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Editorial : Plus, ou moins d’Europe
A l’heure où paraîtront ces lignes, les urnes électorales auront rendu leur verdict, tant au niveau
belge qu’au niveau européen.
A ces deux niveaux, les campagnes auront largement porté sur l’éternelle question : faut-il plus, ou
moins d’Europe ?
Dans de nombreux pays, des voix souvent tonitruantes se sont fait entendre pour descendre en
flammes la construction européenne : des Mélanchon en France, des Wilders aux Pays-Bas, des
Farage en Grande-Bretagne s’y sont particulièrement distingués.
Les extrêmes se sont rencontrés sur ce point, alors que les partis plus modérés, j’allais dire plus
démocratiques, ont réaffirmé leur attachement à l’Union Européenne, en dépit de ses imperfections.
Au-delà de la correction de ces imperfections, que personne ne nie, faut-il souhaiter aller plus loin
encore dans l’intégration européenne ?
Distinguons ici l’intégration « externe », c’est-à-dire l’accueil de nouveaux pays au sein de l’Union, de
l’intégration « interne », c’est-à-dire le renforcement de l’unité européenne en matières de diplomatie,
de défense, d’immigration et autres.
Un journal titrait, l’autre semaine : « L’Europe et la France désapprouvent le Kremlin ». Tiens, tiens !
La France aurait-elle fait sécession ?
Ce simple petit exemple montre la nécessité pour l’Europe de parler d’une seule voix si elle veut
rester crédible. D’unifier aussi, en particulier, sa politique étrangère et son commandement militaire.
On en est loin.
La gestion par les Occidentaux de la crise ukrainienne a été, dès le début, lamentable, conduisant au
retour d’une guerre froide que l’on croyait définitivement terminée.
Oui, clairement, il faut une Europe plus forte et plus crédible, mais aussi un peu moins
bureaucratique et moins sujette à certaines coquetteries nationalistes.
Doit-elle ouvrir les bras à d’autres pays encore ?
La règle de l’unanimité est déjà devenue invivable et paralysante. Il est urgent de l’abolir.
Et il convient d’être plus que circonspect dans l’intégration éventuelle d’autres pays.
Le cas de l’Ukraine est exemplaire. On s’y est imprudemment brûlé les ailes. Quant à la Turquie, ses
dérives religieuses et autoritaires ne laissent pas d’inquiéter.
Souhaitons que le Parlement européen fraîchement élu et la nouvelle Commission sachent faire
preuve de volonté de réformes et de discernement politique.

Michel Bilquin

Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1983, ICE, BENOIT PIROTTE, CHEMIN DE LA CENSE BRULEE 44, 1472 VIEUX-GENAPPE.
1995, ICME, PHILIPPE HENRY, AVENUE MARCELLIN LAGARDE 2, 4920 REMOUCHAMPS.
2006, ICEM, SAMUEL KERFF, RUE AUX CHEVAUX 19, 4000 LIEGE.

Agenda de l’AILg
Section de Mons
Visite guidée, dégustation et repas à la Distillerie de Biercée : 28 juin 2014.
Le samedi 28 juin, la Section de Mons organise une visite guidée et une dégustation, suivies d’un
repas à la Distillerie de Biercée (près de Thuin). Ferme d’abbaye du 16ème siècle hébergeant la seule
distillerie d’eaux-de-vie de fruits de Belgique.
Visite guidée à partir de 11h30
- Projection audio-visuelle présentant l’histoire et les valeurs de la Distillerie de Biercée.
- Exercice olfactif dans la salle des Goûts et Senteurs
- Explication détaillée de tous les stades d’élaboration de leurs eaux-de-vie et liqueurs dans la
distillerie (en activité).
- Dégustation commentée d’une de leurs deux liqueurs vedettes, au choix : « Eau de Villée » ou
« Noir d’Ivoire ».
Participation : 6€
Repas à partir de 13h15 Participation : 19€ (hors boissons)
Vous goûterez à la gastronomie du terroir dans un cadre unique à la « Grange des Belges »,
brasserie magnifiquement décorée d’une collection de plaques émaillées retraçant toute l’histoire du
bien boire en Belgique.
Menu « Zouave »
- Pâté à «l’Eau de Villée»
- Boulettes porc et bœuf, «souvenir d’enfance» au Pèket
- La véritable mousse chocolat «Grand cru» parfum Orangine
- Café
Adresse :
Distillerie de Biercée
Rue de la Roquette, 36 à 6532 RAGNIES (Près de Thuin).
Information et réservation :
Président de la Section de Mons
Monsieur Pierre A. van GALEN
pvg31@yahoo.fr

