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Présentation de la commission 2007-2008

Au programme cette année

Interview de Monsieur Le Bâtonnier Patrick HENRY

Mundiavocat
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Le Clos Saint Pierre 

Villas neuves à vendre 

Voici une information inhabituelle: 
un de vos anciens confrères a développé un projet immobilier à Banneux. 

 
Il s’agit d’un clos de 6 villas dans un endroit calme et très agréable. Quatre villas sont 
à présent construites, deux sont vendues, les suivantes sont mises en vente. 
 
Ce sont des villas 4 chambres, construites dans l’optique du développement durable, 
avec une situation idéale: tranquillité, orientation sud-ouest, verdure, au coeur du 
village de Banneux. Finitions très soignées, matériaux de grande qualité. 
 

Le projet est décrit en détails sur le site   www.leclossaintpierre.be  
Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au numéro 0477 68 49 68 

ou envoyer un email à l’une des adresses suivantes : info@leclossaintpierre.be, ou: 
benoit.detry@skynet.be. 
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1Sous la Robe 23 - Octobre 2007

Le premier édito d’un Président de la Conférence Libre du Jeune Barreau entré depuis peu en fonction est très sou-
vent l’occasion de rappeler les projets essentiels qu’il entend voir mener à bien durant l’année judiciaire qui débute.

Je ne faillirai pas à cette tradition en me contentant cependant de mettre en exergue les projets auxquels j’accorde une
importance toute particulière, puisque je n’ai pas manqué d’exposer l’intégralité de mon programme de manière
détaillée à l’occasion de notre dernière assemblée générale.

Les personnes présentes se souviendront ainsi que nous avons veillé cette année à vous offrir un programme d’activités
scientifiques fourni ainsi que vous le détaille d’ailleurs notre Directeur des Travaux, Maître Jonathan Wildemeersch,
dans ces pages.

Je souhaite également assurer aux plus jeunes d’entre nous un soutien logistique significatif.

A cet égard, je tiens tout particulièrement à faire en sorte qu’aboutisse notre projet de mise à disposition d’un pac-
kage informatique à prix démocratique. Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour remercier par avance la Com-
mission Cyber Avocats pour l’assistance indispensable qu’elle ne manquera pas de nous apporter.

Je tiens également à ce que la Conférence Libre du Jeune Barreau soit plus que jamais active au sein de la Commis-
sion du Patronat et du Stage tandis que je me réjouis de la représentation de cette dernière au sein du Centre de For-
mation Professionnelle.

Cette participation intervient en outre à point nommé puisque les résultats des examens du CAPA, en tout cas en pre-
mière session, ont rarement été aussi peu convaincants. Or, et il en est ainsi depuis l’invention des examens, le niveau
de récriminations, fondées ou non, formulées par les personnes interrogées croît dans la même proportion
qu’augmente le taux d’échec.

En tant qu’intermédiaire privilégié des plus jeunes, une tâche d’une ampleur certaine nous attend dès lors afin de
répercuter au mieux la teneur de ces récriminations, tâche qui sera indéniablement facilitée par notre représentation
au sein du Centre de Formation Professionnelle.

Une fois posé le constat d’un taux d’échec plus élevé que les années précédentes, il me semble essentiel de tout mettre
en œuvre pour éviter qu’une telle situation ne devienne la norme.

À cet égard, il m’apparaît un peu simpliste d’en imputer l’entière responsabilité aux récipiendaires. N’oublions quand
même pas que ceux-ci sont tout de même parvenus à franchir l’obstacle d’études universitaires présentant indénia-
blement un certain niveau de difficulté. En outre, si l’élève n’est pas bon, la cause est peut-être parfois à rechercher
dans la qualité de la formation dispensée par le maître.

Ainsi, dès l’instant où l’on impose au stagiaire première année qui n’a que quelques mois d’expérience de maîtriser
tant sur un plan théorique que pratique un éventail varié de matières, encore faut-il que son maître de stage puisse
l’assister et le former de manière efficace pour chacune de ces matières, ce qui, à l’ère de la spécialisation accrue,
s’avère très difficilement réalisable voire utopique.

En outre, tout maître de stage qui accepte d’endosser la lourde responsabilité de former un stagiaire (pour ne pas dire
un concurrent, et c’est là tout le paradoxe de notre profession) doit impérativement accepter d’y consacrer le temps
et les moyens nécessaires. Trop de stagiaires se voient en effet cantonnés dans des tâches bien trop réductrices et répé-
titives, ce qui les prive nécessairement du bagage minimum requis pour réussir les examens du CAPA.

Certains encore travaillent dans des conditions matérielles et pécuniaires qui ne sont pas toujours en conformité avec
le contrat-type de stage imposé par le règlement de l’OBFG daté du 10 octobre 2005. D’autres ne peuvent bénéficier
des deux semaines de bloque nécessaires à la préparation des examens du CAPA.

Loin de moi l’idée de laisser entendre qu’il y a lieu d’imposer à tous les maîtres de stage le même niveau d’obligations
et de sacrifices. Certains évoluent en effet dans des structures permettant plus aisément une prise en charge complète
d’un stagiaire tant au niveau matériel que formatif.

Il m’apparaît cependant indispensable de veiller avec la plus grande attention à ce que chaque patron de stage four-
nisse dans les faits le minimum de garanties qu’il s’est contractuellement engagé à offrir à son stagiaire.

La Commission d’Agrément des Patrons de Stage revêt à ces égards une importance particulière. 

La Conférence Libre du Jeune Barreau n’y est à l’heure actuelle pas représentée. Il serait peut-être adéquat de se poser
la question de sa représentation dans cette commission pour l’avenir, ce qui ne serait que la suite logique de l’intégration
d’un représentant de la Conférence Libre du Jeune Barreau au sein du Centre de Formation Professionnelle.
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Agenda
9 novembre 

Rentrée solennelle

22 novembre
Conférence de Midi :

Didier Pire, la nouvelle procédure de divorce

23 novembre
Colloque : la rupture du lien causal

Fin novembre 
Exposition 

Leonardo Da Vinci - The European Genius
à Bruxelles

Décembre
Théâtre Macbeth

13 décembre
Conférence de Midi : 

Philippe Hallet, déontologie en pratique

Du 12 au 19 janvier
Sports d’hiver

Séjour fun et démocratique

Du 2 au 9 févier
Ski en famille

10 avril
Colloque : droit de la circulation

Du 13 au 19 avril
Voyage présidentiel en Toscane

23 mai
Colloque : la famille dans tous ses états

Sous la Robe 23 - Octobre 20072
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Vos idées sont les bienvenues !
Cher lecteurs, 

En ce début d’année, peut-être est-il besoin de le rappeler :
libre est la conférence, libre se veut son bulletin !

Ce bulletin est avant tout le vôtre, ses pages vous sont dès lors
ouvertes, n’hésitez pas à vous y exprimer, à partager vos
idées, vos coups de cœurs, vos coups de gueule,…

Cette année la rédaction souhaite, en
outre, mettre d’avantage en avant les
multiples talents que recèle le monde
judiciaire.

Nous vous ouvrons non seulement le
cœur de notre bulletin et espérons vous
voir y prendre d’avantage de place,
mais nous souhaiterions également que
la couverture soit, elle aussi, votre
reflet.

Nous vous invitons donc à réveiller
l’artiste qui sommeille en vous et à nous
faire parvenir vos œuvres, qu’elles
soient picturales, photographiques,
caricaturales ou autre…

Sous la robe se met à nu… et n’attend
que vous pour se revêtir des plus beaux
atours !

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
découvrir et de faire découvrir vos
contributions qui, nous l’espérons,
seront nombreuses à nous parvenir.

Sophie PIEDBOEUF

A plus long terme, se pose également la question d’une réforme en profondeur du système d’attribution du certificat d’aptitude à la profes-
sion d’avocat.

J’ai eu à cet égard l’occasion d’entendre, ce 19 septembre 2007, le président de l’OBFG, Monsieur le Bâtonnier Luc-Pierre Maréchal, expo-
ser avec toute la ferveur qui est la sienne, son projet de master.

Ce master prendrait la forme d’une année de formation co-organisée par l’université et l’Ordre des avocats, année au terme de laquelle le
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat serait délivré. Cette année serait compensée par le fait que la durée du stage serait ramenée
de trois à deux ans.

