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PUBLICITÉ 2015 

 

 
 

Appel aux membres, 

En cette année de changement, nous demandons à tous de faire un effort tout particulier pour 
obtenir de nouveaux annonceurs et principalement les magasins aquariophiles.  

Ce n’est pas uniquement pour l’apport financier, très important bien sûr, mais aussi pour la 
promotion croisée que ces échanges peuvent apporter. Entretenir de bonnes relations avec 
les prescripteurs que sont nos commerces régionaux est essentiel. Nous devons obtenir et 
faire notre publicité. Lorsque vous allez acheter des poissons ou du matériel, faites vous 
connaitre et défendez notre association. 

De notre coté, nous allons approcher les magasins pour une meilleure collaboration et ainsi à 
terme renouer avec un climat de confiance et de réciprocité. 

Ce n’est pas notre achat groupé annuel pour éleveur qui fait de nous un concurrent. 

Dès la prochaine réunion, vous aurez des affiches et des invitations à votre disposition pour 
rappeler l’existence et les qualités de notre club. 

Comme disait l’animateur TV:   Et nous savons que nous pouvons compter sur vous ! 

Tarif publicités en noir et blanc 2015 (10 parutions par année) : 

Page de couverture : 125 €   -   1/2 page de couverture :  75 €    -    page intérieure :  75 €    -    1/2 page intérieure  : 50 € 

Pour plus de renseignements sur les possibilités de sponsoring, merci de prendre contact avec le secrétaire. 

EN NOS BUREAUX OU A VOTRE ADRESSE 
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Les dix commandements du 
membre de la SAW: 

Pendant la conférence, l’orateur 
je respecterai.  

Mon GSM en sourdine je mettrai. 

Avant page intérieure  Publicité 2015, l’appel aux membres 

Page 1 Réunion & sommaire 

Page 2 La vie du Club 

Page 3 Bon de commande groupée 

Pages 4 à 9 Poissons: Les Julidochromis  

Centre I, II, III et IV Feuillet  ICAIF 

Page 10 Dernier rappel cotisations 2015 

Page 11 Revue de presse 

Page 12 Petit cours de wallon  

Après page intérieure Bourse de la SAW 2015. 

Le samedi  14 février 2014 

Bibliothèque & mini-bourse 

L’agenda de Gégé. 

Le mot du secrétaire. 

La blague à Toto. 

Conférence :  

« Construction d’un bassin à koï » par  
Yves Delpechin 

 

Tombola 

 

14 h 

15 h. 

 

 

15 h 30 

 

 

 

17 h 
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Comme l’appel du général de Gaulle en juin 1940 est resté dans la mémoire collecti-
ve, « L’appel urgent à candidature » de Léon restera gravé pour les membres de la 
SAW. Le premier fédéra la résistance française, le second réveilla les forces vives 
qui se sont retrouvées début décembre pour tenter d’assurer la pérennité du club. 

Avec le retour de Roger Bayet, ancien président, la prise de fonction de membres dé-
jà actifs et l’arrivée de votre serviteur, le comité a pu reprendre des couleurs et redis-
tribuer les missions. D’emblée, il faut préciser que la porte reste ouverte, car certai-
nes fonctions ont été acceptées faute de candidats plus appropriés, l’essentiel étant 
de continuer. 

Avant de vous présenter le nouveau comité à valider, il faut rendre hommage à nos 
amis comitards démissionnaires, le Père Claude, Léon Leusden, Jules Nackers, Marc 
Lepinois (dans l’ordre d’ancienneté), pour le travail immense qu’ils ont accompli pour 
faire exister notre association parfois depuis plus de 40 ans.  

Et ce n’est pas fini puisqu’ils restent disponibles pour soutenir la relève. 

Avant les remerciements officiels, je me permets déjà au nom de tous, de leur dire un 
immense merci pour autant de qualité, d’opiniâtreté et abnégation mise au service de 
la SAW et de notre passion : l’aquariophilie.  

Même si l’arrêt brutal de ses fonctions l’été passé reste énigmatique, nous devons 
également remercier Alain L’Artelier pour ces 2 ans de service comme secrétaire. 

