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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 sommaire  80	€	
120	€	

1/2 de 2ième de couverture/ face sommaire  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 

8 OCTOBRE 

RETROUVONS-NOUS 

A 12 H 

EN NOTRE LOCAL 

DE FRANIÈRE 

POUR UN  SUPER REPAS   

ET UN MOMENT D'AMITIÉ 
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Léon est de retour, pas le restaurant aux moules, mais notre ami Leusden ! C'est selon 

l'importance que vous donnez aux nouvelles, mais pour moi, vous annoncer le retour de Léon 

et Paule en comité est un évènement. En réponse à ma demande de renfort pour porter avec 

nous des projets plus ambitieux (salle, expo, etc.), notre couple maintenant jambois, a accepté 

de revenir en comité en tant que vice-président. Pour me répéter, si tout allait bien, il y a moyen 

de faire mieux et avec eux nous y arriverons plus facilement j'en suis convaincu. 

 

Point de vue "timing" cela tombe bien puisque nous allons pouvoir fêter ce retour lors du di-

ner-buffet de la semaine prochaine le samedi 08/10 à 12 h. Vous ne le raterez sous aucun 

prétexte j'en suis sûr. Ne tardez pas à vous inscrire, la dernière limite est le 5/10. Nous y 

"blagu'honorerons" l'un ou l'autre, bonne ambiance assurée. 

 

Si vous allez sur Internet pour faire votre paiement, profitez-en pour aller visiter l'adresse 

http://www.saw-namur.be. Vous découvrirez que notre nouveau site est en place et, bien 

qu'encore en construction, il est nettement plus dans l'air du temps et offre un potentiel qui 

nous permettra de développer un outil d'échange et de communication bien plus performant. 

N'hésitez à proposer du contenu et des idées pour le remplir. 

 

Triste nouvelle maintenant, vous verrez que la SAW est en deuil, la maman de Marie-France 

souvent présente aux réunions nous a quittés. Je ne doute pas que tous vous aurez une pen-

sée pour cette dame souriante. 

 

Mais comme la vie continue, à l'agenda retenez dès à présent la date de la réunion de no-

vembre déplacée le 19 et transformée en "JOURNÉE PORTES OUVERTES À THÈME". L'horaire et le 

programme d'une journée  complète seront disponibles fin de semaine prochaine, mais dès à 

présent sachez que le thème sera le lac Tanganyika  et que nous aurons l'honneur d'accueillir 

Mr Schreyen qui a passé une partie de sa vie à pêcher des poissons en Afrique pour son oncle, 

le réputé Pierre Brichard 1er grand exportateur de poissons africains. Peut-être même aurons 

nous la chance que Madame Brichard en personne nous fasse l'honneur de sa présence. Nous 

essayerons de mieux faire connaître le lac Tanganyika à travers quelques présentations com-

mentées en direct par ces personnes avisées. L'objectif est également que cet évènement fas-

se l'écho de notre club sur les réseaux sociaux.  

 

En espérant vous retrouver tous la semaine prochaine. A bientôt, Denis. 
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 Cotisation 2017 
25 € à verser à la réunion  

ou au compte IBAN : BE54 0017 5758 1897 

EN MÉMOIRE DE MARIE-LOUISE DE MEZEL 
C'est avec regret, que nous devons vous annoncer le 
décès le 07 septembre de Marie-Louise DE MEZEL, la 
maman de notre amie Marie-France Descamps, dite 
MAMY. 

Nous ne pourrons que garder un souvenir agréable de 
sa présence avenante et de son sourire lorsque vous 
veniez en famille à nos réunions. Puisse-t-elle être en 
paix et soulagée des souffrances vécues dans ses 
derniers moments. 

Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments de deuil et au nom de 
la SAW, nous vous réitérons nos plus sincères condoléances. 

Notre nouveau site Internet consultable à l'adresse : http://www.saw-namur.be 
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En juin, je vous avais relaté la 1re partie de la visite de trois magasins allemands fin mars.  

Si j'avais qualifié Zoo Zajac d'exhaustif et généraliste tant il recouvrait tout, les deux autres 

commerces visités par Gérard se distinguent par leur spécialisation.  

    Bien indiqué sur son enseigne, le 

premier est spécialisé dans les cichlidés 

centre et sud américains. On devine le 

magasin d'un passionné. Tous les es-

paces sont occupés de façon parfois 

anarchique, mais cela rend la visite de l'aquariophile chineur 

d'autant plus agréable.  