Bien que ce master ne soit pas une idée neuve, il présente indéniablement de nombreux avantages et doit être encouragé. Il permettrait en
effet à chaque stagiaire de débuter dans la profession en disposant déjà d’un bagage certain.

A l’ère de la sacro-sainte formation permanente, fournir d’emblée un niveau de formation égal à tout stagiaire s’avère indispensable car,
qu’on le veuille ou non, les stagiaires d’aujourd’hui sont les avocats de demain et sont ceux qui après-demain veilleront à la sauvegarde de
notre profession.

Laurent WINKIN

Par mail:
s.piedboeuf@avocat.be
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La commissionLa commission

La présidence de la Commission
du Jeune Barreau sera assurée
cette année par Laurent Winkin.
Ardennais de souche et de cœur,
ce qui le caractérise est sans nul
doute le sens du devoir et
l’intégrité. On le reconnaîtra aussi
volontiers en « dévastateur de
petites et grandes assiettes », en
footeux invétéré et, depuis peu,
en papa attentionné. D’aucuns
préfèrent encore l’appeler
« Truella »… vous qui n’imaginez
pas ce que cela cache, vous allez
vite l’apprendre !

France Lausier a, pour sa part,
sauté le pas : commissaire durant
plusieurs années, Oratrice en
2004, elle revient au sein de la
Commission pour embrasser la
vice-présidence. Esprit fin, créatif
et en quête d’absolu, France
incarne la working-girl idéale,
alliant responsabilités profession-
nelles, maternité, vie de famille,
vie sociale, vie artistique (vous
l’avez déjà tous vue sur scène !) et
engagement auprès du Jeune Bar-
reau, pour vous servir ! 

Nicolas Antoine nous emportera cette année par le
discours qu’il prononcera lors de la rentrée 2007. Pas-
sionnément homme de théâtre et avocat à ses heures
perdues, il y a fort à croire qu’il nous surprendra tant
par le sujet que par le propos. Tortueux ou torturé, ori-
ginal, atypique : quoi de plus normal, en fin de
compte, pour le dépositaire d’une tradition magi-
cienne ancestrale ?! 

Manu, Manu rêva… de faire partie du Jeune Barreau… et il y resta !
Voilà cinq ans que Manuel Gustin enchaîne les fonctions au sein de la
commission, toujours avec excellence. Sa longévité s’inscrit dans la
droite ligne de sa fidélité, de sa loyauté, tant à l’égard de ses pairs, qu’à
l’égard de lui-même. Rigoureux, ordonné, méticuleux sont des qualifi-
catifs souvent employés – à raison – pour le décrire et qui siéent à mer-
veille à sa fonction de Trésorier, mais il est aussi fantasque à ses heures,
excessivement drôle (et un peu maladroit parfois !…) On ne peut que
souhaiter le même parcours à Catherine Losson qui rempile à la fonc-
tion de commissaire Stagiaires. Petit grain de folie de la commission,
Catherine l’illumine de son sourire franc et entier. Avenante, vive et tou-
jours joyeuse, elle ne manquera certes pas d’attention et d’écoute pour
les stagiaires qui viennent de rejoindre les rangs et veillera sans doute
aussi à les bousculer quelque peu, pour leur plus grand bien, au travers
d’activités variées et rafraîchissantes !

Laurent, carré et France, toute en nuance : à coup sûr
une équipe qui gagne !

L’équipe 2007-2008 présentée par Sophie Debelle
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La commissionLa commission

Jean Marot, commissaire Sports, a déjà convaincu par l’orga ni sation du
tournoi de Karting, en ce début d’année judiciaire. Nous apprenons à
présent qu’il entend mettre en place un tournoi de mini-foot qui
s’étendrait sur l’année entière, avec affrontement d’équipes toutes les
semaines. Décidément, Jean déborde d’énergie et d’idées… (serait-il
dopé ?!) Convivialité et esprit d’équipe, des qualités bien sportives, le
caractérisent pour le bonheur de l’ensemble de la commission.

Un deuxième Laurent dans la commission pouvait porter à confusion.
C’est pourquoi Laurent Frankignoul, secrétaire et assistant Bulletin, a
déjà enfilé le surnom de « Franki ». Bourreau des cœurs, observateur,
volontaire et rigoureux, Franki tiendra l’administration et le carnet de
bord de la commission sans faillir ! Et il y a fort à croire qu’en outre, il
nous dévoilera sa plume dans les prochains numéros du Sous La Robe…
sous la direction de Sophie Piedboeuf, qui devient rédac’ chef du Bul-
letin. Que dire que vous ne sachiez déjà tous à propos de Sophie ? Pas
qu’elle est investie, efficace, omniprésente dans les activités du Barreau,
fiable, meneuse de troupes… et de revue !, inépuisable, insassiable de
nouveaux défis, inébranlable… Ça, vous le saviez. Mais vous appren-
drez qu’elle est aussi sensible, généreuse, qu’elle dispose de talents
artistiques et culinaires incontestables et qu’elle dirigera le Sous la Robe
avec son dynamisme légendaire… 

Tel Livingstone le Goéland, Jonathan Wildemeersch vole toujours
plus haut, toujours plus vite… Parfois d’ailleurs navigue-t-il dans des
sphères qui nous échappent, engendrant ainsi une poignée de détracteurs
prêts à lui couper les ailes. Mais cela ne fait qu’aiguiser son sens de la
subversion. Son humilité s’exprime pourtant à travers sa recherche
constante de la perfection et sa sincérité intellectuelle qui rendent son
propos juste et son analyse précise. Empreint aussi d’un humour déca-
pant qu’il ne peut ranger dans sa poche, ce Directeur des Travaux colore
colloques et conférences de midi … qui depuis se tiennent « sold out » !

Les meilleurs repas sont relevés d’épices. Nul doute que Jessica
Iadanza sera la touche de soleil de la commission ! N’ayant rien à
envier aux muses italiennes du Septième Art, elle convaincra autant par
son esprit, son sens de la répartie, son approche de la nature humaine et
sa sensibilité, clef indispensable pour ouvrir les portes du parcours cul-
turel le long duquel elle compte nous emmener cette année… Petite nou-
velle de la commission, elle a tout d’une grande !

Et si vous pensez que Frédéric Georges sera plus nor-
matif dans son rôle d’Orateur 2008, vous pourriez être
surpris ! Derrière un sérieux presque sévère se cache un
esprit fin et espiègle… Capable des meilleurs mots,
Frédéric est aussi un champion incontestable de blind
test, tous styles musicaux confondus !
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ProgrammeProgramme

Activités stagiaires

Notre Président a déjà eu
l’occasion de le rappeler, les acti-
vités destinées à l’intégration des
plus jeunes restent, plus que
jamais, la priorité de la Commis-
sion.

Notre but est d’aider au mieux
nos jeunes confrères à trouver
leur place au sein du barreau, à
surpasser certaines craintes légi-
times et, surtout, de faire en sorte
que nous puissions tous nous ren-
contrer en dehors du cadre formel
d’une salle d’audience.

Plusieurs activités seront dès lors
spécifiquement réservées aux
plus jeunes :

• Le traditionnel dîner d’accueil
et la soirée des stagiaires :

Cette soirée, qui a lieu en général
après la rentrée judiciaire, dans le
courant du mois de novembre, a
pour objet d’inviter les stagiaires
de 1ère année et leur patron de
stage à se retrouver, dans une
ambiance conviviale et décontrac-
tée. Après avoir dégusté un bon
repas, chacun peut ensuite se
déchaîner librement sur la piste…

• Le souper Magistrats-Sta-
giaires :

Depuis plusieurs années, la CLJB
convie les stagiaires, à la mi-
février, à rencontrer, dans une
atmosphère plus détendue qu’à
l’accoutumée, autour d’un bon
repas, ceux devant qui ils sont
amenés à plaider quotidienne-
ment. Les greffiers et conseillers
de l’ordre sont également
conviés. Nul doute qu’après cette

soirée, le trac que peut ressentir
un stagiaire quand il plaide devant
certains magistrats se sera
quelque peu estompé !

• Après les épreuves du CAPA,
une activité de détente bien méri-
tée est organisée pour les sta-
giaires de 1re année et leur patron
(bowling, laser game, parcours
challenger à Durbuy sont, à titre
exemplatif, des expériences qui
furent tentées ces dernières
années).