Et donc le nouveau comité proposé se présenterait comme ceci :  

Présidence, responsable salle et économat : Léopold Warègne. 

Trésorier : Roger Bayet 

Responsable  réunion, animation, inter-club : Gérard Pierard. 

Bibliothécaires : Philippe Lambert & Eric Daxhelet. 

Responsable achat tombola : André Lesceux. 

Secrétariat, revue : Denis Behen 

Simples membres ou comitards, plus que jamais, nous avons besoin de tous pour re-
dynamiser notre club en lui faisant la plus grande publicité. Il ne doit plus y avoir un 
aquariophile non membre qui se soit vu proposer de nous rejoindre. Des affiches d’in-
formation vous seront distribuées pour nous faire connaître à nouveau. 

Longue vie à la SAW ! 
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Exemplaire à rendre Exemplaire à conserver

Quantité Total Quantité Total

4x 250 gr 7 € 4x 250 gr 7 €

1 kg 13 € 1 kg 13 €

906 gr 11 € 906 gr 11 €

1 kg 6 € 1 kg 6 €

1 kg 7 € 1 kg 7 €

4x250 gr 8€ 4x250 gr 8€

1 kg 8€ 1 kg 8€

1 kg 9 € 1 kg 9 €

2x 500 gr 11 € 2x 500 gr 11 €

2x 500 gr 13 € 2x 500 gr 13 €

2x 500 gr 14 € 2x 500 gr 14 €

1 kg 8 € 1 kg 8 €

1 kg 9 € 1 kg 9 €

1 kg 9 € 1 kg 9 €

1 kg 8 € 1 kg 8 €

1 kg 7 € 1 kg 7 €

453 gr 6 € 453 gr 6 €

5x 100 gr 4 € 5x 100 gr 4 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

5x 100 gr 5 € 5x 100 gr 5 €

5x 100 gr 5 € 5x 100 gr 5 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

2x 100 gr 4 € 2x 100 gr 4 €

2x 100 gr 5 € 2x 100 gr 5 €

5x 100 gr 6,50 € 5x 100 gr 6,50 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

5x 100 gr 7 € 5x 100 gr 7 €

5x 100 gr 7 € 5x 100 gr 7 €

5x 100 gr 7 € 5x 100 gr 7 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

5x 113 gr 13 € 5x 113 gr 13 €

5x 50 gr 18 € 5x 50 gr 18 €

5x 100 gr 6 € 5x 100 gr 6 €

500 gr 8 € 500 gr 8 €

500 gr 10 € 500 gr 10 €

500 gr 7 € 500 gr 7 €

500 gr 4 € 500 gr 4 €

1000 gr 500 gr 200 gr Nbr total  € 1000 gr 500 gr 200 gr Nbr tota l  €

Omnivore 28 € 15 € 7 € Omnivore 28 € 15 € 7 €

Omnivore à coller 28 € 15 € 7 € Omnivore à coller 28 € 15 € 7 €

Herbivore 28 € 15 € 7 € Herbivore 28 € 15 € 7 €

herbivore à coller 28 € 15 € 7 € herbivore à coller 28 € 15 € 7 €

Spirulina  à coller 37 € 21 € 9 ,50 € Spirulina  à coller 37 € 21 € 9 ,50 €

Cichl ids  sticks Cichl ids  sticks

Pastilles flottantes ou à coller Pastilles flottantes ou à coller 

Pai l lettes  tropica l Pa i l lettes  tropica l

Pai l lettes  spi rul ine Pai l lettes  spi rul ine

Discus  granular Discus  granular

Baby artémia Baby artémia

Plancton rouge  (eau de  mer ) Plancton rouge  (eau de  mer )

Nourriture sèche En : 5 kg/1 kg / 500 gr Nourriture sèche En : 5 kg/1 kg / 500 gr

Discus  food Discus  food

Gammares Gammares

Artémia  Golden Gates Artémia  Golden Gates

Moules  Hachées Moules  Hachées

Cichl ids  mix Cichl ids  mix

Malawi  mix Malawi  mix

Discus  profi  Menu (par 2 ) Discus  profi  Menu (par 2 )

