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Bulle n Mensuel  N° 7 

Septembre 2017 

 

Société Aquariophile Wallonne A.S.B.L. 

Local et siège social : 

Rue de Deminche 15—5150  Franière 

 

N° d’entreprise :  435195547 

 

Réunion : 2ème samedi de chaque mois 
(sauf juillet et août). 

 

Co sa on 2017 : 25 € 

 

Compte bancaire :  

IBAN 54 001757581897 

 

Le comité : 
 

PRESIDENT : 

  ,  ,  , 

Léopold Warègne 

Cité Germinale 58—5002 Saint‐Servais 
 

SECRETAIRE & TRESORIER FF : 

Denis Behen 

Rue du village 97—5081 Meux 

Mobile : 0495 772 824 
 

R    ,  : 

Gérard Pierard, Bouge 

 

R         : 

André Lesceux, Hamois 

 

B  : 

Eric Daxhelet, Spy 

Philippe Lambert, Saint‐Servais 

 

A            : 

Florence Boreux, Pierre Blieck, Yvan Detry. 

 

 

 

 

Les ar cles publiés dans la revue 

n’engagent que la responsabilité de 

leur(s) auteur(s). 
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Voilà c’est la rentrée ! 

C’ est aussi le moment de par r pour les chanceux ? 

Pendant ces mois d’été il y a eu  quelques remue‐ménages, pas mal de réunions, la 

cons tu on d’un nouveau bureau. 

Ce bureau a fait un état des lieux de l’associa on, a vérifié et approuvé les comptes. 

Ce bureau vous sera présenté  lors de la réunion du 9 septembre, malheureusement les nouveaux adminis‐

trateurs ne seront pas tous présents, par s en congé à leur tour. Cela démontre à souhait la nécessité de 

rajeunir notre associa on. 

En dehors du fas dieux boulot administra f, un programme a été élaboré pour les temps à venir : confé‐

rences, bourses, voyages, fes vités diverses. 

Des idées sont apparues, elles sont en train d’être peaufinées 

Pour cela nous avons besoin de tous, les projets du bureau seront exposés lors de la réunion du 9 sep‐

tembre. A vous de les cau onner, les modifier, de nous faire part de vos proposi ons, et ensemble nous 

établirons un programme défini f de nos ac vités pour l’année 2017 / 2018 . 

Le programme de la réunion de septembre est déjà défini, pour les suivantes nous comptons sur vous. 

Le but de la S A W est plus que jamais de promouvoir une aquariologie responsable, soucieuse de l’environ‐

nement et des divers problèmes apparus ces dernières années, tel que celui des espèces envahissantes tant 

végétales qu’animales, des espèces en péril que l’aquariologie peut aider à conserver hors de leurs milieux 

naturels, en espérant des jours meilleurs pour garan r leur réintroduc on de façon pérenne. 

Du travail en perspec ve donc ! Mais aussi quelques fes vités, car si nous sommes logés à l’ombre d’une 

célèbre abbaye , nous ne sommes pas des moines mais leurs dévoués clients. 

La ques on du mois : Quelle photo associeriez‐vous le plus à notre Editorialiste Pierre ?  
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Nouveau souffle 

Comme l’a écrit Pierre, "voilà c’est la rentrée" et pas n’importe quelle rentrée. 

En effet la fin du premier semestre a vu naître certains doutes et ques onnements jusqu'à la remise en cause de 

notre associa on. Tous, au sein du comité, nous ne partagions pas ce e vision, persuadés que même si l’on peut 

toujours s’améliorer, le travail réalisé était apprécié des membres. Ce e divergence de vues à conduit à une réunion 

de remise à plat fin juin. Suite à ce e réunion, un groupe de travail s’est réuni début juillet autour de Gérard et il en 

est ressor  une proposi on de remaniement du conseil d’administra on approuvé lors de l’assemblée générale de 

ce 28 août 2017. 

Le nouveau comité sera ar culé autour de la coprésidence de Paule Bernier‐Leusden et Gérard Pierrard. 

Nous espérons que l’expérience et le dynamisme de Paule qui trouve là l’opportunité de poursuivre le travail qu’elle 

faisait avec Léon. Les qualités aquariophiles et l’aura extérieure des deux seront le moteur d’un second souffle. 

Le comité accueille aussi Pierre Blieck auquel je cède le secrétariat, alors que je con nuerai à faire la revue et le tra‐

vail de trésorier repris début d’année. 

André, Eric, Léopold et Philippe con nueront à mener à bien leurs missions au sein du club, aidés par Jules Nackers 

qui revient pour le support technique et la salle. On peut déjà constater son efficacité en regardant le faux plafond 

dont les trous sont déjà rebouchés. Nul doute que dans ce e fonc on, il aura de quoi s'occuper. 