• Cette année encore le Jeune
Barreau organisera, conjointe-
ment avec le Conseil de l’Ordre,
un « carrefour des stagiaires ».
Cette encontre entre les stagiaires
et le Conseil de l’Ordre permet
non seulement d’approfondir les
informations données aux jeunes
avocats concernant le rôle et le
fonctionnement de l’Ordre, mais
elle permet également de
recueillir, de manière privilégiée,
les attentes et les souhaits des
plus jeunes à l’égard du Jeune
Barreau et du Conseil de l’Ordre.

Enfin, nous attirons une nouvelle
fois l’attention des stagiaires sur
la présence, au sein de la commis-
sion, de Maître Catherine Losson,
notre charmante « commissaire
stagiaires » qui, comme sa fonc-
tion l’indique, est expressément
chargée d’assurer le relais avec
les plus jeunes et, entre autres,
d’accueillir les stagiaires lors des
prestations de serment,
d’organiser les festivités de fin de
journée lors du séminaire de
déontologie,… elle ira également
à la rencontre des stagiaires lors
des cours CAPA du samedi matin. 

Activités scientifiques

L’organisation de colloques et de
conférences représente une triple
réalité pour le Jeune barreau.

Ces manifestations sont tout
d’abord un outil de formation per-
manente. Elles sont aussi un vec-
teur d’intégration des plus jeunes,
que ce soit par les tarifs attractifs
qui leur sont réservés ou la tri-
bune offerte aux jeunes confrères
talentueux. C’est enfin, ne le
cachons pas, une source poten-
tielle de rentrées financières.

L’importance de ce pan d’activités
reste donc primordiale à nos yeux.
En conséquence, notre directeur
des travaux, Maître Jonathan Wil-
demeersch s’est attelé à vous
concocter, pour cette année judi-
ciaire 2007-2008, un programme
de choix, aussi fourni que varié…

Notre objectif ? 20 points de for-
mation permanente.

Ainsi que cela a été rappelé lors
de l’Assemblée générale du
19 juin dernier, l’obligation de
formation permanente qui pèse
sur la profession accentue encore
l’importance de notre rôle à cet
égard. Notre ambition est dès lors
d’offrir, sur cette année judiciaire,
l’équivalent des points de forma-
tion permanente qui doivent être
accumulés sur une année civile,
c’est-à-dire 20 points.

Pour ce faire, nous développerons
deux axes principaux. D’une part,
les conférences de midi organi-
sées une fois par mois, gratuites,
portant sur des sujets d’actualités.
D’autre part, l’organisation de
trois colloques.

Au programme cette année
Nous espérons vous voir participer nombreux, cette année encore, aux diverses activités
que l’équipe de la commission 2007-2008 vous a concoctées…
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ProgrammeProgramme

• Les conférences de midi

Après avoir consacré nos deux
premières conférences au droit de
la filiation et aux cautions à titre
gratuit, notre directeur des tra-
vaux vous prépare déjà, pour les
mois à venir, une conférence sur
le droit du patient, une sur le
divorce, une nouvelle conférence
sur les tribunaux d’application
des peines, ainsi qu’une confé-
rence consacrée à la déontologie.

Par ailleurs, dans le prolongement
de la conférence de l’an dernier
sur la répétibilité et la nouvelle
procédure judiciaire, nous organi-
serons prochainement – en colla-
boration avec la Commission Vie
au Palais – une séance
d’information sur les modalités
d’application pratique, en vigueur
dans les juridictions liégeoises.

• Les colloques

Cette année nous vous propose-
rons deux après-midis d’études,
en plus de notre traditionnel col-
loque annuel du mois de mai.

La première après-midi est d’ores
et déjà fixée au vendredi
23 novembre 2007. Elle portera,
sous la présidence de Monsieur
Bernard Dubuisson, sur la théorie
de la rupture du lien de causalité
et son évolution dans les recours
des employeurs publics.

Lors de la seconde après-midi
d’études, nous tenterons de faire le
point sur les aspects théoriques et
pratiques de deux questions parti-
culièrement importantes en droit
de la circulation : le permis de
conduire et les peines alternatives.
Ce colloque devrait en principe se
dérouler le jeudi 10 avril 2008.

Enfin, troisième activité d’enver -
gure, notre colloque annuel.
Celui-ci sera cette année consa-
crée au droit de la famille, de la
naissance à la fin de la vie et se
tiendra le 23 mai 2008.

Mais encore ?

A côtes de ces activités « pure-
ment » scientifiques, le Jeune bar-
reau aimerait également proposer
cette année une conférence plus
philosophique. Plusieurs pistes
sont actuellement explorées, nous
ne manquerons pas de vous en
parler d’avantage prochainement.

Activités culturelles

L’année culturelle a déjà bien com-
mencé, puisque vous avez eu
l’occasion d’assister, dès le mois de
septembre, à deux activités de qua-
lité : le récital « A toujours Mon-
sieur Prévert », interprété notam-
ment par notre consœur Myriam
Kamynsky (voy. le compte rendu
en page 7) et la superbe représenta-
tion de «Nabucco», à l’ORW (voy.
le compte rendu en page 8). 

Notez d’ores et déjà dans vos
agendas que la traditionnelle ren-
trée solennelle du Jeune Barreau
aura lieu cette année le
9 novembre. Nous ne doutons pas
que vous êtes déjà impatients
d’entendre le discours de notre
orateur de rentrée, Maître Nicolas
Antoine, dont le titre « L’obstacle
sentimental » nous laisse déjà pré-
sager bien du plaisir ! Soyez cer-
tains que, cette année encore,
l’équipe de la revue vous réserve
elle aussi quelques surprises… A
noter : le changement de décor !
En effet, après avoir eu la chance
de pouvoir visiter, en primeur, la
nouvelle gare, lors du cocktail
organisé par Monsieur le Bâton-
nier Patrick Henry et notre cher
président, nous poursuivrons
notre voyage… en direction de
l’aéroport de Bierset, où se dérou-
leront les traditionnels banquet et
revue. 

L’année culturelle se poursuivra
de manière tout aussi alléchante
avec notamment :

• le 12 octobre 2007 : théâtre-
cabaret « L’Ecran Traversé » mis
en scène par notre ami Philippe
Libois, avec notamment Maître
Denis Duculot (voy. le compte
rendu en page 24).

• le 25 octobre 2007 : théâtre « Au
nom du Fisc » avec notre infati-
gable orateur, Nicolas Antoine.

Et puisque la culture est une
notion qui varie selon les humeurs
et les esprits, des activités telles
que l’exposition Da Vinci, une
soirée dégustation de vins, un res-
taurant gastronomique, un match
du standard sont, entre autres, en
préparation pour les mois à venir.

Activités sportives

Outre les grands classiques tels
que notre tournoi de mini-foot, le
karting, le tournoi de tennis, pour
ne citer que ceux-là, nous tente-
rons également l’une ou l’autre
nouveauté : squash, fitness…

Voyages

Au niveau évasion, nous organise-
rons de nouveau une escapade au
ski et notre président se propose de
vous emmener quelques jours en
Toscane, afin de découvrir ou de
redécouvrir notamment les villes
de Florence et Sienne au prix le
plus démocratique possible.

Pour les touts petits

Comme chaque année, Saint-
Nicolas viendra nous rendre une
petite visite, pour le plus grand
bonheur des petits.

Friandises, chocolat chaud et
divertissement seront assurément
au rendez-vous.

Ce programme n’est nullement
figé ! Nous sommes dès lors à
votre écoute pour toute sugges-
tion…
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La poésie est une clameur, elle doit
être entendue comme la musique. 
Toute poésie destinée à n'être que
lue et enfermée dans sa typogra-
phie n'est pas finie. 
Elle ne prend son sexe qu'avec la
corde vocale tout comme le vio-
lon prend le sien avec l'archet qui
le touche. (1)

Pour faire un récital de Prévert, 
Il faut d’abord peindre une salle
toute noire,
Avec des fauteuils tout noirs,
Des spectateurs qui viennent
s’asseoir un soir 
Dans tous ces fauteuils noirs, 
Puis des actrices habillées en noir,
Mais avec une touche de rouge,
Les unes autour du cou et l’autre
plus collant,
Quand vous avez bien saisi le rouge,
Vous pouvez effacer le noir,
Mais délicatement, très délicate-
ment, pour que subsistent

Les grands yeux bleus de
Manon Delos,
Le sourire éclatant de Myriam
Kaminski,
Et la mine enjouée d’Eva Brakier.