Discus  color Menu (par 2) Discus  color Menu (par 2)

Tropical  mix Tropica l  mix

Cyclops Cyclops

Mys is Mys is

Kri l l  paci fica Kri l l  paci fica

Vers  de  vase  noir Vers  de  vase  noi r

Artémia Artémia

Daphnia Daphnia

Vers  de  vase  rouge Vers  de  vase  rouge

Vers  de  vase  Blanc Vers  de  vase  Blanc

Blisters 100 gr toujours par 5 piècesBlisters 100 gr toujours par 5 pièces

Moules  entières  /hachées Moules  entières  /hachées

Gammares Gammares

Artémia  Golden Gates Artémia  Golden Gates

Discus  food Discus  food

Cicl ids  mix Cicl ids  mix

Malawi  mix Malawi  mix

Degen profi  menu Degen profi  menu

Degen color menu Degen color menu

Degen Bio l i fe Degen Bio l i fe

Mys is Mys is

Kri i l  paci fica Kri i l  paci fica

Kri l l  superba Kri l l  superba

Artémia  Golden Gates Artémia  Golden Gates

Daphnies Daphnies

Cyclops Cyclops

Surgelés Surgelés

Vers  de  vase  rouge Vers  de  vase  rouge

Vers  de  vase  noir Vers  de  vase  noi r
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  Par Jean Bollinne 

Le lac Tanganyika, situé en Afrique de l'Est, étend sa superficie de 
34 000 km2, soit un peu plus que celle de la Belgique, entre quatre pays: 
le Burundi au nord-est, la Tanzanie à l’est, la Zambie au sud et le Congo à 
l’ouest. Isolé des autres systèmes hydrologiques africains depuis au 
moins six millions d’années, ce lac, véritable laboratoire de l’évolution, a 
fait subir à sa faune une formidable diversification. Qu’il s’agisse de médu-
ses, d'éponges, de crabes, de sangsues, d’anguilles, de poissons-chats 
ou bien encore de Cichlidés, chaque famille animale qui s’est retrouvée 
isolée dans ce milieu a développé de nombreuses espèces et sous-
espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. 

Une seconde particularité de cette véritable mer intérieure est cons-
tituée par les caractéristiques de l’eau. Elle est très chargée en bicarbona-
tes de sodium et de magnésium, ce qui a pour conséquence un pH très 
élevé - entre 8,6 et 9,2 - dont il faut tenir compte pour maintenir des Cichli-
dés du Tanganyika en aquarium. Cette dureté élevée est due à la présen-
ce de roches magnésiennes dans le lac ainsi qu’à l’apport en sels miné-
raux dissous de la rivière Ruzizi, frontière entre le Burundi et le Congo,  

Julidochromis dickfeldi 
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depuis le lac Kivu dont l’eau est encore plus alcaline avec un pH de 10 
environ. Le lac Kivu est d’ailleurs surnommé «la marmite du diable». 

Parmi les cichlidés vivants 
dans le lac, le genre Julidochro-
mis se caractérise par un corps 
en forme de torpille, des couleurs 
vives et un comportement particu-
lier. Le genre Julidochromis 
compte à ce jour cinq espèces 
décrites, chacune avec une ou 
plusieurs races géographiques 
différentes mais régulièrement ex-
portées du lac Tanganyika. 

Ils sont tous extrêmement inféodés au substrat rocheux dont ils ne 
s’éloignent jamais. Une plage sablonneuse, créée par exemple par l’em-
bouchure d'une rivière séparant deux zones rocheuses, peut induire 
l’existence de deux espèces différentes de Julidochromis ou de deux va-
riétés d’une même espèce. 

Citons les 2 plus grandes, pouvant atteindre 15cm, J. mariieri et J. 
regani. L’espèce moyenne de 10 cm est J. dickfeldi. Les 2 plus petites, 
environ 8cm, sont J. ornatus et J. transcriptus. 

