais aussi, audelà les décennies, jusqu'à nos jours, un espace mémoriel présenté, sous la forme de documents,
d'objets et de photos de monuments, les traces d'un passé toujours poignant. Loin du registre de la
commémoration, c'est à une réappropriation partagée du souvenir auquel les visiteurs sont invités.

Le ticket d'entrée donne accès à « Liège dans la tourmente » (Musée de la Vie wallonne) et à
« J'avais 20 ans en 14 » (Gare des Guillemins).
Toutes les infos sur l'exposition :
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=7834&from=actu .

Wallonie Espace
Space Days : 13 - 14 October 2014.

Wallonie Espace is proud to announce the organization of the fifth edition of their SPACE DAYS to
be held in Transinne (Redu), Belgium, on 13-14 October 2014.
Every actor involved in the Space business, whether from agencies, industry, universities, or
governmental institutions, is warmly invited to participate in and actively contribute to the not-to-bemissed biennial event for the Space community.
Under the theme ‘Space Value on Earth’, SPACE DAYS 2014 will focus on a very topical issue:
“Galileo & Copernicus: Boosting Business and Innovation”.
Both specialists and particularly end-users, who are not necessarily well informed about the benefits
of space technologies in their specific field, will get their money’s worth at the SPACE DAYS 2014
event.
 International keynote speakers will address the state of the art of the Galileo and Copernicus
programmes.
 A panel of various end-users will testify how space applications can help solve problems and
improve processes in every-day life.
 Participants will get an overview of current co-funding programmes in line with their research
and innovation needs.
 Hands-on demonstrations will give more detailed insight into a series of concrete applications.
Last but not least: please feel free to come and bring your projects, questions or expectations for a
first informal discussion with our experts.
For more information
www.space-days.com and/or contact us at info@space-days.com.

La Mort de Britannicus
Fils de l’Empereur Claude et de sa troisième femme Messaline, Britannicus décéda vers le 12 février
55 PCN à la veille de son quatorzième anniversaire. A cette occasion, il aurait dû revêtir la toge virile
et revendiquer le pouvoir qui était aux mains de Néron, puisque Néron, empereur depuis octobre 54
était un fils adoptif de Claude et que Britannicus était un enfant naturel légitime.
Lors d’un banquet, une boisson chaude goûtée par un esclave fut servie à Britannicus. Ce dernier la
trouvant trop chaude, il demanda à ce qu’elle fut refroidie. On ajouta alors à la boisson de l’eau froide
qui contenait le poison. Ce mélange lui fut proposé sans avoir été à nouveau goûté.

Britannicus tomba alors raide mort, foudroyé par le poison.
Comme l’écrit TACITE (1) : « Le trouble se met parmi ses voisins de table ; ceux qui ne réfléchissent
pas s’enfuient de tous côtés, mais ceux qui comprennent plus avant demeurent à leur place,
immobiles et les yeux fixés sur Néron.
Lui, restant étendu, comme il était, faisant semblant de ne rien savoir, dit que cela arrivait souvent à
son Britannicus durant une crise d’épilepsie, maladie dont il était affligé depuis son enfance et que,
peu à peu il retrouverait la vue et les sens.»
DION CASSIUS rapporte que TITUS, un des amis de Britannicus serait tombé très malade après
avoir goûté le breuvage de ce dernier.
L’hypothèse de l’empoisonnement pose le problème de l’efficacité réelle du poison ingéré par
Britannicus : selon Georges ROUX (Fayard I962) deux poisons tuent instantanément : le curare et
l’acide prussique. Le curare doit être introduit par injection et donc écarté ici et l’acide prussique ne
fut mis au point qu’en I792 par des méthodes chimiques qui n’étaient pas à la portée des alchimistes
et sorciers romains. Si l’on écarte ces deux poisons, ils restaient à la disposition des empoisonneurs
romains la cigüe, la muscarine, l’aconit et la belladone qui mettent en général 6 à 8 heures pour
causer la mort. On peut néanmoins estimer que les sorciers de l’Antiquité utilisaient des mélanges de
poisons pour en augmenter les effets, les historiographes romains nous racontent les grandes
difficultés éprouvées par locuste dans la préparation du poison. Certains (5) n’ont pas hésité à
essayer de reconstituer la recette de locuste en la décrivant ainsi « 1OO ml de batrachi bava, 13
equorum pili, 2 cannabi foliarum, una mygalae crux, 1O pavoti gramina, 15 ciguae follitae)
Cette recette ne semble pas de nature à avoir pu déclencher une crise d’épilepsie. (5) Parait rédigée
en latin macaronique.
TACITE rapporte la présence de taches noires sur le cadavre de BRITANNICUS. La muscarine
laisse des taches violettes, la belladone des taches rouges et la cigüe et l’aconit ne provoquent pas
de marques cutanées.
Deux hypothèses s’offrent à l’esprit : les historiographes ont exagéré avec cette histoire de marques
cutanées noirâtres par volonté d’incriminer NERON ou alors BRITANNICUS n’est peut-être pas mort
empoisonné.
Le père de BRITANNICUS, CLAUDE était vraisemblablement atteint d’épilepsie et la maladie
épileptique de Britannicus était connue de toute la Cour Impériale. Une crise d’épilepsie très
violente, peut être provoquée par un moyen toxique qui aurait pu entraîner une rupture
d’anévrisme et c’est vraisemblablement la cause de la mort de BRITANNICUS.
On pourrait avancer que si NERON est bien l’auteur de nombreux assassinats, il a toujours procédé
par des exécutions au glaive ou des invitations « au suicide » (cf. la mort de Sénèque).
On le voit par souci d’ancrer la légende de la « damnatio mémoriae.» liée à NERON, ses
historiographes (1), (3) n’ont pas hésité à lui attribuer un empoisonnement plus qu’incertain dans son
chef. (4)
Dr André NOSSENT, médecin toxicologue diplômé
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Tacite : «Annales », Livre XIII,16).
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-britannicus-6008.php
+ Suétone, vie des Douze Césars Néron, XXXIII 37
M. DUBUISSON in L’Antiquité Classiques, T68 1999
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