Puis il faut attendre.
Parfois le récital commence tout
de suite,
Mais on peut aussi patienter de
longues minutes
Avant que les actrices se décident.
Ne pas se décourager.
Attendre.
Attendre s’il le faut pendant des
années,
La vitesse ou la lenteur de
l'arrivée des actrices
N'ayant aucun rapport avec la
réussite du récital.
Quand les actrices arrivent,
Si elles arrivent,
Observer le plus profond silence.
Attendre qu’elles aient prononcé
leur intro-diction,
Puis fermer doucement la porte
de ses préjugés,
Puis écouter un à un tous les poèmes.

Il faut alors ajouter le terrible
bruit d’un œuf dur cassé sur un
comptoir d’étain,
Qui remue dans la mémoire d’un
homme qui a faim,
Un bandit, un voyou, un voleur,
un chenapan,
Et une meute d’honnêtes gens qui
fait la chasse à l’enfant,
Un homme qui met le café dans la
tasse, qui met le lait dans la tasse,
qui met le sucre dans le café au
lait, qui tourne avec la petite
cuillère,… puis qui s’en va sans
avoir dit un mot,
Un homme blanc qui ne s’étonne
plus de rien,
Et un petit cireur de Broadway,

Un Louis I, un Louis II, un Louis
III, un Louis IV,… 
Un Louis XVIII, qui n’est même
pas foutu de compter jusqu’à XX,
Un raton laveur,

Barbara qui se rappelle d’avoir
couru sous la pluie de Brest vers un
homme qui l’attend et l’appelle,
Un cancre qui dit non avec la tête,
mais qui dit oui avec le cœur,
Un chasseur de baleine, et sa
femme, et son fils, et son cousin
Gaston, et un grand couteau,
Un homme qui fait des affaires,
une femme qui fait du tricot, un
fils qui fait la guerre,
Une femme qui fait du tricot, un
homme qui fait des affaires, un
fils qui meurt à la guerre,
Une maison, qui n’est même pas
ma maison, mais dans laquelle tu
viendras,
Un notre père qui êtes aux cieux
et qui y reste,
Et des hommes qui restent sur la
terre qui est, quelquefois, si jolie,
Quelques disciples qui ne sont
pas dans leur assiette,
Et quelques assiettes qui se tien-
nent toutes droites, verticalement,
derrière leurs têtes,

La spontanéité de Manon Delos,
La force de Myriam Kaminski,
Et la douceur d’Eva Brakier.

Encore un raton laveur,
Des draps blancs dans une armoire,
Des draps rouges sur un lit,
L’élève Hamlet qui est ou qui
n’est pas,
Un peintre de la réalité qui essaie
vainement de peindre la pomme
telle qu'elle est,
Un monde mental qui, laissé seul,
n’est pas du tout brillant,
Et ment monumentalement.
Cet effort humain, qui n'a pas de
vraie maison,
Qui sent l'odeur de son travail
Et qui est touché aux poumons
Dont le salaire est maigre
Et les enfants aussi,

Un serpent à café avec un
moulin à lunettes,
Un chasseur de corde avec un
danseur de têtes, 
Un maréchal d'écume avec
une pipe en retraite,

Des feuilles mortes que l’on ra-
masse à la pelle,
Des souvenirs et des regrets que
le vent du nord emporte dans la
nuit froide de l’oubli,
Une chanson qui nous ressemble,
Des démons, des merveilles, des
vents, des marées,
Une chanson de Gainsbourg, qui
est aussi la tienne.

La fraîcheur de Manon Delos,
L’éclat de Myriam Kaminski,
Et la classe d’Eva Brakier.

Cinq ou six ratons laveurs...

Puis il faut prendre son sourire
sous le bras,
Ranger sa tristesse bien à plat,
Tout au fond du tiroir,
Et rentrer chez soi dans le noir.

Elles sont comme elles sont
Elles sont là pour nous plaire
Pourquoi se questionner ?
On n’y peut rien changer.

Merci Mesdames.

Véronique d’Huart et 
Patrick Henry

(1) Léo Ferré, Préface.

Culture

À toujours, Monsieur Prévert
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Que dire de cette soirée organisée par la
Commission du Jeune Barreau à l’Opéra
Royal de Wallonie ?

L’on s’attendait à une déferlante de sons
et de couleurs, à un spectacle à la hau-
teur de l’opéra qu’il met en scène,
Nabucco… 

Les prestations orales, entendez les
chants, ont effectivement été spectacu-
laires, l’on ne peut qu’admirer la perfor-
mance vocale et la beauté de certaines
mélodies, mais la mise en scène laissait
franchement à désirer.

Les chorégraphes ont dû avoir une panne
d’inspiration ou bien n’était-ce là que

8 Sous la Robe 23 - Octobre 2007

Culture

l’expression d’une forme originelle de
l’art, plus épurée et révélant ainsi sa vraie
profondeur par sa simplicité…? La ques-
tion mérite d’être posée.

La plupart des participants se sont mal-
heureusement éclipsés à la fin du spec-
tacle et seuls les plus motivés ont pu
déguster quelques bonnes gorgées de
champagne gracieusement offert par la
CLJB au Café des Artistes.

Nous sommes tous rentrés de bonne
heure, sous la pluie… bien évi dem -
ment !

Un tout grand merci aux organisateurs,

France Lemmens

Les puristes, les élitistes et les esprits
chagrins ont boudé leur plaisir. 

Moi pas ! 

NABUCCO valait le déplacement rien
que par la qualité exceptionnelle des
chœurs de l’Opéra Royal et plus encore
du plus célèbre d’entre eux : celui des
esclaves. 

Les voix solistes étaient certes inégales
mais la basse et le baryton ont presté
avec talent et chaleur. Ils ont ravi ceux
pour qui la musique est avant tout plaisir
et non analyse cérébrale. 

Philippe Moureau

Culture

Nabucco : un peu, beaucoup, passionnément...
ou pas du tout ?

AliA est partenaire du Jeune Barreau de Liège et vous propose 
une sécurité sociale sans faille…

Se constituer des droits à la sécurité sociale constitue non seulement une
nécessité mais  aussi une obligation légale. Il vous faut donc un partenaire pro-
fessionnel, qui gère efficacement votre dossier et vous conseille de la
meilleure manière qui soit.

Le conseil d’AliA : La fin de l’année est proche. Faites le point sur vos cotisations sociales !

Lors de votre inscription comme indépendant, vous avez probablement demandé à payer les cotisations
sociales minimales. Entre-temps, vos revenus ont augmenté mais vous avez peut-être omis de faire adapter vos
cotisations sociales !

Vous pouvez payer des cotisations provisoires calculées sur une estimation de vos revenus professionnels et en
retirer ainsi les avantages suivants :

1. Vous évitez une régularisation importante d’ici 2 ou 3 ans et décidez vous-même du moment de cette régu-
larisation.

2. Vous pouvez dès à présent déduire fiscalement ces cotisations provisoires supérieures : il en découle que
vous diminuez vos revenus professionnels, ce qui fait également baisser vos cotisations sociales définitives :
vous n’épargnez donc pas seulement au niveau des contributions, mais aussi sur les cotisations sociales.
Attention : si vous souhaitez que ces montants soient encore déductibles des revenus de 2007, même s’ils
portent sur des cotisations d’années antérieures, vos payements doivent être effectués avant le 31.12.2007

3. Vous pourriez même avoir droit, sur les montants de cotisations payés au-delà du minimum légal, à un
bonus de 0,75 % par trimestre compris entre la date du versement anticipé et la date de régularisation. Ce
bonus représente un intérêt de 3 % par an.

N’hésitez pas à en parler à votre (expert)-comptable ou contactez nous :

ALIA Caisse d’Assurances Sociales
Parc Artisanal 11-13 - 4671 BLEGNY - Tél. : 04/256.95.08 - www.alia.be
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Monsieur le vice-président de
l’OBFG,

Monsieur l’Administrateur de
l’OBFG,

Madame, Messieurs les Bâtonniers,

Chers Confrères,

Chers Amis,

(…)

Bien appréhender l’avenir de la
Conférence Libre du Jeune Bar-
reau n’est concevable qu’en gar-
dant à l’esprit la mission que nos
prédécesseurs ont voulu lui don-
ner.

Ainsi, le 27 août 1927, se tenait la
première assemblée générale de
l’ASBL CONFERENCE LIBRE
DU JEUNE BARREAU.