Les Julidochromis sont toujours en contact physique étroit avec les 
roches qui composent leur domaine. Leur ventre frôle constamment la 
roche ce qui leur fait adopter des positions acrobatiques verticales, obli-
ques ou même retournés sur le dos lorsqu’ils nagent le long de la voûte 

d’une cavité. Un aquariophile qui 
n’est pas informé de ce comporte-
ment pourrait s’effrayer de voir 
ses poissons sur le dos mais pour 
des Julidochromis cela est tout à 
fait normal et signifie même qu’ils 
sont bien acclimatés à l’aqua-
rium. 

En dehors de la période de repro-
duction, ils passent le plus clair de 
leur temps à rechercher de la 
nourriture.  

Julidochromis marlieri 

Julidochromis ornatus yellow congo 
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Celle-ci est constituée de petits 
crustacés, mollusques et larves 
d’insectes qui foisonnent dans la 
couche d’algues recouvrant les ro-
ches entre la surface et 15 m de 
profondeur. Cette couverture d’al-
gues, appelée «Aufwuchs», est 
produite par l’éclatant soleil équa-
torial qui traverse une eau très 
transparente, un peu comme les 
algues qui poussent dans nos 

aquariums fortement éclairés. Les Julidochromis sont donc de petits car-
nivores qu’il convient de nourrir en aquarium avec, par exemple, des ar-
témias, des krills ou des larves de moustique. Les nourritures sèches en 
paillettes ou en granulés sont toutefois fort bien acceptées. 

Cette spécialisation alimentaire est mise en évidence par leur den-
tition composée principalement de grandes canines recourbées sur une 
mâchoire étroite, aux lèvres épaisses, qui leur permet d’aller « extirper» 
les proies cachées dans la couche d’algues. 

Pour admirer des Julidochromis chez soi, l’idéal est de disposer 
d’un aquarium de 150 cm de façade et de 50 ou 60 cm de large, de façon 
à pouvoir leur offrir la plus grande surface au sol possible. On le garnit de 
roches en éboulis à l’arrière et sur les côtés. Cet éboulis doit monter jus-
qu’à la surface de l’eau. Une plage de sable fin à l’avant du bac permet 
d’as-socier aux Julidochromis des cichlidés sabulicoles, tels que Xenoti-
lapia ou Callochromis. Les pierres 
ne doivent pas être trop grosses 
de façon à ce que l’éboulis forme 
des cavités, des grottes ou des 
failles qui ne soient pas trop im-
portantes. Les Julidochromis pon-
dent souvent contre la voûte des 
cavités ou le long d’une faille.  

Les plantes sont facultatives 
dans cet aquarium. Il n’y en a pas 
dans l’habitat rocheux du lac Tan-
ganyika mais une petite touche de couleur verte offerte par du Microso-
rium ou des Anubias accrochés aux roches peut être du plus bel effet. 

Julidochromis ornatus mpulungu 

Julidochromis regani 
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L’eau doit être propre, bien transparente et exempte de nitrates. 
L’eau de conduite, généralement dure, convient parfaitement si elle n’est 
pas trop chargée en nitrates. Un pH avoisinant 8,0, un gH aux alentours 
de 20 et un kH entre 10 et 15 sont suffisants. Pour se rapprocher davan-
tage des caractéristiques de l’eau du Tanganyika en augmentant le kH 
jusqu’à 18 et en faisant monter le pH jusque 8,5 à 9,0, on ajoute de ma-
nière optimale des sels spéciaux pour la reconstitution de l'eau du lac 
Tanganyika ou plus simplement du bicarbonate de soude. L’eau du lac a 
en effet un kH plus élevé que son gH. La température est fixée entre 25 
et 27°C. 