Il est bien entendu que dans ces changements, il n’y a aucune défiance vis‐à‐vis de qui que ce soit. Les défec ons, les 

espoirs de réorganisa ons avortées ainsi que des retards dans certaines obliga ons légales ont fini par peser sur les 

épaules de notre Président Léopold qui par ailleurs doit aussi s’occuper de sa santé. Notre ami nous avoua en juin 

que dans le contexte existant il préférerait laisser la présidence. J’était également demandeur de la remise sur pied 

d’une structure plus élargie capable de porter les projets envisagés, ce second souffle en somme. C’est chose faite. 

Léo 

Au moment d’écrire ces lignes, je n’ai pas de support pour connaître la durée du mandat de Président de Léo, mais 

je peux dire que cela fait suffisamment longtemps qu’il représente le Club pour que nous lui témoignions une im‐

mense gra tude pour le travail accompli et cela sans compter son omniprésence dans toutes les tâches qu’il assume 

sans faille depuis tant d’années, aidé en cela par Monique et parfois même ses enfants. Il mérite de se décharger un 

peu pour se consacrer à ce e autre passion que sont les deux carrières footballis ques de son pe t fils comme 

joueur, mais aussi et surtout comme jeune arbitre très prome eur, aussi une fonc on faite d’abnéga on (tel grand‐

père tel pe t‐fils). Encore merci Léo avec l’espoir de profiter encore longtemps de ton travail et de tes nombreuses 

compétences. 

 

./.. 
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Le projet 

L’objec f  de cet élargissement n’est pas le changement pour le changement, mais bien de porter au mieux le projet 

du club. Le comité vous présentera plus amplement les ac vités envisagées lors de la 2e journée portes ouvertes le 

14 octobre, mais dès à présent on peut annoncer que la 1re priorité est l’organisa on du congrès de l’ICAIF en au‐

tomne 2019. C’est loin, me direz‐vous! Mais comme le regre ait à juste tre Léopold, on ne fait rien de bien dans la 

précipita on. 

Notre nouveau Coprésident Gérard, espère aussi renouer avec un voyage. Conscient de la difficulté pécuniaire d’une 

organisa on en autocar, il propose d’envisager ces déplacements sous la forme de covoiturage libre. Ceci est à dis‐

cuter après consulta on des membres Car c’est un autre de ses désirs de mieux connaitre vos envies afin de sa s‐

faire vos a entes. Peu étaient présents au repas de juin! Faut‐il renouer avec le dîner de novembre? Faut‐il revenir à 

la salle? Nous a endons vos avis. 

Dîner de juin 

Un pe t mot pour dire que les absents ont eu tort. Ce barbecue mené de main de maître par André, ses enfants, Hé‐

lène et Gégé était une réussite. L’ambiance était au rendez‐vous emmenée par un groupe ami du rire et du vin. Un 

jeu‐concours gratuit était organisé avec succès pour créer des liens entre les groupes. L’idée semble avoir plu et nous 

essayerons de l’adapter pour les réunions futures. 

La réunion 

Revenons à notre réunion de septembre qui sera l’occasion de se me re en place, bien que nos nouveaux coprési‐

dents ne seront pas présents. Le sujet du mois sera l’occasion de rendre un dernier hommage à Léon par la projec‐

on d’un film qu’il avait réalisé. Je vous présenterai également un pe t sujet technique sur le vieillissement des 

bandes LED (montré il y a quelques mois) ou plutôt de leur couche d’étanchéité. 

Dès à présent, vous pouvez renouveler votre co sa on 2018 sur notre compte, vous n’aurez cependant pas le n° 1 

qui est déjà a ribué. Devinez à qui? 

Nous comptons bien entendu sur votre présence assidue à nos réunions que nous essayerons de rendre le plus 

a rac ves possible. Notre fleuron, la bibliothèque, s’est encore agrandie, augmentée qu’elle a été par de nombreux 

livres cédés. 

 

Octobre 

Et pour terminer, à vos agendas pour réserver la journée du 14 octobre pour notre 2e journée portes ouvertes qui 

vaudra le détour. Promis je ne proposerai pas de potée aux caro es! 

Impa ent de vous retrouver tous, à bientôt      Denis 
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Emplois à la SAW. 

1 . Nous sommes à la recherche d’un(e) trésorier(ère) adjoint: 

Doublure caisse en réunion et vérifica on des comptes. 

Profil recherché : ap tude à la ges on, très bonne volonté,  

disponibilité moyenne, penchant pour la Floreffe après le travail. 

2. Nous sommes à la recherche d’un(e) secrétaire adjoint: 

Doublure aux courriers et aux contacts, relecture revue. 

Profil recherché : ap tude au secrétariat, bonne orthographe, réac vité au mail,  

disponibilité moyenne, penchant pour la Floreffe après le travail. 