   La présence de nombreuses reproductions conforte dans 

l'impression de ne pas être face à un simple marchand. Même 

impression en voyant cette écloserie à artémias plutôt amateur. 

 

Parmi cette diversité, impossible de ne pas trouver son bonheur : Géo-

phagus, hérichtis, apistogramma et autres Scalaire Altum. Vraiment un grand 

choix d'espèce ou de taille 

presqu'exclusivement consa-

cré à l'Amérique. Amateurs de 

poissons américains, rensei-

gnez-vous auprès de Gérard  pour l'adresse. 

 

Avec Gégé chez les teutons : 2e visite... 

Hérichthys Cyanguttatus 

Heros Efasciatus  
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PECHER DES POISSONS CONCHYLICOLES 
PAR GÉRARD PIERARD 

 

Vous connaissez certainement les poissons conchylicoles, ces espèces qui vivent et se re-

produisent dans des coquillages vides au fond du lac Tanganyika (sauf une espèce dans le Ma-

lawy). J'ai vu dans certains magasins aquariophiles une manière de pêcher ces poissons, qui 

m'a fait dresser les cheveux sur la tête : le vendeur secouait la coquille 

d'escargot pour faire sortir le poisson (un Altolamprologus sp. compressi-

ceps shell en l'occurrence) .  

Dans un magasin digne de ce nom, les conchylicoles devraient être 

maintenus sans coquillages ce qui facilite évidemment la pêche, mais si 

ce n'est pas le cas, alors utilisez la méthode suivante qui sera moins traumatisante. 

 Afin de  les attraper, inutile de secouer énergiquement la coquille pour les faire sortir, cela 

stresse les poissons quand ça ne les tue pas, car parfois ils se refugient au plus profond de la 

coquille sans pouvoir ressortir ensuite.  

Donc pour pêcher vos poissons il vous faut : 

1 / un seau, blanc de préférence 

2 / un treillis de fil à poules (à plus ou moins lar-

ges trous) de plus grand diamètre que le seau pour 

pouvoir le rabat-

tre sur le bord et 

l'y maintenir. 

Le treillis installé 

à une hauteur de 

2/3 du seau (voir 

photo), vous 

remplissez le seau jusqu'au moment où le treillis est légère-

ment sous eau (+/– 3cm) et vous mettez les coquilles d'es-

cargots dans lesquelles vous avez repéré un poisson sur le 

treillis, ouverture vers le bas. Veillez à garder l'eau dans la 

coquille pendant les manipulations et éliminez l'air qui se serait infiltré. 

Il vous reste à patienter environ ½ heure pour récupérer vos poissons au fond du seau. Re-

montez le treillis avec les coquilles vides et refaites l'opération jus-

qu'au nombre de poissons désirés.  

Je vous conseille de remettre les coquilles vides dans l'aquarium : 

il peut parfois rester des irréductibles dans l'une ou l'autre. 
 

Merci pour eux et bonne pêche !   Gérard Pierard 
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CHAQUE ANNÉE LA JOURNÉE DE L'ICAIF EST UNE BELLE ORGANISATION, POURTANT 
CETTE ANNÉE EST PARTICULIÈRE. EN PROPOSANT LA VISITE COMMENTÉE DE L'AQUA-

RIUM DE BRUXELLES, LE VÉLIFÉRA EST SORTI DES SENTIERS BATTUS.  
RENDONS-NOUS Y NOMBREUX POUR SOUTENIR CETTE INITIATIVE. 

EN VOITURE NAMUR ! 
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Repas de la SAW 2016 

Le 8 octobre à 12h00 
 
 

Apéritif et Zakouskis 

Verrines : 4/pers 

Buffet campagnard :  

 Rosbif, rôti de porc, pilons de poulet, tomates crevettes, charcuteries, etc,  

 accompagné de pâtes et pommes de terre façon Hélène 

Dessert, Café et Musique. 

Invitation à tous, venez avec vos amis. 
 

POUR RÉSERVER, VERSEZ 19 € PAR PERSONNE SUR LE COMPTE : IBAN BE54-0017575818-97   

 POUR LE 05/10. EN CAS DE PROBLÈME, TÉLÉPHONEZ À GÉRARD AU  0476 24 72 70 

Octobre 2016 
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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 



BULLETIN DE LA SOCIETE AQUARIOPHILE WALLONNE   Octobre 2016   Page 9  

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   Octobrel :   in-

Société   Aquariophile   Wallonne 

 


