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Bulle�n Mensuel  N° 5 

Mai 2019 
 

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). 
 

Compte bancaire :  

IBAN BE69 6528 5507 4078 

 

Co�sa�on annuelle du 1/1 au 31/12 (*1)  

 

Membre adhérent : 25 € 
  Le membre à accès aux réunions, aux services 
du club ainsi qu'aux réunions des clubs de l'I-
CAIF. Il reçoit par la poste notre revue men-
suelle SAW Namur en n&b, la revue trimes-
trielle couleur Aquafauna et par voie électro-
nique notre revue en couleur. 

 

Tarifs spéciaux :  
1. Sans Aquafauna : 20 € pour les personnes 

déjà membres d'un club affilié à l'ICAIF. 
 

2. Jeunes moins de 18 ans : gratuit sur présen-
ta�on de la carte d'iden�té. 
 

3. Etudiants moins de 25 ans : 15 € sur présen-
ta�on de la carte d'étudiant. 
 

Les personnes intéressées peuvent par�ciper à 
deux réunions gratuitement et recevrons deux 
bulle�ns sous format électronique. 

 

(*1) A par�r d'octobre, le paiement d'une pre-
mière co�sa�on vaut pour la fin de l'année et 
l'année complète suivante.  
Le nouveau membre recevra tous les services 
avec comme réserve la disponibilité des revues 
antérieurs de l'année qui se termine. 

 

Pour tout renseignement : 

Denis BEHEN :  

0495/772824 ou denis.behen@netquality.be 

 

Comité voir page 19 
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Les ar�cles publiés dans la revue n’engagent  

que la responsabilité de leur(s) auteur(s). 
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EDITO SAW Mai 2019 

Tout doucement l’année académique touche à sa fin, et la SAW n’échappe pas à ce�e 

marche du temps. Le 11 mai nous �endrons l’avant dernière réunion de la saison. 

En effet, est-il nécessaire de rappeler que la réunion du 8 juin est remplacée par une ex-

cursion à l’aquarium Nausicaa de Boulogne-Sur-Mer ? 

Ce 11 mai donc Maxime Bleiz nous parlera des réalités et des fausses idées circulant sur 

la flore des rivières amazoniennes 

et de la végéta�on dans nos bacs 

de style amazonien. 

Voilà un sujet bien complexe ; 

je laisse donc à Maxime tout le 

loisir de nous expliquer cela. 

Mais puisqu’on nous reparlera 

à nouveau de l’Amazonie, peut-

être faut-il être vigilant sur ce qui 

s’y passe pour l’instant. 

Le nouveau gouvernement brésilien a décidé de me�re en valeur économiquement sa 

part du territoire amazonien, la plus 

large du bassin du Fleuve Amazone. 

Et ce en commercialisant le bois, en 

transformant ce vaste territoire en 

pâturages et terres cul�vées. Sur 

ces terres paîtront des bovins des�-

nés à notre alimenta�on, sur ces 

terres seront cul�vés les sojas trans-

géniques des�nés à l’alimenta�on de notre bétail.  

Le transport mari�me de ces denrées agricoles est extrêmement polluant. 
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Si des protesta�ons s’élèvent, à juste �tre, contre l’importa�on de vêtements à bas prix 

du sous-con�nent Indien, de matériel électrique et électronique d’Extrême Orient, n’est-il 

pas encore plus aberrant d’importer des grains, des farines, du bout du monde, pour nour-

rir un bétail qui se sa�sfait de nos bonnes pâtures, de nos céréales ? Un bétail qui entre-

�ent notre paysage, un bétail qui nourrit et le monde agricole, et la popula�on. Une pro-

duc�on agricole saine, locale. 

En dehors de ces aspects économiques, 

il y a un aspect social, culturel, en un 

mot, humain, de première importance : 

ces terres sont peuplées de tribus In-

diennes protégées par des traités. Ces 

tribus sont les meilleures gardiennes de 

ce poumon de la terre. 

Et surtout ces tributs sont chez elles ! 

Ce gouvernement brésilien, qui ne s’est jamais caché de vouloir les éliminer, pense les 

anéan�r en les assimilant dans les grandes villes, en sacrifiant leurs cultures, leurs langues. 

Ce�e région, et je l’ai déjà évoqué dans ces colonnes, est une des plus riches au monde 

en biodiversité, c’est de là que viennent nombre de nos poissons. 