Il faut savoir que 
le comporte-ment des 
Julidochromis entre eux 
est franchement diffici-
le. La meilleur manière 
d’obtenir un couple har-
monieux est d'introduire 
dans l’aquarium de 150 
cm de façade cinq à six 
individus juvéniles, de 
les faire grandir en leur 
distribuant une nourritu-
re adéquate et en effec-
tuant des changements d’eau hebdomadaires importants. Un couple har-
monieux se forme généralement par élimination progressive. Ce couple 
peut être maintenu dans ce grand aquarium en compagnie d’autres ci- 
chlidés de la tribu des Lamprologini pas trop grands, tels que tous les pe-
tits cichlidés conchylicoles, les petits Telmatochromis brichardi, bifrenatus 
ou vittatus, Neoiamprologus leleupi, mustax, buescheri, cylindricus, niger, 
ventralis, etc. Des cichlidés des genres Xenotilapia ou Callochromis peu-
vent occuper la plage de sable à l'avant de l’aquarium et un groupe de 
Cyprichromis ou de Lamprichthys tanganicanus peuple la partie supé-
rieure du bac. 

Une autre méthode pour obtenir une reproduction consiste à main-
tenir un couple harmonieux, seul, dans un aquarium plus petit. Une cuve 
de 80 cm de façade suffit généralement, voire 50 cm pour les petits Juli-
dochromis transcriptus et sp «Gombi». 

 

Julidochromis regani kipili 
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Les Julidochromis vivent généralement 
en couple et défendent ensemble un 
territoire parmi les roches. 

Une caractéristique propre à ces cichli-
dés est la taille de la femelle. Elle est 
très souvent plus grande que le mâle, 
ce qui a une conséquence lors de la re-
production. C’est le mâle qui monte 
une garde rapprochée auprès de la 
ponte tandis que la femelle, aidée dans 
sa tâche par sa plus grande taille, veiile 

sur l’ensemble du territoire. Cette caractéristique mise à part, les mâles 
et les femelles Julidochromis ne sont pas différenciâbles au premier coup 
d’œil. On peut déterminer leur sexe, avec un peu d’entraînement, en exa-
minant la papille génitale.  

Les Julidochromis sont des pondeurs monogames sur substrat ca-
ché. Pour se reproduire, la femelle choisit une faille verticale étroite ou 
une petite grotte au milieu de son territoire. Le nid est nettoyé conscien-
cieusement et débarrassé de ses impuretés. La femelle pond alors une 
trentaine d’œufs verdâtres, sur la paroi verticale ou au plafond de la cavi-
té, qui sont immédiatement fécondés par le mâle. Ils éclosent au bout de 
deux à trois jours suivant la température, soixante heures à 26°C. Les 
larves restent collées trois à qua-
tre jours à la paroi par l’intermé-
diaire d’un filament muqueux situé 
sur la tête, le temps qu’elles ré-
sorbent le sac vitellin. Les œufs 
puis les larves sont protégés et 
ventilés par les deux parents avec 
une prédominance du mâle, la fe-
melle se chargeant de surveiller le 
territoire. Le mâle voyage égale-
ment beaucoup dans le territoire. 

 

 

Julidochromis transcriptus 

Julidochromis  transcriptus 
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A la nage libre, les 
alevins mesurent 3 mm. 
Ils peuvent atteindre 2 
cm au bout de 2 mois 
s’ils sont nourris correc-
tement de poudre fine et 
surtout de nauplies d’ar-
témia fraîchement éclo-
ses. Les changements 
d’eau doivent être fré-
quents mais de faible 
quantité de façon à ne pas perturber le bon équilibre du couple. En effet, 
une brusque modification du décor ou un changement d’eau trop impor-
tant pouvant entraîner une trop grande variation des caractéristiques 
physicochimiques de l’eau suffit parfois à troubler l’harmonie. Au bout de 
sept jours, les alevins s’éparpillent aux alentours du nid en restant tou-
jours, comme leurs parents, en contact étroit avec le substrat. Ils ne na-
gent pas en banc mais s’éparpillent dans tout le bac.  

Ainsi, on aperçoit souvent des alevins déjà grands sans s’être dou-
té qu’il y a eu une ponte! Au bout de 3 mois, alors que les jeunes mesu-
rent environ 3 cm, ils sont chassés du territoire par les parents qui veu-
lent reconstituer leur site de ponte pour se reproduire à nouveau. On no-
te que le rythme de reproduction des Julidochromis semble ne pas tou-
jours être identique. Parfois, seule une dizaine d’œufs est pondue toutes 
les deux semaines. Lors de ces pontes rapprochées, les alevins ne sont 
pas chassés du territoire mais vivent en bonne harmonie avec le couple 
à des tailles différentes. Une chose est sûre, une fois que l’on a la chan-
ce d’héberger un couple harmonieux, les Julidochromis se révèlent des 
hôtes parfaits pour l’aquarium communautaire du Tanganyika. 
Bibliographie 

Poli (Max), Classification des Cichli- dae du lac Tanganyika, tribus, genres et espèces, Palais des Acadé-mies, Bruxelles, 1985. 

