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Bulle n Mensuel  N° 10 

Décembre 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 € (20 € ss Aquafauna) 
 

Compte bancaire :  

IBAN BE69 6528 5507 4078 

 

Le comité : 
 

C ( )  : 

R        : 

Paule Bernier‐Leusden 

Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 

Tel. : 081 221114   Mail : lleusden@gmail.com 
 

R   ,  ,  : 

Gérard Pierard 

Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 

Tel : 0476 247270   Mail : pierard@gmail.com 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

T    E    : 

Denis Behen 

Rue du village 97—5081 Meux 

Tel : 0495 772 824   denis.behen@netquality.be 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

S  : 

Pierre Blieck 

Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 

Tel : 0498 406091   Mail : pblieck@gmail.com 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

B  : 

Eric Daxhelet, Spy 

Philippe Lambert, Saint‐Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

M      : 

André Lesceux 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

T        : 

Jules Nackers 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

  ,   : 

Léopold Warègne, Saint‐Servais 
——————————————————————————————————————————————————————————————‐ 

  Les ar cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 
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A en on 
Nous changeons de compte financier ! 

Dorénavant le compte bancaire de notre ASBL est chez 

Record Bank à Leuze. 

Notre nouveau numéro est : 
 

IBAN : BE69 6528 5507 4078  
Au nom de : ASBL Société Aquariophile Wallonne 

 

Merci de ne plus faire de versement sur  

l’ancien compte qui sera résilié par  
BNP PARIBAS FORTIS le 28 / 12 

 
 

Votre co sa on 2018 reste à 25 € 

 

Elle vous donne droit, comme membre adhérent, à l’accès permanent aux réunions et 
autres ac vités, au prêt de livres, à l’économat, à l’achat groupé annuel de nourritures  
et aux mini‐bourses mensuelles. Comme membre vous recevrez, par la poste, les 10 
bulle ns mensuels ainsi que 4 revues Aquafauna.  

Payez par caisse lors des réunions ou au compte SAW  IBAN : BE69 6528 5507 4078  

Les personnes pouvant prouver une inscrip on effec ve avec Aquafauna dans un autre 
club membre de l’ICAIF pourront bénéficier d’une co sa on réduite, sans Aquafauna, à 
20 €. 
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L’année touche à sa fin ; 2017 fut remplie d’évènements, de 

rencontres, de nouveautés. Souhaitons une année 2018 construc ve et 

intéressante. 

J’espère que vous avez apprécié le congrès de l’ICAIf et son banquet, 

auxquels je n’ai malheureusement pas pu assister. Un sujet me tro e en 

tête en ce e période de fêtes et de cadeaux : est‐il opportun d’offrir un 

animal comme cadeau ? 

Bien sûr, j’en connais à la S A W qui seraient heureux de se voir offrir un discus, 

des killies rares, des creve es extraordinaires. Mais je sais aussi qu’il s’agit ici d’un public 

aver . 

La législa on interdit maintenant, enfin, d’offrir des poissons rouges sur les 

champs de foire, mais plein d’animaux sont achetés par coup de cœur et souvent alors finis‐

sent soit à la fourrière, soit sur les aires d’autoroutes. 

Il existe une autre façon d’offrir un « souvenir animal » : hippocampe ou insecte 

sous plas que ! Animaux qui finissent par disparaître dans la nature. J’ai à ce sujet une 

triste « anecdote » ;  il est de « bon goût » de rapporter des Iles un beau coquillage, une 

conque –Charonia tritonis‐ par exemple. Ce grand gastéropode marin ornera tristement une 

étagère avant de terminer dans un grenier. C’est triste en soi, mais ces bes aux ont un ap‐

pé t féroce, le commerce de « souvenirs touris ques » a  fortement diminué sa popula on 

dans certaines Iles de l’Océan Indien, et sa proie préférée, l’étoile de mer se régale mainte‐

nant des coraux… 

J’ ai lu dernièrement le cri de « gueule » d’une dame, indignée de voir des be as 

vendus dans des boites en plas que, niveau zéro du nano aquarium. Ne comme ons donc 

pas ces erreurs et évitons que nos proches les fassent, essayons de faire interdire ces hor‐

reurs. 

Cela étant, je ne veux pas plomber l’ambiance des Fêtes par ces infos drama‐

ques.  Tâchons de passer une dernière réunion de 2017 dans la bonne humeur et les fêtes 

dans la joie. Peut être ce mois ci ne vous demanderais‐je pas de soutenir l’ar sanat liquide 

local, la fin de l’année sera chargée en ce domaine, je n’en doute pas ! 