A cette occasion, la Conférence
votait ses statuts et plus particu-
lièrement l’article 4 de ceux-ci
qui définit l’objet social de la
Conférence dans les termes sui-
vants : 

« L’association a pour but de
favoriser l’intégration des avo-
cats, et en particulier les plus
jeunes d’entre eux, en dévelop-
pant toute activité relative à la
profession d’avocat et notamment
le perfectionnement de ses mem -
bres, l’entraide aux profession-
nels, la réflexion juridique, la
défense des droits fondamentaux,
la promotion de la justice et la
présence de l’avocat dans la cité.

A cette fin, sans que cette énumé-
ration soit limitative, elle récol-
tera des fonds, organisera ou par-
ticipera à l’organisation de

manifestations juridiques telle
que colloques ou séminaires, de
manifestations culturelles, de
manifestation sportives, de mani-
festations éducatives, de manifes-
tations récréatives…. »

La Conférence se fixait ainsi un
objectif précis : l’intégration des
plus jeunes d’entre nous.

Elle suggérait également une série
de moyens de type intellectuel et
professionnel d’une part et
ludique et récréatif d’autre part,
moyens devant permettre d’attein -
dre cet objectif d’intégration. 

Cette année, nous veillerons dès
lors à poursuivre l’œuvre des fon-
dateurs de la Conférence en fai-
sant usage non seulement de
moyens de type scientifique et
récréatif, ainsi que l’avaient à
l’esprit nos prédécesseurs, mais
en apportant également à nos
jeunes Confrères un soutien
logistique, afin de les intégrer au
mieux.

(…)

Nous accorderons cette année
encore une importance toute par-
ticulière à nos activités scienti-
fiques (voy. à cet égard, infra p. 5
et 6, le programme concocté par
notre directeur des travaux). Nous
continuerons à offrir des forma-
tions de qualité, soit gratuites
pour ce qui est de nos conférences
de midi, soit à prix démocratiques
en ce qui concerne nos colloques.

Concernant ces derniers, si nous
sommes en mesure de le faire,
c’est en grande partie grâce aux
Editions du Jeune Barreau qui

nous permettent d’éditer les actes
de nos colloques à des prix avan-
tageux. 

J’en viens maintenant au
deuxième moyen d’intégration de
nos jeunes Confrères que j’ai
désigné sous le vocable de sou-
tien logistique.

Ce soutien logistique comporte
deux volets : le premier volet
concerne la défense des intérêts
de nos jeunes Confrères et la
représentation de ceux-ci au sein
des différentes commissions de
l’Ordre afin de faire entendre leur
voix. Le second volet consiste
quant à lui en une aide matérielle
et technique que nous souhaitons
leur apporter. 

Concernant le premier volet, nous
continuerons à être présents au
sein de la Commission du Patro-
nat et du Stage et de la Commis-
sion d’Agrément des Patrons de
Stage. Il nous apparaît également
opportun d’être représentés au
sein du Centre de Formation Pro-
fessionnelle compte tenu de notre
rôle d’intermédiaire privilégié des
plus jeunes.

Certaines remarques intéressantes
nous sont en effet régulièrement
formulées concernant le déroule-
ment des cours et des examens
CAPA. En étant représentés au
sein du Centre de Formation Pro-
fessionnelle, nous pourrions non
seulement répercuter ces
remarques mais également veiller
autant que faire se peut à leur
prise en compte. 

De manière plus générale, il
m’apparaît essentiel que la

Discours

Discours prononcé par Maître Laurent WINKIN, 
Président de la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège, 
lors de l’assemblée générale du 19 juin 2007.
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Conférence Libre du Jeune Bar-
reau soit associée de manière sys-
tématique et effective aux diverse
réflexions menées sur le statut des
plus jeunes. 

Je pense ici plus particulièrement
au statut financier des stagiaires.
Ainsi, si l’on peut aisément com-
prendre que certains estiment
qu’il n’est pas admissible que les
plus jeunes d’entre nous paient,
au titre de cotisations, un montant
inférieur au coût réel qu’ils repré-
sentent pour l’Ordre, une majora-
tion significative de leur cotisa-
tion pour l’amener au point
d’équilibre n’est envisageable
que si, parallèlement, le barème
minimum de rémunération des
stagiaires est revu à la hausse. 

L’on ne peut en effet solliciter
d’un stagiaire première année de
payer une cotisation à l’Ordre for-
tement majorée alors que certains
ne disposent que de 762 € bruts
par mois sans compter que
nombre d’entre eux doivent sup-
porter le minerval de l’école du
stage d’un montant de 675 € sans
parler des cotisations sociales. 

A cela risque encore de venir
s’ajouter le coût de l’abonnement
collectif STRADA qu’est en train
de négocier l‘Ordre avec la mai-
son d’édition Larcier. 

Il m’apparaît a priori délicat de
vouloir imposer à tous une seule
et même source de documentation
qui ne fait en outre pas
l’unanimité. Il est nécessaire que
chacun puisse donner son consen-
tement éclairé à cet égard. 

L’ordre l’a d’ailleurs bien com-
pris en organisant en même temps
que les élections au conseil de
l’ordre une consultation populaire
sur la question, ce qui est une
excellente initiative. Bien que non
contraignante, cette consultation
populaire n’aura de sens que si
son résultat est pris en compte
quel qu’en soit l’issue. Ne som-
brons en effet pas dans le travers
de ce que j’appelle les consulta-
tions populaires « à la hutoise »

10 Sous la Robe 23 - Octobre 2007
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dont on ne tient compte que si
elles vont dans le sens de
Madame le Bourgmestre. La
consultation populaire implique
nécessairement de jouer le jeu
démocratique jusqu’au bout.

En ce qui concerne le second
volet de notre soutien logistique
consistant en une aide matérielle
et technique, celui-ci prendra
deux formes. 

Premièrement, nous souhaitons
offrir aux jeunes avocats
l’équipement informatique de
base nécessaire à l’exercice de
notre profession à des conditions
financières avantageuses.

Nous avions déjà abordé cette
idée, sur proposition de Léon,
dans le courant de cette année à
un moment où le projet Phoenix
s’apprêtait à prendre son envol. 

Le Phoenix ayant malheureuse-
ment pris du plomb dans l’aile,
nous avions rangé ce projet au
placard. Cependant, à l’issue de
notre soirée électorale du 6 mai
dernier, suite à une discussion
animée avec deux anciens bâton-
niers de notre Ordre, nous nous
sommes aperçus que les difficul-
tés matérielles se posant à un
jeune confrère ne sont pas tou-
jours appréhendées de manière
complète. 

Ainsi, bien qu’un outil informa-
tique performant soit à l’heure
actuelle indispensable afin
d’exercer adéquatement notre
profession, tous les jeunes
confrères ne peuvent en bénéfi-
cier parce que cet outil n’est pas
mis à leur disposition et parce
qu’ils ne peuvent se l’offrir dans
l’immédiat. Nous souhaitons dès
lors, en pleine collaboration avec
la Commission Cyber Avocats,
proposer aux plus jeunes la possi-
bilité d’acquérir un package
informatique à des conditions
avantageuses. 

Le second aspect de l’aide maté-
rielle et technique que nous vou-
lons apporter aux jeunes

Confrères concerne l’information
en matière de cotisations sociales. 

Depuis plusieurs années mainte-
nant, nous mettons en contact les
nouveaux stagiaires avec la
banque ING PRIVALIS afin de
les éclairer sur les obligations
financières qui sont les nôtres. Il
nous a semblé intéressant de faire
de même en ce qui concerne un
autre aspect important de notre
profession, à savoir le volet coti-
sations sociales. 

Les jeunes stagiaires sont en
effet submergés d’informations
plus importantes les unes que les
autres à peine leur prestation de
serment effectuée. Dans cette
masse de données à ingérer, les
obligations sociales inhérentes
aux titulaires de profession libé-
rales passent parfois inaperçue.
Nous avons dès lors entamé des
discussions avec la caisse
d’assurances sociales ALIA afin
de mettre sur pied un partenariat
semblable à celui que nous
avons avec ING PRIVALIS en
vue d’informer les plus jeunes et
les moins jeunes sur cette ques-
tion. 

Je puis maintenant aborder le
troisième et dernier moyen d’inté -
gration de nos jeunes confrères :
nos activités récréatives. 