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AILouvain
Gestion logistique intégrée - LSM (Louvain School of Management) Executive summer
courses
Début de la formation le 29 juin 2014 - Durée : 1 semaine
One week (June 29th-July 4th 2014) residential program on Managing Complexity in Supply
Chains is organized in Brussels (Saint Louis University) by the Louvain School of
Management, for managers interested in optimizing global supply chain management.
Small group, project based on module themes, pragmatic analysis, company cases, efficient tools,
international perspective.
Ongoing registration until June 13th 2014.
Fee: 3800 euros including tuition fees, pedagogical material, courses facilities, coffee breaks, lunches
and welcome dinner, accommodations (5 nights, single room, 4 star hotel) and site visit transfer.
Info and program: www.supplychainmaster.eu/summer.html or info-summer@supplychainmaster.eu
Contact: Nathalie Francois : +32 (0)499 670 472
Non residential option available too (3300 euros).
Formation continue : Certificat interuniversitaire en Management Stratégique du Carbone.
Dès septembre 2014 aura lieu la troisième édition de ce certificat. Créé au sein d’un partenariat
entre l’UCL et l’ULg, cette formation, unique en Belgique, a pour objectif de former des
professionnels de haut niveau sur base de fondements scientifiques et d’outils de management
environnemental. Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
Information : www.formationcarbone.be

Agenda et Nouvelles de l’ULg
Ingénieurs en fête 2014
Cette journée, qui se déroulait le 10 mai à la FSA, a remporté un vif succès et sera encore améliorée
pour une nouvelle organisation en 2015.
Nous vous invitons à découvrir quelques photos de cet événement sur notre site Internet www.ailg.be

Suivi des Alumni - ULg
Bourses de stages Leonardo
Vous êtes diplômé de 2011, 2012 ou 2013 ou serez diplômé cette année ?
Une première expérience professionnelle à l'étranger vous tente ?
Partez effectuer un stage dans un pays européen avec une bourse Leonardo !
Le Suivi des Alumni a reçu de nouvelles bourses de stages Leonardo qui permettent aux jeunes
diplômés de réaliser une première expérience professionnelle à l’étranger avec l’aide d’une bourse
financée par l’Union Européenne.
http://www.ulg.ac.be/cms/c_4027846/fr/bourse-de-stage-leonardo
Plus d’information : http://www.ulg.ac.be/cms/c_4196415/fr/leonardo-marie-defourny
Suivi des Alumni : Place du 20-Août, 7 - 4000 Liège
Web : www.ulg.ac.be/alumni - Mail : alumni@ulg.ac.be

Informations diverses
Groupement Belge du Béton
Visite de chantier : Ecluse d’Ivoz Ramet
Jeudi 12 juin 2014 à 15h00
Le Groupement Belge du Béton a l’opportunité de vous proposer la visite exclusive de l’écluse
d’IVOZ RAMET, une nouvelle écluse de 225 m de long sur 25 m de large qui permettra le passage
de bateaux jusqu’à 9000 tonnes, ce qui favorisera le transport de marchandises sur le réseau fluvial
wallon entre Namur (en amont) et les Pays-Bas (en aval).
Cette visite se clôturera par un drink offert par Galère.
Inscription limitée aux 40 premiers inscrits !!!
http://www.gbb-bbg.be/fr/visites/2014/visite-ivoz-ramet/

