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Editorial : ETAT DE CHOC !
Vendredi 21 novembre : un énergumène au volant d’une voiture, lassé de ne pas pouvoir dépasser
l’autobus aussi vite qu’il le voudrait, finit par le doubler, s’arrête et lui balance une bouteille dans le
pare-brise avant de prendre la fuite.
Conséquence : grève totale des autobus de Jemeppe tout le samedi 22.
Quant aux passagers et au conducteur du bus, les voici pris en charge, « en état de choc », par les
services psychologiques de la Police.
Et quant aux candidats-passagers du jour suivant, bernique, ils n’ont qu’à aller à pied.
Oui, mais quoi ?
Si, en pleine vitesse sur l’autoroute, le véhicule qui me précède m’envoie un caillou dans le parebrise, le fendant complètement de gauche à droite (cela m’est arrivé), vais-je me sentir « en état de
choc » et mobiliser le Samu, la Police Judiciaire et les hôpitaux du coin avec leurs psy pour accueillir
ma détresse ? Et ameuter mon syndicat, si j’étais syndiqué ?
Ma génération a connu la guerre 40-45, l’exode, l’occupation, les bombardements, les combats
aériens, les V1 qui passaient au-dessus de nos têtes et qu’on regardait pendant les récréations en
espérant que leurs moteurs n’allaient pas s’arrêter tout de suite, et personne ne s’est jamais senti
« en état de choc » pour autant, même lorsque nous descendions à la hâte dans les abris, même si
nos craintes et notre hargne étaient grandes. Et même si, parfois, certains de nos proches
disparaissaient pour ne plus jamais revenir…
Il est vrai qu’à l’époque, il n’y avait pas ou pas beaucoup de « psy », et en tout cas pas dans les
écoles ni les services de Police.
On prenait sur soi, on s’encourageait mutuellement, et la vie continuait, il le fallait bien.
Aujourd’hui, tout s’arrête pour la moindre contrariété.
Un citoyen s’en prend-il verbalement aux éboueurs qui refusent d’embarquer un sac-poubelle non
réglementaire ? Etat de choc des éboueurs, et grève subséquente.
Un passager indélicat, sans titre de transport, a-t-il des mots avec le contrôleur du train ?
Etat de choc de tout le wagon, et grève du personnel roulant, bien entendu.
Etc., etc…
Oui, mais quoi, disais-je ?
Bien sûr, il y a des traumatismes psychologiques graves, des viols, des meurtres, des incendies, des
accidents affreux qui rendent indispensable une aide psychologique aux victimes survivantes, aux
proches ou aux témoins.
Mais, de grâce, ne tombons pas dans une dramatisation à l’excès du moindre incident de la vie
courante, sans quoi nos jeunes générations ne se sentiront jamais capables de gérer elles-mêmes
leurs petites et a fortiori grandes contrariétés.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Les bureaux de l’AILg seront fermés du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 2 janvier
2015 inclus.

Vœux
L’année se termine dans un désarroi certain voulu par les syndicats.
Le nouveau gouvernement n’a pas encore pris le temps d’expliquer clairement et simplement le
fondement des mesures qu’il propose.
D’un côté, pas touche au pouvoir d’achat …
De l’autre, il faut économiser à tout prix…
Où est le dialogue ?
En 1960, la fameuse « Loi unique » a généré les pires excès et a finalement été adoptée … !
L’histoire se répète !
Mais ce ne sont que considérations.
L’AILg souhaite à tous les ingénieurs diplômés de l’Université de Liège une bonne et heureuse
année 2015 pour vous, votre famille et votre profession.
Les défis sont immenses, l’économie se modifie, et la planète souffre.
Ayons à cœur de nous adapter et de vivre sereinement.
Paul Hubert,
Secrétaire général
P.S. : N’oubliez pas votre cotisation ; vous nous éviterez les frais de rappel. L’AILg compte sur vous !

Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1940, ICME, JEAN DELCOURT, LA CLE DES CHAMPS, AVENUE EDMOND LEBURTO 172, 4300 W AREMME.
1971, ICME, PHILIPPE DESLOGES, LAIE DE LA TRAQUE 17, 1300 LIMAL.
2006, ICE, AXEL PALMAERS, RUE DE RICHELLE 7, 4607 DALHEM.
2008, ICINF., DANIEL VOS, RUE DE LA STATION 76, 4670 BLEGNY.
2010, ICPH., SABINE MATTHYS, AVENUE W ALCKIERS 73, 1160 AUDERGHEM.
2010, ICEM, GAËTAN WAUTELET, RUE DU VIEUX MAYEUR 34, 4000 LIEGE.
DÉCÈS
1960, ICH.I.A., LAMBERT BRONCKART, RUE DES BOUVREUILS 14, 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ.
1962, ICE, DANIEL RIBBENS, RUE HOVADE 16, 4130 TILFF.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.
MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS DANS LA BASE DE DONNÉES FABI
Chers membres,
Comme chaque année, début janvier, l’AILg doit transmettre la base de données de ses membres à
la FABI afin qu’elle puisse établir son annuaire.
Cet annuaire paraîtra en avril 2015.
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre par mail, fax
ou courrier postal, les modifications que vous souhaiteriez apporter à vos informations personnelles
ou professionnelles, et ce, avant le 9 janvier 2015.
D’avance, nous vous en remercions.
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Agenda de l’AILg
Conférences du club des Seniors de l'AILg
La Section des Seniors de l’AILg vous présente son agenda de décembre 2014 à mars 2015
Date
10/12/2014
17/12/2014
14/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
4/02/2015

Nom
CHARLIER
DEBOUNY
BALDEWYNS
PIAIA & MAILLEUX
DELCHEF
KOKELBERG

Prénom
Michel
Edmond
Francis
Georges & Nany
Paul
Jean

11/02/2015

DEBOUNY

Edmond

18/02/2015
25/02/2015

LAVIGNE
GROESENICKE

Jean-Claude
Henri

4/03/2015

MARTHUS

Thierry

11/03/2015
18/03/2015

BALDEWYNS
Francis
HOUBART & BEAUJEAN Pierre & Colette

Titre de la conférence
"Divers exposés sur la ville de Liège"
"La Pologne méconnue et si pittoresque"
"Sur les traces de Victor Hugo"
"Le Lac Constance"
"Albert Camus : cinquante ans déjà"
"Pour que vive le français"
"Séduisantes capitales issues de l'Empire
russe. (Helsinki, Tallinn, Vilnius, Kiiv (Kiev)).
"Lanzarote : l'ile de Cesar Manrique"
"La Corse: une montagne dans la mer"
"De Breughel à Rubens : un panorama de
l'art belge des XVIe et XVIIe siècles"
"La magie d'Oxford et de sa région"
"L'Egypte des pharaons"

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 - ailg@ailg.be

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AILouvain
Les insectes dans votre assiette… une opportunité d’entreprendre
Le 4 février 2015
L’utilisation des insectes dans la chaîne alimentaire animale ou humaine peut-elle être source
d’inspiration entrepreneuriale pour les ingénieurs belges ?
Les deux plus importantes associations d’Alumni Ingénieurs (AIMs et AILouvain) ont décidé de
mettre leurs moyens en commun pour vous proposer une conférence exceptionnelle qui fera le point
sur cette question. Les défis technologiques, règlementaires, économiques, sans oublier bien sûr les
aspects culturels, seront abordés par un panel d’experts, sous l’angle des opportunités que les
entrepreneurs belges peuvent attendre de ce secteur très tendance.
Orateurs :
° Eric Haubruge, Professeur à l’Université de Gembloux, vice-recteur de l’Université de Liège et cofondateur de la spin-off Entofood
° Christine Léveque, New Business Development Director, Sita Benelux & Germany
° Liesbeth Verheyen, Belgian Feed Industry Federation
° Bart Mertens, Président de la Belgian Insect Industry Federation
Les interventions auront lieu en français et en anglais
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Programme :
18h30 : Accueil
19h00 : conférence
20h00 : débat
20h30 : walking diner
Lieu : IBGE - Tour et Taxis - Avenue du Port - 1000 Bruxelles
Possibilité de parking à Tour et Taxis (7,50 € à payer à l’entrée du parking)
Modalités d'inscription
 Inscription obligatoire
 Clôture des inscriptions le 3 février 2015
 Pas de limite de places
Plus d’informations : http://www.ailouvain.be/activities/149

CERES
Conférence du CERES : Renforcement de structures existantes : deux exposés
Le lundi 15 décembre 2014 (Auditoire 01, Institut de Mathématiques – Bât. B37)
Président de séance : Jean-François Demonceau
17h30 : Exposés
Premier exposé : L'Hémicycle du Parlement Européen - Charpente métallique précontrainte de
reprise de la structure existante par M. Luc Demortier, Directeur, Greisch
Deuxième exposé : Réhabilitation et élargissement des viaducs de Cheratte par M. Arnaud Salmon,
Ingénieur Chef de Projet, Greisch
19h00 : Verre de l’amitié
20h00 : Dîner de gala - Restaurant : Le Robertissimo (Embourg)
Pour confirmer votre participation, suivez le lien suivant :
http://www2.argenco.ulg.ac.be/CERES/inscription.php
La conférence est libre d’accès ; plus d’informations sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be