N’en déplaise à certains qui qua-
lifient volontiers la Conférence
Libre du Jeune Barreau de comité
des fêtes, le Jeune Barreau c’est
aussi cela ainsi que le prévoit
d’ailleurs nos statuts comme je
vous l’ai rappelé tout à l’heure. A
côté de notre traditionnelle ren-
trée solennelle qui aura lieu cette
année le 9 novembre, nous conti-
nuerons dès lors à organiser des
activités culturelles et sportives
variées (voy. infra p. 5 et 6, le pro-
gramme détaillé de nos futures
activités). 

A cet égard, nous veillerons tout
particulièrement à ce que les plus
jeunes bénéficient une nouvelle
fois de facilités de paiement. 

Discours
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Avant de clôturer cette assemblée,
je souhaiterais aborder quelques
instants l’avenir des Editions du
Jeune Barreau car ces dernières
sont à la croisée des chemins pour
plusieurs raisons. 

Maître André Tihon qui en est le
président et la cheville ouvrière
depuis plus de dix ans souhaite
vivement se trouver un successeur
et semble d’ailleurs avoir déniché
la perle rare.

Murielle Boelen qui assure le
secrétariat des Editions depuis de
nombreuses années en menant
parallèlement des études universi-
taires est arrivée à la fin de son
cursus. 

Enfin, il est de plus en plus diffi-
cile pour les Editions, dirigées et
gérées par des bénévoles dont
l’édition n’est pas le métier de
concurrencer des professionnels
de l’édition aux moyens presque
illimités. 

Or, le sort des éditions intéresse
au premier chef la Conférence. 

Tout d’abord, comme leur nom
l’indique clairement, les éditions
sont les Editions du jeune barreau
de liège. 

Ensuite, l’ASBL des Editions est
pour rappel une émanation de la
Conférence Libre du Jeune Bar-
reau puisqu’elle a été fondée par
d’anciens présidents de cette der-
nière tandis qu’il est de tradition
que le président sortant de la
Conférence devienne le Vice-Pré-
sident des Editons. 

Elle a en outre pour objet de pro-
mouvoir toute activité scienti-
fique au sein de la Conférence
Libre du Jeune Barreau. La
Conférence est d’ailleurs le client
principal des Editions. 

Enfin, le Président des Editions
doit nécessairement être un

ancien Président de la Conférence
Libre du Jeune Barreau. 

Pour toutes ces raisons, la Confé-
rence est dès lors la mieux placée
pour répercuter et examiner avec
les Editions les propositions inté-
ressant ces dernières.

Partant, il m’apparaît dès lors que
l’Ordre n’a pas à interférer dans
les discussions entamées entre les
Editions et la Conférence concer-
nant l’éventualité d’un partenariat
avec une maison d’éditions juri-
diques. Nous ne manquerons évi-
demment pas de tenir compte des
avis éclairés des uns et des autres
mais en aucun ces de quelque dik-
tat émanant de qui que ce soit : la
conférence doit en effet demeurer
libre et indépendante.

Cette idée de partenariat n’a
cependant manifestement pas
rencontré l’agrément des Editions
et c’est un euphémisme. Nous
nous sommes en effet d’emblée
heurtés à une opposition véhé-
mente. 

Par contre, les discussions que
nous avons eues ont permis de
constater qu’il était peut-être
inutile et coûteux de maintenir
deux entités juridiques distinctes
alors qu’une seule pourrait
amplement suffire d’autant que
l’une est au service de l’autre. 

La question de la fusion entre
l’ASBL Editions du Jeune Bar-
reau et l’ASBL Conférence Libre
du Jeune Barreau a dès lors été
abordée. Nous aurions ainsi une
seule entité employant une seule
permanente avec les réductions
de charges sociales et les écono-
mies d’échelle que cela implique.
Nous pourrions de plus réaliser
d’importantes économies au
niveau des frais de fonctionne-
ment tout en maintenant la qualité
éditoriale des Editions. 

En ce qui nous concerne, nous esti-
mons que cette fusion s’avèrerait
bénéfique pour les deux entités.
Bien que nous soyons
l’interlocuteur privilégié des Edi-
tions pour les raisons que je viens
de vous exposer, il ne nous appar-
tient évidemment pas de décider à
la place de celle-ci ce qui est bon
ou mauvais pour elles et c’est à
elles et à elles seules de le faire. 

Par contre, la Conférence est pre-
neuse d’une telle fusion. Le Prési-
dent des Editions, Maître André
Tihon, est lui même ouvert à cette
idée. 

Par conséquent, nous mettrons
tout en œuvre durant cette année
pour mener à bien ce projet à
conditions bien évidemment que
les Editions nous emboîtent le
pas. 

Cela permettrait en outre, qui sait,
de redynamiser les Editions et de
ramener en ses rangs de jeunes
auteurs liégeois. Il est temps de
rendre aux Editions leur lustre
d’antan. 

Voici, Mesdames, Messieurs, les
projets que la Conférence Libre
du Jeune Barreau se propose de
mener à bien cette année. 

Je suis convaincu que nous vous
offrirons ainsi les moyens de
favoriser l’intégration de nos
jeunes confrères. A vous tous par
contre de faire en sorte que cet
idéal d’intégration se concrétise
en participant nombreux à nos
activités car la Conférence n’est
qu’un outil d’intégration parmi
d’autres qui s’il n’est pas utilisé
ou mal utilisé ne présente que fort
peu d’intérêt. Utilisez dès lors cet
outil à bon escient et autant que
faire se peut.

(…)

Laurent WINKIN

Discours
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LES CODES
THÉMATIQUES

LARCIER
Audience

2007-2008
Complet et maniable, le présent Code se veut l’outil de premier 
rang pour les praticiens arpentant les Palais de Justice. 

Il reprend les dispositions législatives les plus pratiques et les 
plus utilisées pour toutes les procédures judiciaires de droit 
civil.

Outre le Code judiciaire et de nombreux actes connexes, 
cette édition comprend quelques textes de droit judiciaire 
européen, indispensables pour les procédures contenant 
des éléments d’extranéité, tels que les règlements relatifs à la 
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions ; 
les dispositions relatives à la signification et à la notification 
des actes judiciaires, etc.…

Les textes sont coordonnés sur base des nombreuses 
modifications légales parues jusqu’au Moniteur belge du 1er 
septembre 2007 et comprennent notamment, la loi du 21 
avril 2007 sur la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, 
et la loi du 15 mai 2007 sur l’expertise.

L’incontournable du droit judiciaire ! 

(  6

À paraître fin octobre 2007
 Éd. 2007-2008 • 17,5 x 24 cm • ISBN 978-2-8044-2637-8 • 75,00 €
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RentréeRentrée

Mardi 6 novembre 2007

20 h Palais des Congrès, Esplanade de l’Europe, 4000 Liège.

Conférence prononcée par Monsieur Jacques Toubon,
député au parlement européen, ancien ministre de la justice,

sur le thème « Les professions libérales face au défi européen »

Le conférencier sera présenté par Monsieur Didier Reynders, 
vice-premier ministre.

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2007

I.N.G. (Opéra), Rue Georges Clémenceau, 13, 4000 Liège

Colloque « Regards croisés sur l’avenir des professions libérales »

Jeudi 8 novembre

14 h Accueil des participants,
par Patrick Henry, bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Liège

14 h 15 Les professions libérales :les valeurs communes,
par Eric Thiry, avocat au barreau de Bruxelles, président de l’U.N.P.L.I.B.

15 h Travaux en ateliers
– Faire face à ses responsabilités
– L’indépendance au carrefour des défis
– La formation
– Les professions libérales : à quel prix ?

18 h Suspension des travaux

Vendredi 9 novembre

9 h Rapports de synthèse des travaux en ateliers

11 h 30 Conclusions,
par Jean-Claude Marcourt, ministre de l’Économie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et 
du patrimoine de la Région wallonne

Vendredi 9 novembre 2007 

15 h Séance solennelle de rentrée - Salle de la Cour d’assises du Palais de Justice

Discours de rentrée de Maître Nicolas Antoine : « L’Obstacle sentimental »

19 h 30 Banquet et revue -  Aéroport de Liège-Bierset,

La revue sera suivie d’une soirée dansante - Tenue de soirée

Rentrée solennelle - Le Barreau dans la cité
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PROJETS 

1. Monsieur le Bâtonnier, vous
venez d’être élu pour un 1er man-
dat et succédez ainsi à Monsieur
le Bâtonnier Thiry. En quoi
votre action sera-t-elle la conti-
nuité de celle menée par votre
prédécesseur ? En quoi sera-t-
elle une rupture ?

