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Nouveau tarif publicitaire 2016 

 
 /encart  /2 encarts 

1/3 de 1ère de couverture  125	€	 		

1/2 de 4ième de couverture  90	€	 		

1/2 de 2ième de couverture/ face somJuinre  80	€	
120	€	

1/2 de 2ième de couverture/ face somJuinre  80	€	

1/2 de 3ième de couverture  60	€	
100	€	

1/2 de 3ième de couverture  60	€	

1/2 de page intérieure  55	€	
90	€	

1/2 de page intérieure  55	€	
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Ce samedi, 11 Juin 2016 

 

 14 h Accueil membres, bibliothèque,  

  mini bourse.  

 15 h Agenda 

 

 15 h 30 Conférence :  

Les écrevisses 
Par Marie-France Descamps 

S O M M A I R E : 

INVITATION AU VOYAGE... 
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VOYAGE et GRANDE NOUVELLE 
 

Pour ce dernier numéro de la 1e partie de la saison, puisque les vacances approchent et 

qu'il est toujours bon d'élargir ses horizons, je vous propose une invitation à bouger.  

Voyage de proximité pour découvrir ou redécouvrir l'aquarium de Liège dans un sujet qui 

devrait vous aider à ménager votre conjoint non aquariophile. 

Ou peut-être un peu plus loin à travers l'agenda des activités du 2e semestre 2016. N'hési-

tez pas à vous rendre aux organisations renseignées et à nous faire part de vos commentaires 

ainsi que prendre quelques photos que je me ferais un plaisir d'offrir en partage dans notre bul-

letin. 

Ou encore comme nous qui avons accompagné Gégé en terre germanique visiter 3 maga-

sins dans l'espoir de trouver l'une ou l'autre espèce moins courante. 

Enfin, dès à présent, vous vous devez de réserver deux places dans votre agenda de no-

vembre : 

Le 11 pour la journée-conférence de l'ICAIF qui sera un très grand cru à la Capitale avec au 

programme (voir en page 10) la visite guidée et commentée de l'excellent aquarium de Bruxel-

les. 

Et l'autre, c'est la grande nouvelle de la SAW, les 18 et 19 novembre (au minimum) votre 

comité remettra sur pied une exposition. Le thème en sera : 
 

LES NANOS AQUARIUMS 
 

Modestement, la nouvelle équipe pourra ainsi tester sa capacité à mettre en œuvre ce genre 

d'organisation.  

L'envie commune étant là pour mettre sur pied cette expo qui devrait également servir d'outil 

de promotion de notre ASBL à travers les nouveaux médias. Nous comptons sur vous pour 

nous soutenir dans cette entreprise. Vous pou-

vez bien entendu proposer de présenter un 

aquarium, il sera le bien venu. Dans cet ordre 

d'idée, la conférence de rentrée présentée par 

notre président Léopold sera consacrée à la 

manipulation du verre en aquariophilie avec en-

tre autre la fabrication d'aquarium Nano qui 

pourront être mis à votre disposition. 

 
Notre président spécialiste du décollage de verre 
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 Léo à mon secours pour le décollage de présentoirs à récupérer. Une leçon de savoir-faire !  

Si les aquariums seront "petits", l'expo ne manquera pas d'ambition. En effet, nous espérons 

présenter une très large palette d'espèces comme les cichlidés conchilicoles, les crevettes et 

autres crustacés adaptés, des poissons moins courants comme les pseudomugil et quelques 

autres petits poissons très intéressants comme les Danio Galaxy et aussi quelques beta de 

grande qualité.  

 

L'agenda  du 2e semestre 2016:  
Début Juillet :  Merci de se proposer pour donner un coup de main pour bétonner la salle et la re-
mettre à plat ainsi que des travaux de peinture dans une bonne ambiance bien sûr. 

Juillet—Août :   diverses organisations externes (voir feuillet ICAIF en milieu de livret). 

Septembre :  le 10 réunion—exposé démonstration : le verre en aquariophilie. Léopold Warègne. 

Octobre :  le 8, au local, notre traditionnel dîner buffet mitonné par Hélène. 