Agenda et Nouvelles de l’ULg
Réjouisciences
Expositions
Homo Informaticus
Du 3 décembre 2014 au 3 décembre 2015
Qu’elle semble loin l’époque où le modem crépitait avant d’établir une connexion instable, où les
floppy disks nous permettaient de sauvegarder nos fichiers, où l’écran occupait la moitié du bureau…
Et pourtant, l’ère de l’Homo informaticus a débuté il y a seulement 70 ans !
Il est temps de prendre du recul pour comprendre notre culture numérique. Mettons nos écrans en
veille, appuyons sur pause, fermons nos fenêtres de navigation ! À la Maison de la Métallurgie et de
l’Industrie de Liège, explorons notre quotidien avec les yeux des archéologues de l’an 3015. Quel
regard porteront-ils sur nos objets de tous les jours et notre mode de vie ? … Et nous, comment les
voyons-nous ?
Horaires : Du lundi au vendredi de 9 à 17h (toute l’année).
Samedi et dimanche de 14 à 18h (du 01/04 au 31/10) - Fermé les jours fériés
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Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège - Boulevard Raymond Poincaré, 17 à 4020
Liège.
En savoir plus : http://www.mmil.be/fr/actualites-328.htm
Colloques et conférences
Conférence : Le grand radiotélescope d’Arecibo a 50 ans
Le 12 décembre 2014 - De 19h30 à 22h00
La Société Astronomique de Liège vous convie à sa conférence du mois de décembre intitulée « Le
grand radiotélescope d’Arecibo a 50 ans » (Antoine Claessens)
Contact : 04/343.97.45 - P.A.F. : 3 € (1 € étudiants ; 0,5 € membre SAL)
Institut d'Anatomie (ULg) - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège
En savoir plus : http://www.societeastronomiquedeliege.be/
Conférence-spectacle sur le cerveau. Cerebrum, le faiseur de réalités
Écrit, conçu et interprété par Yvain Juillard
Le 12 décembre 2014 - De 20h30 à 22h00
Lorsqu’on établit une comparaison entre le cerveau humain et l’univers, on découvre des similitudes
surprenantes. Par le nombre incalculable des cellules qui le composent et de leurs liaisons, le
cerveau est tout aussi impénétrable que l’univers est infini.
La grande fascination de l’étude du cerveau repose sur l’espoir qu’y placent les Hommes
d’apprendre ainsi ce qu’ils sont et de mieux exploiter les possibilités d’aller encore plus loin dans la
définition de leur existence. Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ?
Infos et réservations : 04/336.52.95 - http://www.turlg.be/0118/fr/A-l-affiche
www.turlg.be – turlg@ulg.ac.be - P.A.F. : 9€ (5€ pour les étudiants)
Salle TURLg - "Chimie" - Quai Roosevelt, 1b - 4000 Liège
Quels agrotourismes pour les campagnes périurbaines ? Les cas de la Wallonie et du GrandDuché de Luxembourg par Charline DUBOIS, docteur en géographie et assistante à l’Université de
Liège
Le 17 décembre 2014 - De 17h00 à 18h30
Pour faire face aux incertitudes des agricultures européennes et mondiales, nombre d’agriculteurs
repensent les finalités de leur métier et cherchent à se diversifier. Profitant des atouts liés à leur
exploitation et des opportunités de développements touristiques régionaux, certains d’entre eux se
sont orientés vers l’agritourisme. Quels sont les types d’agritourisme ? Que proposent-ils comme
produit ? Quelles sont les dynamiques en cours ?
Institut de Géographie : Allée du 6 août, 2 à 4000 Liège
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/sgl-03/

Informations diverses
Space days du 13 et 14 octobre 2014 : Space Value in Earth
Compte rendu
Chaired by Vitrociset Belgium, member of Wallonie Espace (Skywin Cluster), the 5th edition of the
Space Days was a real success.
Indeed, over 320 international participants (from more than 10 countries) gathered in the different
workshops and roundtables offered at the Euro Space Center in Transinne, Belgium to learn about
the many benefits of space applications on Earth.
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The event was enhanced by the presence of the Vice-President of the Walloon Government, the
President of Idelux, a representative of the Province of Luxembourg, and the President of the Belgian
Science Policy.
The heads of the Galileo and Copernicus programs (ESA and European Commission) were also in
the audience.
Twenty demonstrations of Space applications on land, air or sea were presented to the public.
This year, the Space Days mainly gave the floor to potential users from six Belgian competitiveness
clusters (aeronautics, biotechnology, agriculture, green energy, logistics, and mechanics) and to the
local regional authorities.
The attending European stakeholders emphasized on the number and the quality of Space
applications services already developed in Belgium. During the roundtables, they also pointed out the
needs expressed by these clusters.
The four workshops provided information on the opportunities generated by the Galileo and
Copernicus programs, as well as information on how to develop new applications in direct lines with
these sectors.
For slide shows, videos, list of participants, photos, please visit our website : http://www.spacedays.com/Practical%20information
Based on this success and in order to keep the contact between « End users » of space applications
and services providers, the pole SKYWIN will quickly organize further meetings between all these
creative actors. Stay tuned to the website www.skywin.be !