Je souhaite résolument inscrire
mon action dans la continuité,
non seulement avec celle menée
par Vincent Thiry, mais égale-
ment avec celles menées par ses
prédécesseurs.

Il s’agit, plus que jamais,
d’inscrire le barreau dans la cité.
Plusieurs projets avaient été ini-
tiés par mes prédécesseurs (je
pense aux participations aux
salons Habitat, Initiatives,
Papy’on, à la création d’un centre
de médiation de l’Ordre des avo-
cats au barreau de Liège, puis
d’Intermédiation, centre de
médiation de la province de Liège
à destination des entreprises, au
cycle de conférences organisé par
la commission barreau-entre-
prises, à la création de nom-
breuses permanences d’accueil,
etc.).

Toutes ces initiatives seront pour-
suivies. Nous essayerons de leur
donner une plus grande publicité
encore.

Parallèlement, le barreau va
s’adresser au gouverneur de la
province et au bourgmestre de la
ville de Liège, pour obtenir une
plus grande représentation dans
les commissions qui définissent
de nouvelles politiques ou qui
élaborent de nouveaux projets
pour la région.

Je souhaite également faire de
notre séance solennelle de rentrée
un événement dans la cité. C’est
dans cette perspective que sera
organisée, le jeudi après-midi et
le vendredi matin, un colloque
qui, cette année, nous associera
aux autres Ordres, Chambres, et
Instituts pour réfléchir à l’avenir
des professions libérales. J’espère
également pouvoir organiser une
grande conférence le jeudi soir,
pour donner plus de publicité à
cette initiative. L’espoir est que la
séance solennelle de rentrée du
Jeune Barreau devienne un évé-
nement dans la cité, une sorte de
« journée de l’avocat ».

2. Il y avait, parmi les projets
soutenus ardemment par Mon-
sieur le Bâtonnier THIRY, la
transformation du « 66 rue du
Palais » en Maison de l’avocat.
Partagez-vous ce projet ?

La création d’une maison de
l’avocat est un vieux rêve. Mon
père avait déjà espéré le concréti-
ser. Il est difficile de ne pas le par-
tager. Disposer d’un immeuble
qui serait ainsi, à la fois à la dis-
position des avocats qui pour-
raient y organiser des réunions,
voire de petites conférences, et à
la disposition du justiciable, qui
pourrait y être accueilli dans de
bonnes conditions, est un projet
auquel nous ne pouvons que sous-
crire.

Le tout est d’en trouver les
moyens. Pour l’instant, en ne
comptant que sur nos propres
forces, nous ne les avons manifes-
tement pas. Il faut espérer que
nous parviendrons à trouver ces
moyens au travers de l’amé -
nagement actuel des annexes au
Palais de Justice.

3. Pouvez-vous nous citer votre
action prioritaire, à court, moyen
et long terme ?

Très certainement, la défense de la
profession d’avocat et les valeurs
essentielles qu’elle incarne :
l’indépendance, le secret, la
loyauté, la délicatesse, la dignité.

CONSEIL DE L’ORDRE

4. C’est une nouvelle équipe qui
se joint à vous. Comment envisa-
gez-vous le travail du conseil de
l’Ordre ?

Au début de cette année judi-
ciaire, j’ai suggéré au conseil de
l’Ordre une nouvelle façon de tra-
vailler. J’ai constaté, en effet, que
nous continuions à fonctionner,
bon an mal an, comme le conseil
de l’Ordre fonctionnait déjà il y a
plusieurs dizaines d’années. Or,
nos compétences ont été profon-
dément modifiées. Le conseil de
l’Ordre n’exerce plus la fonction
disciplinaire. Il n’exerce plus non
plus, du moins de façon directe, la
fonction réglementaire, puisque
celle-ci appartient désormais à
l’assemblée générale de l’OBFG,
dont le bâtonnier fait partie. A
l’égard du règlementaire, pour
l’essentiel, le conseil de l’Ordre
est donc devenu une chambre de
réflexion, chargée d’étudier les
projets initiés par d’autres, ou
d’en initier lui-même.

Il fallait donc se réorganiser. La
masse d’informations que le
conseil de l’Ordre doit digérer,
analyser et étudier est aujourd’hui
sans commune mesure avec ce
qu’elle était il y a seulement une
quinzaine d’années.

Au cours des années précédentes,
malgré les efforts que mes prédé-

Monsieur le Bâtonnier Patrick HENRY
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cesseurs avaient entrepris pour
optimaliser nos méthodes de tra-
vail, il apparaissait de plus en plus
que le rôle du conseiller de
l’Ordre consistait trop souvent à
écouter de brefs résumés de tra-
vaux accomplis ailleurs par
d’autres, et à ne pouvoir exprimer
à leur sujet que des opinions trop
peu éclairées.

Nous avons donc décidé
d’investir chacun des conseillers
de l’Ordre de missions spéci-
fiques, un peu à l’image des
ministres qui reçoivent des porte-
feuilles. Chacun sera responsable
d’un ou plusieurs secteurs de
l’activité du conseil de l’Ordre,
qu’il veillera à animer. 

Au-delà, le conseil de l’Ordre ne
se réunira plus de façon plénière
qu’une fois par mois. C’est, évi-
demment, à l’occasion de cette
séance plénière que les points les
plus importants pour l’avenir de
notre profession seront examinés.
Mais, tous les autres mardis du
mois, pendant le temps de midi,
nous organiserons des conseils de
l’Ordre restreints, qui ne réunis-
sent que le bâtonnier, l’ancien (ou
le vice) bâtonnier, le secrétaire
et/ou le secrétaire adjoint de
l’Ordre et les conseillers qui sont
concernés par les matières abor-
dées. Ces conseils de l’Ordre ser-
viront à déblayer le terrain pour le
conseil plénier en prenant en
charge tous les travaux qui ne
nécessitent pas un débat général.

Il fallait évidemment s’assurer que
cette nouvelle méthode de travail
ne nuise pas à la transparence
démocratique des travaux du
conseil de l’Ordre. Il va de soi que
l’ensemble des conseillers reçoi-
vent l’ordre du jour et les PV des
conseils de l’Ordre restreints.
D’ailleurs, les décisions ayant un
impact sur la vie du barreau seront
également portés à la connaissance
de celui-ci, en étant reproduites
dans les procès-verbaux des
conseils de l’Ordre pléniers qui
sont diffusés sur l’extranet.

5. Plusieurs « anciens » consta-
tent un rajeunissement (un cer-
tain « jeunisme » ?) dans la com-
position des derniers conseils de
l’Ordre. Partagez-vous ce
constat ? Comment l’expliquez-
vous ? Quel est votre sentiment à
cet égard ?

Je ne partage pas vraiment ce
constat. Au cours des dernières
années, la population du barreau
s’est considérablement rajeunie.
La composition du conseil de
l’Ordre n’en est que le reflet.

Il est vrai qu’il est important qu’à
côté de plus jeunes confrères, qui
peuvent apporter leur enthou-
siasme et leur dynamisme, siè-
gent aussi quelques confrères plus
anciens, qui peuvent exprimer
leur expérience et leur mémoire.
J’ai le sentiment, en tout cas, que
la composition actuelle du conseil
est bien équilibrée.

DISCIPLINAIRE

6. Vous arrivez au bâtonnat au
moment où la compétence disci-
plinaire est transférée aux
Conseils de discipline. Pensez-
vous que ces conseils corrigeront
l’impression de « justice à deux
vitesses » (« selon que vous serez
puissant ou misérable…) sou-
vent ressenties par le barreau ?

Je n’ai jamais eu le sentiment
d’une discipline « à deux vitesse ».

Je suis en tout cas soucieux de
faire en sorte que toute interpella-
tion, ou toute plainte reçue par le
bâtonnier soit traitée avec la
même impartialité. Je dispose à
cet égard d’une équipe soudée
qui, sous la férule de José Mau-
sen, prend en charge une bonne
partie des dossiers de déontologie
au quotidien.

Il va de soi cependant, que
l’impression subjective que vous
dénoncez devrait s’atténuer du
fait que la discipline sera doréna-
vant rendue par une instance

indépendante, composée d’avo -
cats choisis parmi les membres
des neuf barreaux du ressort.