Notre hobby se veut responsable, soyons responsables hors de nos aquariums, respec-

tons la biodiversité, et respec-

tons l’humanité et ce d’autant 

plus que la jeunesse nous rap-

pelle toutes les semaines 

qu’existe un sérieux problème 

clima�que et que la biodiversité 

disparaît tragiquement de plus 

en plus vite. 
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Les nouvelles de Nausicaa ! 

Elles sont excellentes puisque nous avons atteint les 58 personnes engagées 

soit le plus grand autocar complet. Dans ces 58, 4 personnes sont incertaines et 

donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente au 

0495/772824 ou par mail à contact@saw-namur.be 

Dès à présent, nous ne pouvons que vous remercier de l'intérêt que vous avez 

porté à cette organisation. 

Les vendredis ouverts : 

Le vendredi 26 avril, nous étions présents avec quelques membres du comité 

pour notre 1er après-midi d'échange "Open Space".  

L'avis n'ayant été envoyé que par mail la veille nous n'étions que 5 membres 

tous du comité rejoints par Fabrice. Un petit atelier de démontage d'un aquarium 

où chacun a pu tester sa méthode ainsi que quelques exercices de découpe du 

verre furent l'occasion de partager à ce sujet et de savoir qui possède le bon outil. 

Pour le reste, quelques groupes en ont profité pour organiser les projets futurs et 

discuter de sujets plus symboliques comme le logo.  Nous reviendrons vers vous 

pour vous relater les avancées sur ces sujets. 

Agenda 

A l'agenda de ce samedi 11 mai, Maxime Duponchel, qui nous avait enchanté au 

sujet des plantes il y a un peu plus d'un an, viendra nous aider à mieux connaître 

les biotopes amazoniens ce qui complètera l'approche déco que Fabrice nous 

avait présenté en janvier. 

Sachez que l'agenda complet 2019 est bouclé (voir page suivante) et dès à pré-

sent, les premiers contacts sont pris pour 2020 et il y aura du neuf et du bon. 

Cadeau 

Réactif sur une annonce de l'ICAIF, nous avons pu recevoir la collection quasi 

complète de la revue "Aquarama" ainsi que quelques livres mythiques. Tout cela 

sera mis à votre disposition. Nous réfléchissons à un système pour les revues. 

Bar 

Nous vous attendons samedi pour un nouveau moment de convivialité d'autant 

que l'offre du bar s'est vu améliorée puisque Guy Rondia pourra vous servir pas 

moins de 6 bières à déguster avec modération bien sûr! 

A samedi      DB  

LA VIE DU CLUB : DENIS BEHEN 
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Mai, samedi 11 

Maxime Duponchel Amazonie, le vrai et le faux sur les milieux aquatiques 

+++++++++++++++++++ 

Mai, vendredi  24 - 14h à 18 h   

Réunion "Open Space" : atelier libre d'installation d'un aquarium "Low Tech" 

Service club ouvert (Bibliothèque, etc) 

+++++++++++++++++++ 

Juin, samedi 8  

Voyage en autocar à Nausicaa 

+++++++++++++++++++ 

Juillet, samedi 6 ou 13 ou 20 12 h   

Barbecue 

+++++++++++++++++++ 

Septembre, samedi 14 - 10 h à 18 h :  

Journée portes ouvertes. Thème les aquariums Low-Tech 

Le matin : vidéo commentée de Sophie Thiry 

Le Midi : bar, petite restauration : 

L'après midi : Conférence de Rony Demat sur la méthode Low Tech Walstad. 

+++++++++++++++++++ 

Octobre, samedi 12 - 14 h à 18 h 

Conférence de Julien Godin de Fidji Coral J' sur l'aquarium marin 

+++++++++++++++++++ 

Novembre, dimanche 17 - 8 h à 18 h 

Coorganisation du Congrès de l'ICAIF au 2e paracommando de Flawinne.  

+++++++++++++++++++ 

Décembre, samedi 14 - 14 h à 18 h 

Conférence de Christian Marcoty sur Les Parosphromenus  

Pour 2020 : Aquascaping (Damien Fb), Vivipares (Detrie), Paludarium (Maxime),  

                    Marin (Contact en cours), Cichlidae (C en C), Characidae (C en C).  

L'AGENDA 2019  
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Comme l'an passé, l'éditeur de la revue l'aquarium à la maison nous propose  

une réduction de 10 % moyennant l'envoi à une seule adresse. 