For more information please visit : www.space-days.com - info@space-days.com

Musée de la Vie wallonne

Expo : Home - Portraits d'intérieurs
"Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôtes..."
Du 30 novembre 2014 au 31 mai 2015, le Musée accueille une exposition qui met l'accent sur un
panorama original du concept de 'maison'.
Les photographes polonais Andrzej Kramarz et Weronika Łodzińska ont parcouru la planète afin de
dresser un panorama original du concept de « maison ». Extraordinaires dans leur diversité, les
clichés dévoilent une galerie de portraits d'intérieurs, toujours sans l'habitant : maisons traditionnelles
douillettes, logements spartiates d'artistes de cirque ou de chauffeurs routiers, ou encore cellules de
moines excentriques.
Ces réflexions visuelles sur le thème de l'habitat sont, en finalité, les portraits d'homme s et de
femmes d'aujourd'hui, une tentative de capturer l'esprit des occupants pour poser un diagnostic sur
notre condition actuelle.
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Une expo de renommée internationale...
Le projet HOME a obtenu de nombreuses récompenses prestigieuses internationales, telles que le
Prix de la photographie artistique d'Epson (2005), le Prix PhotoPoland 2007, le Prix de la Banque
européenne 2008 et le prix du « Newsweek Polska ».
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=8458&from=actu.
Il a été présenté dans des expositions en Pologne, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en
République tchèque, en Slovaquie, en Grèce et en Hongrie.
Andrzej Kramarz est artiste, chargé de cours, conservateur et éditeur d'ouvrages sur la
photographie. Diplômé de l'Institut de photographie cré ative (ITF) d'Opava, en République tchèque,
il est l'un des cofondateurs de l'Imago Mundi Foundation. Il vit actuellement à Hawaï et donne des
cours sur la photographie à l'Université d'Hawaï à Hilo.
Weronika Łodzińska-Duda a étudié l'histoire de l'art et la photographie à l'Académie des Beaux-Arts
de Cracovie, à la Sorbonne et à l'Université Jagellone de Cracovie. Documentaliste, elle organise
également des événements artistiques, et depuis 2003, elle est conservatrice de la galerie d'art
contemporain Camelot. Elle a aussi participé à la création de l'Imago Mundi Foundation.
Du 30/11/2014 au 31/05/2015 du mardi au dimanche de 9h30 à 18h00.
Tarifs : Adulte : 5 € - Etudiant-senior : 4 € - Enfant : 3 € - Article 27 : 1,50 €
LIEGE Expo 14-18 > Liège dans la tourmente
Liège dans la tourmente (Espace Saint-Antoine)
"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 présente, 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.
J'avais 20 ans en 14 (Gare de Liège-Guillemins)
Annoncée comme « fraîche et joyeuse », la guerre que chacun à l'été 1914 imaginait de courte durée
se prolongera finalement plus de quatre ans et marquera le XXème siècle de son empreinte par une
violence sans précédent et des conséquences sans fin. Pendant 51 mois, la Belgique connaît à la
fois l'horreur des combats et les souffrances de l'occupation. Envahie, occupée, libérée, la Belgique
sortira de la guerre 14-18 profondément transformée au sein d'un monde nouveau. Chefs d'armées,
soldats, médecins, civils, artistes, résistants et vainqueurs … autant de témoins, autant de regards,
autant de points de vue sur un conflit mondial, la Grande Guerre . Avoir 20 ans en 14-18, c'est être
confronté directement ou indirectement à ces différents acteurs.
Site internet de l'expo : www.liegeexpo14-18.be
Jusqu'au 31 mai 2015 - 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).
Infos : http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=7834&from=actu

STE - Formations Informatiques
Formation "Open Source Web Developer
Le démarrage de la formation "Open Source Web Developer" de STE-Formations Informatiques, en
partenariat avec Jobber et le Forum Conseil, aura lieu ce 19 janvier 2015.
Deux séances d'information et de tests de sélection sont organisées :
Vendredi 12 décembre à 10h ou mercredi 7 janvier à 9h.
Quai Timmermans 14 - 2ème étage - 4000 Liège
Pour plus d’informations : Tél. : +324/366.90.50 - Fax : +324/366.90.59
www.steformations.be - stefinf@ulg.ac.be - www.ailg.be
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