Salaire offert : 0 €, pas de dividende, pas de voiture de société ou carte carburant, pas de chèques re‐

pas, pas de restaurant, en fait rien sinon le plaisir de s’inves r  

et de la bonne humeur souvent !  
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N’ayez crainte, dans ce e rubrique, je ne vais pas vous forcer à relire les « tweet » de Donald Trump, mais de pas‐

sage sur Facebook (qui est une merveilleuse source d’échange si l’on choisit bien ses amis), j’ai relevé le « post » 

d’une jeune fille qui s’insurge contre ces nouvelles modes des animaux vivants objets. Pour nous aquariophiles in‐

ves s dans la recherche des meilleures condi ons pour le bien‐être de nos protégés, de telles pra ques mercan les 

et déshumanisées pour le profit ne peuvent que nous heurter. S’il est important de défendre le droit à une aquario‐

philie responsable, il est tout aussi  important de soutenir la condamna on de telles pra ques. 

                            D. Behen 

Écœurée.. Hier je suis allé à Bricomarché (44) je passe dans les allées et je tombe sur ça.. au départ je 
me dis, tiens, des faux poissons, un peu glauque comme déco. Je me rapproche, et là je reste figée sur 
place, non non, ils sont bien vivants ces poissons. Vendus comme de la déco, ils ne peuvent pas bou-
ger... Penses-tu, on ne peut même pas appeler cela un bocal, leur habitat à la taille d'un pot de yaourt. 
Et la je me rend compte qu'on les vend pour les mettre dans un cube de décoration qui change de cou-
leur pour faire joli dans ton salon. Je réalise que le poisson est vendu ainsi pour ne jamais quitter son 
putain de pot de yaourt pour que t'ai une putain de lumière bleu sur ta table basse.  
Donc aujourd'hui on vend des êtres vivants comme de vulgaire lampes de chevet: le Tetra Betta Pro-
jector. 
Comment peut on cautionner ce genre de chose? Comment Bricomarché peut oser vendre une marque 
comme celle ci? Et comment est-ce possible qu'une marque comme TETRA ai eu les droits d'inventer 
ça?  
Pour rappel, un combattant doit être dans un aquarium DE 20 LITRES MINIMUM !!!! 

Merci de ne pas acheter et donc cautionner cette horreur! 

ÉDIT: je n'incite absolument pas au boycott de la marque BRICOMARCHÉ, je souhaite uniquement 
que ces poissons soient retirés des rayons de leurs magasins. 

Sawah Bens a ajouté 3 photos. 

27 août, 13:24 ·  

Note D.B. : Ajoutons que Bricomarché a réagi à cet ar cle en pro‐

me ant le retrait du produit incriminé. Il ne serait donc pas inu le 

de condamner! Terminons par ce mot de Gandhi : "La grandeur 

d’une na on et ses progrès moraux peuvent être jugés par la ma‐

nière dont elle traite les animaux."  
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Les poissons comba ants 

Les connaître, les nourrir et les soigner 

Installer leur aquarium 

Sommaire : 
 

Découvrir le comba ant 

Tout savoir sur le comba ant 

Bien accueillir son comba ant 

Entretenir son comba ant 

Les variétés de comba ants et la reproduc on 

Coin Infos 

Quelques acquisi ons récentes disponibles à la bibliothèques. Bonne lecture. 

Nano‐aquarium 

 Sommaire 

  

Généralités 

Qu'est‐ce qu'un nano‐aquarium ? 

Le matériel 

Le décor 

L'installa on 

L'entre en 

Fiches 

Pourquoi des plantes ? 

Les creve es—Une écrevisse en aquarium ?—Les escargots—Les poissons 

Index 

Guide pra que du Discus 

Sommaire 
 

Préface par R. Staub 

Avant‐propos R. Allgayer et J. Teton 

Sommaire 

Historique et importa ons 

Le genre Symphysodon 

Patrons de colora on 

Biotope des discus 

Colora on‐a tudes 

Maintenance 

Décor et aménagement 

 
 

L'eau 

Le traitement de l'eau 

Eau pour discus 

Alimenta on 

Maladies et soins 

Reproduc on du discus 

Le mucus parental 

Bibliographie 
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Lilaeopsis brasiliensis 
 
La  Lilaeopsis  Brasiliensis  de  l’Amérique  du  Sud  peut  devenir  très  dense, mais  un  effet  réellement 

"gazonnant'' ne peut être obtenu qu'au moyen d'un fort éclairement. Sa hauteur est alors de 4 à 7cm. 

On peut la repiquer en répar ssant de pe tes bo es (± 1/8è de godet) dans l'aquarium avec quelques 

cen mètres d'espacement pour accélérer la propaga on de la plante. La placer à un endroit dégagé des 

autres plantes pour que la lumière puisse l'a eindre. Lilaeopsis brasiliensis peut aussi être plantée dans 

les bassins de jardins. Supporte aussi l'eau saumâtre pour peu que la concentra on salée ne soit pas ex‐

cessive.  

Type :  Rejets 

Origine :  Amérique du sud 

Croissance :  Lente 

Hauteur :  3—5+ 

Demande de lumière :  Moyenne 

Exigence CO2 :  Moyenne 
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