Daget (J.), Gosse (J.P.), Teugels (G. G.) & van den audenaerde (T), Ca-talogue des poissons d’eau douce d’A-frique, Cloffa, vol. IV, 
ISNB, Bruxelles, 1991. Konings (Ad), - - Tanganyika cichlids, Verduijn cichlids & Lake fish movies, 1998. 

Herrmann (H.J.), Aqualex, Tanganyi-ka cichlids, CD-Rom, Dahne Verlag, Germany, 1996. 

Julidochromis transcriptus 
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2015 est déjà bien entamé, il est plus que temps de penser au renouvellement 
de votre cotisation. La cotisation du club reste fixée à 25 euros. Elle peut être 
versée au compte du club n°BE40 0001 1538 7863.  Rappelons qu'elle vous 
donne droit à de nombreux avantages. 

Ceci est le dernier rappel et donc la dernière revue envoyée aux membres qui 
ne seront pas en ordre de cotisation pour la mi-février. 

Nous comptons sur votre soutien pour cette année de renouvellement que 
nous vous promettons dynamique et conviviale.  

En outre, afin de faciliter les contacts entre nous, nous vous saurions gré de 
bien vouloir compléter le document ci-après, et de nous le renvoyer soit par in-
ternet à denis.behen@netquality.be, de nous le remettre lors d'une prochaine 
réunion ou de nous l’envoyer à l’adresse du secrétariat. D’avance merci !   

Nom...................................................  

Prénom  . ............................................ 

Adresse : N°....  Rue ..........................   

Code postal ....  Ville.........................  

Tél ou Gsm : .........................................   

Adresse E-mail 
(éventuellement).......................   .  



 

L’aquarium à la maison (aussi visible gratuitement en ligne sur Internet) nous ex-
plique comment bien commencer avec un petit bac à crevettes, réussir avec le 
poisson-arc-en-ciel d’Océanie et obtenir de belles plantes rouges. 

En « Poissons et Cie » vous pourrez lire des sujets sur Hypseleotris compressa, 
un beau gobie, Sewelia lineolata, la loche léopard du Vietnam et sur la crevette 
Caridina cantonensis ainsi qu’un détour au pays des Discus. 

Dans la section pratique, une description des aquariums d’Asie et d’Amazonie, la 
réalisation des cônes à Discus, les gammares dans l’alimentation de nos poissons 
et un sujet sur l’AQUASCAPING (développé aussi dans la seconde revue). 

Au centre, un calendrier détachable illustré de 12 photos de crevettes Caradina. 

 

Dans Aquamag du 1er trimestre sont traités le recyclage de la matière, le nettoya-
ge des vitres ou encore, en pratique, la nano-alimentation, un sujet pour le moins 
intéressant, car dans les petits volumes tout écart peut rapidement devenir une 
grosse erreur. 

Côté vivant, vous trouverez des articles sur Serrasalmus elongatus et rhombeus, 
Hyphessobrycon loretoensis, un portrait nature des Charocodon qui pourraient dis-
paraitre avec leurs biotopes (aquariophile à vos bacs). En poisson vedette, l’inévi-
table Cardinalis, en « repro », le Brachydanio albolineata et en crevette revoilà Ca-
ridana cf. cantonensis. 

Dans cette revue des articles sont consacrés à la pratique de l’AQUASCAPING 
(ou aquasculpture). Le palmarès d'un concours sur le sujet avec des photos d’a-
quariums extraordinaires, je suis sous le charme. 

Les « aquascapeurs », comme ils se nom-
ment, tentent de reproduire dans leur bac 
des ambiances terrestres , même si c’est 
contradictoire, c’est bluffant. 