Deux possibilités de prendre au moins 5 abonnements de même durée : 

1 an 6 n° à partir du 134 : 39.6 € soit 6.6 € le n° 

2 ans du n° 134 au 145   : 59.4 € soit 4.9 € le n° 

En cas  d'intérêt de votre part, merci de nous contacter (voir ci-dessous) 

Si nous atteignons les quotas, le paiement vous sera réclamé à la réunion d'avril 

ou sur le compte du club pour le 15 mai avec la mention abonnement revue. 

 

Si nous n'atteignons pas 

les 5, nous vous propose-

rons le support pour l'enre-

gistrement de l'abonnement 

individuel en ligne au tarif 

normal.  

 

Nous avons reçu 4 n° en 

plus, 3 seront mis à la 

tombola et 1 à disposition 

en lecture promotionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement : Denis : 0495/772 824 ou contact@saw-namur.be 
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Ce�e rubrique où je vous partage de belles réalisa�ons vues sur Internet devient récur-

rente tant les aquariophiles font preuve d'ingéniosité.  

Ce mois ci je vous présente une réalisa�on de Mr Pierre Faignoy (Facebook) qui à par�r 

d'un aquarium de belle dimension 2,4 m X 0,6 m mais assez courant ob�ent par un 

"habillage" un aquarium du plus bel effet pour 45 €. Bravo et merci à lui.  
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N'est ce pas magnifique ? 
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Ceratopteris thalictroides 
 

Ceratopteris est une fougère courante sous les tropiques, elle a�eint 15 à 30 cm de hau-

teur et 10 à 20 cm de largeur. Plante à croissance rapide, mais peut nécessiter des ap-

ports de CO2. Plantée dans un pe�t bac ouvert elle peut émerger et déployer ses feuilles 

ou se comporter en plante flo�ante. Feuilles à fines ramifica�ons très décora�ves qui for-

ment un beau contraste avec les autres plantes. Un éclairement intense accélère sa crois-

sance et en fait un bon moyen de lu�e contre les algues car elle absorbe les substances 

nutri�ves dans l'eau. Ceratopteris thalictroides fait ainsi une bonne plante de démarrage 

pour pe�ts aquariums.  

Type : Tige 

Origine : Asie 

Croissance : Elevée 

Hauteur : 15-30+ 

Demande de lumière : Moyenne 

Exigence CO2 : Basse 
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Bourse du Cardinal Club de Liège 
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Coprésidente : 
Rela�ons ICAIF & évènemen�elles : 
Paule Bernier-Leusden 
Bld  de la Meuse 8 bte 11   5100  Jambes 
Tel. : 081 221114   lleusden@gmail.com 

Coprésident : 
Rela�ons extérieures, anima�ons, bourses: 
Gérard Pierard 
Rue du Sanctuaire 16    5004  Bouge 
Tel : 0476 247270   pierard@gmail.com 

C������ �'�������������� �� �� SAW  

Management général, Trésorier & Resp. revue : 
Denis Behen 
Rue du village 97—5081 Meux 
Tel : 0495 772 824   denis.behen@netquality.be 

Secrétaire : 
Pierre Blieck 
Rue de l’Eglise 14    5340  Gesves 
Tel : 0498 406091   pblieck@gmail.com 

Assistants hors conseil: Fabrice Bars, Guy Rondiat, Sébas�en Randour, Olivier Closset, Jacques Wellin 

Bibliothécaires : 
Eric Daxhelet, Spy 
Philippe Lambert, Saint-Servais 

Secrétariat, rela�on commerciale, 
Web master et réseaux sociaux : 
Robert Meersman 
Avenue de la Dame 71 5100 Jambes 
Tel : 0472 768070 meersman.robert@gmail.com 

Economat, tombola, publicité : 
André Lesceux 
Rue de la Sta�on 132 bte 1 5370 Havelange 
Tel : 0475 964257  lesceuxandre@hotmail.com 

Ges�on local : 
Jules Nackers 
Rue André Charles 7 5310 Leuze-Longchamps 
Tel : 0470 321802  jules_nackers@hotmail.com 

Site internet : WWW.SAW-NAMUR.BE 

Adresse courriel : contact@saw-namur.be 



 

 20 

 
S������ 

A����������� 

W������� 

N���� 