Novembre :  le 11 Journée conférence de L'ICAIF à Bruxelles près de la Basilique. 

 le 18 (sous réserve) inauguration de la salle rafraîchie et de notre NANO EXPO. 

 le 19 NANO EXPO avec vente en fin d'EXPO. 

Décembre : le 10 L'éclairage Led par notre membre Fabrice Bars (électricien éclairagiste) 
 

En route…...Denis      
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Visite conciliante à Liège ! 

 

Comme dans tous les hobbys, nous avons parfois, sinon souvent, tendance à délaisser no-

tre conjoint parce que nous sommes trop pris par toutes les missions que nous devons accom-

plir pour faire vivre au mieux notre petit "zoo". Tantôt dans la cave, tantôt dans l'atelier, puis le 

salon, le garage, la buanderie et enfin le plan de travail de la cuisine et le frigo ! Au bout de 

quelques temps il devient impossible de parler d'aquarium sans subir les foudres de l'autre dé-

laissé (e) et s'il vous vient l'idée de proposer une petite sortie à orientation aquariophile, c'est 

catégoriquement non.  

Pourtant, j'ai une solution pour vous. Plutôt que d'émettre l'idée d'aller visiter l'Aquarium du 

Muséum de Liège récemment rafraîchi, proposez lui 

par une matinée ensoleillée une balade sur "LA BAT-

TE" à Liège. Quelle épouse refuserait d'aller flâner le 

long de la Meuse sur ce marché qui fait partie du pa-

trimoine Wallon. Aucune vous en conviendrez ! 

Le voyage programmé, le parcours autoroutier termi-

né, vous veillez à vous garer au pied de la passerel-

le, vous descendez et vous faites le bonheur de ma-

dame en arpentant quelques échoppes. Finalement 

a u 

retour vers la voiture vous faite semblant de 

découvrir la proximité du Muséum et de son 

aquarium public. Evitez de montrer à votre 

épouse que vous savez que le prix d'entrée 

n'est que de 7,5 € (prix plein adulte), sans quoi 

elle va deviner l'anarque. 

Satisfaite de son marché, madame ne sera 

pas contre une petite visite rapide et ainsi elle 

découvrira avec vous, que si tout n'est pas par-

fait , cette visite est tout de même ultra sympa. 

Qu'avons-nous d'autre en Belgique?  
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Il est toujours agréable de voir ou revoir certaines espèces. La nature vue de près est tou-

jours magique. 

Les planches explicatives viennent d'être rénovées et il est donc agréable d'y emmener les 

enfants pour une visite didactique.  

Le dimanche matin, pas 

de foule, on peut faire 

sa visite au clame et 

prendre des photos 

(sans flash bien sûr). 

 

…..suite page 7 
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Aquarium de Liège suite ... 

 

Mon coup de cœur, les  anguilles jardinières mouchetées dont la sédentarité me glace. 

Comme vous pouvez le lire, le choix à été fait d'utiliser le nom commun comme première 

identification. Surprenant pour un musée lorsqu'on sait l'imprécision de ces noms. 

En cas d'intérêt, allez voir le musée à l'étage, j'ai vraiment été surpris par la taille d'un loup 

naturalisé et si vous avez le temps, l'ensemble est curieux à découvrir. 

Bonne visite (seul ou bien accompagné).               Denis 
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A nouveau l'ICAIF organisait sa grande brocante et bourse d'échange à notre porte à Belgrade. 

Comme en témoignent les photos, nous avons été nombreux à profiter de cette aubaine. 

Outre nos incontournables vendeurs, certains étaient là en famille et même étendue ! 

Anecdote : Dévoué à la cause de notre club, votre rédacteur 

serviteur toujours à l'affût d'une conférence intéressante, 

voyant le super stand dédié à la déco et à l'aquascaping veut 

interpeller les trois personnes présentent sur cette photo 

pour savoir s'il n'y avait pas une possibilité de sujet à présen-

ter. Aux premiers mots prononcés, j'ai du me rendre compte 

qu'à moins de procéder à une traduction instantanée, ces 

allemands là ne nous seraient pas d'une grande utilité et cela 

sous les regards amusés d'autres membres. 