On apprend que le maître de la discipline 
est l’Asiatique Takashi Amano bien que le 
vainqueur est pour la 1re fois un français, 
Grégory Wolinski. 

Cette pratique déviée de « l’aquarium hol-
landais » méritera d’ici peu un article plus 
complet. 

Si vous avez accès à Internet, voici quelques liens sur le sujet : la page Aquanéo 
sur Facebook, le lien http://aquascaping.floraquatic.com/ et les liens des revues : 
http://www.aquamag.fr et http://www.aquariumalamaison.com/. 

Bonne lecture ! 
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Poisson et pêche dans les expressions wallonnes. 
 

Il a dè song d’pèchon = il a du sang de poisson : être amorphe, sans réaction 

I bagne come on pèchon = il nage comme un poisson : il nage très bien 

C’èst todi l’gros pèchon qui mougne li p’tit = c’est toujours le plus gros poisson qui 
mange le petit : ce sont toujours les plus gros qui plument les petits. 

Dj’avalereu Moûse èt sès pèchons = j’avalerais la Meuse et ses poissons : j’ai très 
soif 

Il èst come on pèchon è l’aîwe = il est comme un poisson dans l’eau : se dit  per-
sonne chouchoutée par ses proches . 

Par contre, Dji so come on pèchon dins one aye = je suis 
comme un poisson dans une haie : je suis mal 

I s’plaît ostant qu’on pèchon dins one djaube di strin = Il 
se plaît aussi bien qu’un poisson dans une gerbe de pail-
le : mal 

On n’va nén pèchî one balin.ne avou on anzén = on ne va 
pas à la pêche à la baleine avec un hameçon : il faut les moyens de ses ambitions 

Ni yèsse ni po l’chau ni po l’pèchon = n’être ni pour la viande ni pour le poisson : 
n’avoir aucune personnalité (indéfinissable) 

Si taper è l’aîwe tot nu èt riv’nu au d’zeû avou dès pèchons plin sès potches :  se 
jeter à l’eau tout nu et revenir à la surface les poches pleines de poissons : être 
chançard. Plus simple et plus usité : T’è l’foutreu è Moûse qu’i r’vénreu avou dès 
pèchons plin sès potches 

Tot ç’ qu’i sé fé, c’èst touwer on pèchon dins on tonia = tout ce qu’il est capable de 
faire, c’est pêcher un poisson dans un tonneau : c’est un incapable 

Yèsse eûreûs come on pèchon dins on bouchon di spènes = être heureux comme 
un poisson dans un buisson d’épines : être malheureux 

Merci aux passionnés  de notre langue wallonne, Chantal Denis et « li mêutis » Paul Gilles. 

 



  
  
  

 

 

 

Rue Deminche, 15 

La Société Aquariophile Wallonne 

vous invite 

Le samedi 11 avril 2015 
de 10h00 à 16h00 à sa  

 

 

 

 

 

annuelle 
Entrée gratuite 

Poissons, plantes, matériel, livres 

Renseignements et  

réservations 

Monsieur Gérard PIERARD 

GSM : 0476 247 270 

Courriel : pierard@gmail.com 
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Société 

Aquariophile 

Wallonne 

ASBL N° d’entreprise 435195547 

Local et siège social : 

Rue de Deminche, 15 - 5150 Franière 

Réunion :   Le 2ème samedi de chaque 
mois à 14h00 

(sauf en juillet et en août) 

Compte bancaire : 

IBAN N° BE40 0001 1538 7863 

Président : 

Léopold WAREGNE  

Cité Germinal, 58—5002 Saint Servais 

Trésorier : 

Roger Bayet 

Bld de la Meuse,8 bte. 11 - 5100 Jambes 

Secrétaire :  

Denis Behen 

Rue du Village, 97 5081  Meux (La Bruyère) 

Les + de la SAW 
 □ des analyses d’eau à chaque réunion □ une bibliothèque de + de 500 livres □ l’envoi systématique du bulletin du club, 

du bulletin de l’interclubs, ainsi que la re-vue Aquafauna (sous enveloppe) 
□ un site web   