Pierre 

Ps :  si maintenant l’un d’entre vous veut m’offrir 

des animaux, j’apprécie les coquilles St Jacques. 
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Les nouvelles lois étant plus restrictives en matière d’échange et de vente des poissons 

de nos élevages, le comité de la SAW à décidé de renouer et de faire la promotion 

de l’espace d’échange sur la scène lors des réunions. En plus de notre grande 

bourse du mois de mars, nous ouvrirons nos portes à 13 h pour une mini bourse 

avec espèces annoncées et autres s’il y en a ! Voici quelques espèces annoncées : 

André : Ancistrus 
  Platy variatus 
  Platy corail 
  Limia nigrofasiata ( Pœcelidé de Hahiti)  
  Black molly 

Gérard : Néolamprologus ocellatus 8 € le cple 
  Pelvicachromis taeniatus klugeii (F1) 10€ le cple 
  Pelvicachromis Nigéria red (F1) 10 € le cple 
  Cyaneorhabdos (ex mélanochromis) maingano 6 pour 15 € 
  Anomalochromis thomasi (F1) 5 pour 10 € 

Denis : Pelvicachromis pulcher  5 € le cple 
  Poeciala réticulata (guppy) et Poecilia wingei (endler) souches 5 € pour 6. 
  Botia macracanta 2 pour 5 € , quelques autres poissons  

André Gouvart sera présent avec des plantes et des montages (Anubias sur pierre, 

  microsorium sur bois) . 
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Chaleur et pas qu’humaine !! 

En préambule, au nom du comité, je vous présente toutes nos excuses pour le chauffage défec-

tueux au mois de novembre. Nous pensions  que le souci était réglé, mais ce n’était pas le cas. 

Sachez que cette fois, le chauffagiste a reçu et remplacé les pièces. A la dernière réunion de co-

mité nous n’avons eu aucun souci. Vous pouvez venir sans crainte. Encore mille excuses. 

ICAIF  

Le congrés de l’ICAIF n’était pas sans intérêt bien au contraire, il fallait y être. Tout d’abord pour 

applaudir notre coprésident Gérard qui a été remercié pour ses bons et loyaux services au sein 

de l’Interclub, pour les hommages aux amis disparus qui concernaient tout autant notre club, 

pour les conférences de qualité dispensées par une sommité dans notre milieu je cite Robert All-

gayer et enfin pour rencontrer le comité renouvelé de notre association mère.  Je ne doute pas 

une seconde que Françoise Généreux  à la présidence, Cathy Leroy au secrétariat et notre ami 

Yvan Depelchin à la vice-présidence feront de l’excellent travail avec les autres membres sou-

vent déjà en place. 

J’en profite pour remercier Yvan Detry pour l’immense boulot accompli dans sa fonction de prési-

dent. Il était au four et au moulin, toujours attentif à supporter les initiatives, à proposer un regard 

critique et positif ainsi que ses conseils éclairés. J’avoue qu’il a été un de mes meilleurs soutien 

dans ma prise de fonction. S’il ne continuait pas à œuvrer pour la revue Aquafauna, nous mène-

rions bataille pour le retrouver en comité. Encore merci Yvan. 

J’oubliais le plus important, il fallait aussi y être pour y déguster l’excellent repas. Bravo au club 

de Chatelet pour cette parfaite et sympathique organisation.  

Fin d’année 

Voici poindre la fin d’une année avec déjà le souvenir de ses meilleurs moments et aussi encore 

toutes proches ses tristesses et moins bons moments. Ces ensembles d’évènements qui font 

nos vies mais aussi celle du notre ASBL. 

Nous avons bien sûr une pensée pour Léon et toutes les autres personnes qui nous ont quitté 

durant  l’année ainsi que pour Roger Bayet  et tous ceux à qui la santé joue de vilains tours. 

Nous leur souhaitons plein de courage. 

 L’avenir 

Fin d’une d’année veut déjà dire année nouvelle en gestation avec plein d’espoirs, de projets et 

de bonnes résolutions pour l’optimiste qui va de l’avant. 

Notre club est vivant comme jamais avec plus de membres, une situation administrative presque 

parfaite et de beaux projets à vous présenter. 
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 Tout d’abord, nous proposons en janvier, en pré-réunion dès 11 h 30, un repas coucous concocté 

par nos traiteurs habituels. Le prix sera de 15 €,  les modalités vous seront précisées lors de la 

réunion de décembre et dans la revue de janvier que vous recevrez fin décembre avec possibilité 

de réserver avant le 8 janvier. 

Attention : ce repas est une extension de la réunion à laquelle vous pourrez assister à 14 h 00 

sans devoir manger. 

Autre projet et non des moindres, le leitmotif pour l’année 2018 étant la promotion du club, la 

SAW renoue avec l’organisation d’une exposition qui aura lieu en juillet/août dans notre local au 

moment de la kermesse de Franière. A vos aquariums, petits ou grands, montrons nous actifs. 

Nous aurons le 10 mars la grande bourse annuelle, qui profitera d’un espace agrandi après la ré-

organisation de la scène. A ce sujet, nous aimerions fixer une date pour l’organisation d’un ran-

gement géant afin de liquider ce qui n’est pas utile et mettre en cave tout ce qui peut l’être. L’ob-

jectif est de se redonner la possibilité d’organiser des festivités rémunératrices pour rafraîchir le 

bâtiment. Si vous êtes dispo, n’hésitez pas à nous contacter.  

Comme vous pouvez le lire, nous ne manquons pas d’envie mais avant tout cela, retrouvons 

nous samedi pour bien préparer les fêtes, que nous vous souhaitons les plus joyeuses. 

Au nom du comité, je vous souhaite une excellente fin d’année. A samedi, Denis. 
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