Solvay Brussels School : Master complémentaire conjoint (MCC) en Gestion

Un pas en avant pour votre carrière
Vous visez de plus amples responsabilités au sein de votre entreprise, vous souhaitez accroître vos
chances d’être opérationnel sur le marché de l’emploi, vous désirez vous spécialiser ou envisager
une réorientation, alors vous avez besoin d’acquérir une parfaite maîtrise des outils de gestion, vous
permettant d’assurer des responsabilités de haut niveau dans les entreprises aussi bien publiques
que privées.
Quelle est la plus-value du MCC en gestion par rapport aux autres formations?
• L’excellence des formations en gestion Solvay
• Un corps professoral composé d’académiques et de professionnels de renom
• Une parfaite maîtrise des outils de gestion
• Une formation à horaire décalé qui allie théorie et cas pratiques
• Des groupes de participants très motivés et qui partagent leur expérience
• Des débouchés professionnels de haut niveau
Rendez-vous sur http://www.solvay.edu/master-complementaire-conjoint-en-gestion pour consulter
les conditions d’admission et télécharger le dossier de candidature (date limite pour finaliser la
procédure : 25 août 2014).

Musée de la Vie wallonne
La Fontaine de la Tradition
Liège peut être fier de son patrimoine historique !
Ce 8 mai, un de ses monuments les plus symboliques fédère la population
pour célébrer sa rénovation.
La ‘Fontaine de la Tradition', plus communément appelée ‘petite
fontaine' ou ‘fontaine des sav'tresses', située place du Marché, doit sa
notoriété populaire à une coutume singulière : c'est autour de cet édicule
que s'organisait la vente des vieux souliers au 18e siècle.
La fontaine telle que nous la connaissons aujourd'hui comprenait à
l'origine sa structure de pierre et ses 4 coquilles.
Charles Delchevalerie précise que « pour transmettre à la postérité la date de l'érection, avec le
souvenir du prince régnant, Joseph-Clément de Bavière, et les bourgmestres régents, Nic.-Dieud.

De Trappé et Jacques Matthias de Lambinion, la Cité fit tracer, l'année 1719, les armoiries du prince
et des magistrats communaux, avec noms et devise, sur une porte de bronze existante ». Pierre
Levache, fondeur que l'on pouvait encore trouver à Liège jusqu'en 1738, fut chargé de la réalisation
de cette œuvre.
La dernière rénovation : de 2003 à avril 2014
Catherine Galimont, attachée spécifique à la Cellule Art Public de la Ville de Liège, relate les
différentes étapes de rénovation de la fontaine comme suit : « Bâtiment classé et endommagé, la
fontaine devait être restaurée dans sa globalité.
Une procédure de certificat de Patrimoine fut ouverte et la Ville préféra confier la restauration à ses
ouvriers communaux, impliquant ainsi des garanties plus importantes que si ce travail avait été confié
à une entreprise privée ».
« Après trois jours de démontage (88 pierres de tailles diverses) et quand survint l'enlèvement de
l'emmarchement, les ouvriers découvrirent avec surprise que les vasques étaient posées sur une
structure plus ancienne. Malgré l'étude préalable de 2005 réalisée autour de la fontaine et sa
structure, rien n'avait laissé supposer la présence d'éléments datant du 17e siècle et un dallage du
16e ! Suite à ces découvertes inattendues, la nouvelle fontaine offre une chambre de visite
permettant un accès technique à ces précieux éléments historiques… »
Au final : un quart des éléments ont été remplacés, 34 pierres ont été greffées et 31 ont fait l'objet
d'un collage et brochage.

Espace Arthur Masson (Treignes)
Exposition : « Ecolier en 44 » et nouvelle animation « Ecolier en temps de guerre » du 06/07 31/08/2014.
Quelle misère que la guerre !*
* Exclamation lancée par Toine dans « Toine dans la tourmente » d’Arthur Masson (Ed.Vanderlinden,
1973 – page 10)