 

 

 

Nos amis de la SATE qui faisaient la promotion de 

leur bourse aux fleurs aquatiques.  

Encore une idée de sortie pour ce mois de juin. 
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Du coté poissons il y avait comme d'habi-

tude les éleveurs dynamiques comme notre 

ami Dehanschuter et son humour assez pin-

çant. 

 

Quelques polémiques sur les prix, en effet 

certains sont contents de se défaire du fruit 

de leur passion et cherchent avant tout à ne 

pas retourner avec les progénitures, d'autres 

qui semble-t-il jugent que leur hobby est un 

travail et revendiquent de vendre à un prix 

rentable. "Moi je ne sais pas descendre en 

dessous de x €" me dit un vendeur de Beta 

qui a pas mal discuté avec l'autre vendeur de 

Beta plus démocratique. 

Il est bien entendu qu'une bourse/brocante est 

un endroit où chacun est libre de pratiquer le 

prix qu'il juge bon pour lui. Nos clubs et inter-

clubs n'ont pas vocation au commerce mais seulement de faciliter les possibilités d'échange. 

Celui qui désirerait donner ses poissons serait libre de le faire. Ceux qui revendiquent un prix 

minimum se trompent d'endroit. 

Ceci dit, il y avait de beaux sujets ainsi que des espèces moins courantes pour tous les 

goûts et même avec des dénominations surprenantes. 

A l'an prochain…..Denis. 
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Juin 2016 
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Le 29 mars nous avons (André, 

Léopold et moi) accompagné notre 

ami Gégé pour une visite de trois 

magasins allemands. Tout d'abord 

l'hyper marché de l'Aquariophilie 

qu'est le magasin ZOO ZAJAC à 

Duisburg. Les anciens s'y sont déjà 

rendus en voyage organisé, c'est 

très impressionnant et si je devais 

n'utiliser qu'un mot  pour qualifier, je 

dirais exhaustif, tant ce magasin est 

géant et recouvre tout et même plus. A chaque marque, vous avez l'offre complète je crois. 

Les prix peuvent être très alléchants, mais il faut être averti, car ce n'est pas toujours vrai et 

compte tenu du trajet, ça ne doit pas être 

la première motivation. Il est important 

de soutenir nos commerces locaux. 

Ce type de démarche a pour but de trou-

ver l'une ou l'autre espèce peu ou pas 

présente chez nous ou comme ce fut le 

cas dans ce magasin, de trouver des 

souches de nourritures vivantes bien 

achalandées. 

Comme vous pouvez le constater pour 

les Discus, tout est à profusion.  

Une mention très bien pour la qualité 

des inscriptions, et là je me permettrai de tacler certains magasins locaux qui négligent un peu 

trop ce point. 

 

La suite en septembre mais en attendant, prépa-

rez vos Google Maps, vos Viamichelin et vos GPS 

et bonne route. 

 

Pour tout renseignement appelez Gégé. 

Bonnes vacances………………...Denis 
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Tom&Co Malonne. Rue Ancien Rivage 73, 5020 Malonne. 
TEL 081/45.17.62 

Tom&Co Bouge. Chaussée de Louvain 312, 5004 Bouge.  
TEL 081/20.13.85 

Tom&Co Jambes. Chaussée de Marche 346, 5100 Jambes. 
TEL 081/30.23.01 
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Fire Fishing 
5, rue des Scabieuses 

5100   Naninnes 

Tel.: 081/569.113 

 

Horaires: 

Du mardi au samedi 

10h/18h non-stop 



 

 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 août) 

Cotisation 2016 : 25 € 

Compte bancaire : 

IBAN : BE54 0017 5758 1897  - BIC GEBABEBB  

Président : 

Léopold Warègne 

Cité Germinal, 58—5002 Saint Servais 

Trésorier : 

Roger Bayet 

Rue Malevez, 50—5002 Saint Servais 

Secrétaire & éditeur responsable : 

Denis Behen 

Rue du Village, 97—5081 Meux 

Tel : 0495/772824   Juinl :   info@netquality.be 

Société   Aquariophile   Wallonne 

 