Le visiteur découvre la nouvelle exposition « Ecolier en 44 » où il plonge dans les
décors d’une époque si marquante. Il y découvre des témoignages, photos, jouets et
autres objets de la seconde guerre mondiale. On y trouve aussi des références à
l’œuvre d’Arthur Masson notamment «Toine, dans la tourmente» où l’écrivain fait
allusion à sa propre expérience durant les temps durs de la guerre.
La nouvelle animation «Ecolier en temps de guerre» est proposée dans le cadre de
l’exposition et donc chaque visiteur a la possibilité d’y participer.
Il s’agit d’une mise en situation à l’époque de l’occupation allemande.
On y fait référence aux deux guerres mondiales de façon ludique et éducative.
Pour les groupes, possibilité de faire l’animation « Ecolier en temps de guerre » toute l’année sur
réservation.
Infos pratiques :
Horaire : 10h30 à 18h tous les jours du 06/07 au 31/08/2014.
Horaire des animations : 11h – 13h30 – 15h – 16h30
Tarif (exposition et animation) : adulte : 5,20 euros - senior et étudiant : 4,20 euros enfant (6-18 ans) :
3,70 euros - Gratuit moins de 6 ans.
Réductions pour les familles et tarif groupes.
Les groupes sur réservation ont priorité sur les individuels.
Combiné avec le parcours-spectacle “ Trignolles ” : 1 euro de plus par personne.
Le dernier ticket pour le parcours-spectacle est délivré 1 heure avant la fermeture.
Espace Arthur Masson asbl - Rue Eugène Defraire, 29 - 5670 Treignes - www.espacemasson.be info@espacemasson.be - Tél. : +32(0)60.39.15.00
Contact presse : Responsable Evènements : Isabelle Vandensteen - iv@espacemasson.be
Tél. : +32(0)60.39.15.00 - Fax: +32(0)60.39.16.00 - www.espacemasson.be
DESTINATION
4 SOLEILS

LES POISONS DES BORGIA.
Célébrissime par ses connaissances dans l’Art des Poisons, la famille Borgia qui, durant la
Renaissance, a fourni deux Papes, le fameux Duc César Borgia et sa non moins célèbre sœur
Lucrèce BORGIA, fut accusée par ses détracteurs pêle-mêle de fratricides, d’incestes, de trahisons
diverses et surtout d’empoisonnements (1).
Il est de notoriété publique que les BORGIA utilisaient toutes sortes de poisons à base de mercure,
d’arsenic, d’aconit, d’if, de phosphore, de pavot de ciguë et de bien d’autres substances toxiques.
Le fameux poison connu sous le nom de Cantarella dont la composition exacte nous est aujourd’hui
encore inconnue était fabriqué suivant un mode très particulier qui nous est décrit par VOLTAIRE :
«La bave d’un cochon rendu enragé en le suspendant par les pieds, la tête en bas, et en le battant
jusqu’à la mort(…) (Il) se préparait ainsi : on sacrifiait un porc, on saupoudrait d’acide arsénieux les
organes abdominaux, et on attendait que la décomposition - retardée d’ailleurs par l’arsenic –fût
complète. Puis, suivant qu’on comptait l’utiliser sous forme de poudre ou de gouttes, on n’avait plus
qu’à faire sécher la masse putréfiée et à en recueillir les liquides (2). »
Il semblerait que la Cantarella dont une autre appellation était celle de « sucre de plomb » devait
contenir de l’arsenic, du phosphore et de l’acétate de plomb car elle agit en perturbant des
enzymes contenant du soufre, dont certaines enzymes mitochondriales (3).
Le fameux Poison des Borgia aurait été un mélange d’acide arsénieux et d’alcaloïdes putrides.
L’arsenic a d’ailleurs souvent été utilisé dans l’histoire. (4)
Quoiqu’il en soit, la plupart des auteurs d’ouvrages d’histoire de toxicologie, en ce et y compris
Dioscoride, médecin grec, décrivent l’arsenic comme un poison relativement idéal à cause de
l’absence de coloration, de goût ou d’odeur lorsqu’il est mélangé à de la nourriture ou des boissons.
Par ailleurs, les symptômes provoqués par l’arsenic étaient autrefois difficiles à détecter puisqu’ils
pouvaient simuler ceux d’une intoxication alimentaire.
L’efficacité du poison en question, provoquant de violentes crampes abdominales, des diarrhées et
des vomissements et donc une grande probabilité de déshydratation et de mort par choc
hypovolémique, est incontestable.
Il est heureux que les progrès de la médecine et de la toxicologie médico-légale contemporaine
permettent actuellement de détecter les empoisonnements aigus ou chroniques dus à
l’administration d’arsenic qui, à petites doses, était encore utilisé comme un remède au XIXième
siècle dans une préparation réputée comme tonique : la liqueur de FOWLER dont l’usage n’existe
guère qu’en médecine vétérinaire.
Dr André NOSSENT, médecin toxicologue diplômé
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