7. Ne pensez-vous pas que
l’ignorance des sanctions disci-
plinaires prononcées favorise
également cette impression ? Le
conseil de l’Ordre, ou l’OBFG,
ne devrait-il pas réfléchir à un
système de publication conci-
liant les intérêts légitimes en
présence ?

Il n’est légalement pas possible
d’assurer la publicité directe des
sentences disciplinaires, sauf
dans la mesure où le conseil de
discipline lui-même, en autorise
la publication par une décision
motivée (article 460 du code judi-
ciaire).

En revanche, une certaine publi-
cité est organisée par l’article
461, § 1er du même code, qui pré-
voit que les peines de suspension
ou de radiation sont mentionnées,
en regard des noms de ceux qui
en sont l’objet, dans un registre
qui est tenu à la fois, au secréta-
riat du barreau et à celui de
l’OBFG… et que les avocats peu-
vent, donc, consulter. 

Ce registre est actuellement tenu
par Madame Cazzetta et est donc
à la disposition des avocats de
notre barreau.

Je signale, d’autre part, qu’avec
l’accord du conseil de l’Ordre, j’ai
décidé de communiquer à celui-ci,
lors de chaque réunion, les rensei-
gnements suivants : décision
d’ouverture d’enquêtes discipli-
naires et indications du motif de
cette décision, mais en préservant
l’anonymat le plus complet du
confrère concerné ; décision prise
à l’issue de l’instruction discipli-
naire : non-lieu à poursuivre pour
irrecevabilité ou non fondement
de la plainte, classement sans
suite, ou renvoi au président du
conseil de discipline ; décision
prononcée par le conseil de disci-
pline ; exercice de recours contre
les décisions du conseil de disci-
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pline ; décision rendue par le
conseil de discipline d’appel ;
exercice de recours contre les
décisions du conseil de discipline
d’appel ; décision de la cour de
cassation. Les avocats du barreau
de Liège recevront donc les
mêmes renseignements, toujours
dans le respect de l’anonymat des
confrères concernés, par la lecture
des procès-verbaux du conseil de
l’Ordre.

FORMATION PERMANENTE

8. Le contrôle de la formation
permanente est en cours actuel-
lement. Beaucoup de confrères,
contrôlés ou non, s’interrogent
sur les sanctions qui seront pro-
noncées. Pouvez-vous éclaircir
cette interrogation légitime ?  

L’obligation de suivre une forma-
tion permanente ne fait pas l’objet
de sanction spécifique.

Il appartient à la commission de
formation permanente, lors-
qu’elle constate qu’un avocat ne
satisfait pas aux exigences du
règlement, de le convoquer,
d’entendre ses explications et,
éventuellement, de lui donner un
délai complémentaire pour se
mettre en ordre.

Si la commission constate, à
l’issue de cette procédure, qu’un
confrère reste en défaut, elle
dénoncera sa situation au bâton-
nier qui pourra – le cas échéant –
ouvrir une instruction discipli-
naire et, éventuellement, renvoyer
le confrère concerné devant le
conseil de discipline.

9. Lorsque l’on voit le prix des
colloques mais également les
contraintes liées à la profession
d’avocats (charge de travail,
horaires, etc.), ne pensez-vous
pas que l’exigence requise par le
règlement relatif à la formation
permanente est exagérée et donc
inopérante (20 points par année
civile) ? 

Il me paraît difficile d’admettre
que le prix des colloques ou
séances de recyclage soit, à Liège
en tout cas, à ce point élevé qu’il
constitue une excuse pour les
confrères qui n’acceptent pas de
se soumettre aux exigences de la
formation permanente.

L’action du Jeune Barreau et celle
de la commission Université
Palais doivent, à cet égard, être
mises en exergue. Tous deux font
un travail formidable. Les offres
qu’ils adressent aux avocats lié-
geois trouvent place dans des cré-
neaux horaires qui sont tels qu’il
est très souvent facile de les
suivre. Quant aux prix pratiqués,
ils défient toute concurrence. Que
l’on compare avec les séminaires
qui sont offerts aux autres profes-
sionnels !

Consacrer 20 heures par an, soit
moins de deux heures par mois à
sa formation, me paraît être un
minimum si l’on veut rester
capable de rendre à sa clientèle
des services de la qualité qu’elle
est en droit d’attendre d’une pro-
fession comme la nôtre.

10. Le conseil de l’Ordre a
confirmé sa volonté de pour-
suivre la négociation d’un
contrat collectif avec un
« moteur de recherche » infor-
matique. Où en sommes-nous ?

La proposition a en effet été lan-
cée, sous le bâtonnat de Maître
Vincent Thiry, de souscrire un
abonnement collectif à une base de
données informatiques. Elle a fait
l’objet d’une consultation popu-
laire, concomitamment à nos élec-
tions. Nos confrères se sont large-
ment prononcés en faveur de cet
abonnement collectif (250 voix sur
400, à peu près). 

Le conseil de l’Ordre a abordé à
nouveau la question lors de sa
dernière séance de juin. Il a
constaté n’avoir reçu qu’une offre
de la base de données Str@da, et
non de la base de données Jura. Il
s’est estimé, dès lors, insuffisam-

ment informé pour statuer immé-
diatement.

Pendant les mois de juillet et
d’août, des contacts complémen-
taires ont été pris. De nouvelles
offres ont été introduites, d’une
part par Str@da (grosso modo la
même offre, mais à un prix
moindre), et d’autre part par Jura.

Le conseil de l’Ordre s’est à nou-
veau réuni au début du mois de
septembre et, à une très large
majorité, il a estimé que l’offre
Str@da était plus intéressante que
l’offre Jura. La décision de prin-
cipe a donc été de souscrire cet
abonnement, ce qui devrait être
effectif dans les jours qui vien-
nent.

Nous espérons que l’accès à la
banque de données sera garanti à
tous les avocats du barreau de
Liège dès le 1er novembre 2007.

Quant au financement de cet
abonnement, il sera bien sûr pris
en charge par l’Ordre. Il aura
nécessairement une répercussion
sur le calcul de nos cotisations.
Le conseil de l’Ordre n’a cepen-
dant pas encore pris de décision à
cet égard. Cette question est à
l’étude dans le cadre d’une
réflexion globale que le conseil
de l’Ordre entreprend actuelle-
ment sur les finances de l’Ordre.

DÉONTOLOGIE

11. La Cour de justice des Com-
munautés européennes a pro-
noncé le 26 juin dernier son
arrêt relatif à la directive « blan-
chiment » et ne l’estime pas
contraire au droit à un procès
équitable. N’est-ce pas un échec
pour le Barreau ? Qu’envisage le
barreau de Liège, partie interve-
nante à la cause ? 

Il est vrai que l’arrêt prononcé par
la Cour de justice des communau-
tés européennes le 26 juin dernier
ne nous satisfait guère. Il est en
tout cas moins favorable à la pro-
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fession d’avocat que les conclu-
sions qui avaient été précédem-
ment rendues par l’avocat général
Poïares-Maduro.

Cela dit, le revers n’est pas néces-
sairement définitif. La Cour de
justice des communautés euro-
péennes ne valide les dispositions
de la loi belge sur le blanchiment
qu’au regard de l’article 6 de la
convention (droit à un procès
équitable). Elle a refusé de se pro-
noncer sur la base de l’article 8 de
la convention (respect dû à la vie
privée) au prétexte que ce second
article n’était pas visé expressé-
ment dans la question qui lui avait
été posée par celle qui s’appelait
toujours à l’époque la Cour
d’arbitrage.

L’affaire doit revenir devant la
Cour constitutionnelle le
4 octobre prochain. Deux possibi-
lités s’ouvrent à la cour :
• soit elle pose à nouveau une

question préjudicielle à la cour
de justice, en visant, cette fois
expressément, l’article 8 de la
convention,

• soit elle tranche immédiate-
ment, en se fondant sur les dis-
positions constitutionnelles qui
garantissent, également, le res-
pect dû à la vie privée, éven-
tuellement interprétées au
regard de l’article 6 de l’article
8 de la convention.

Le barreau de Liège, partie à la
cause, fera évidemment valoir ses
arguments à cet égard, mais en
concertation avec les conseils de
l’OBFG et de l’OVB.

Parallèlement, il faut signaler que
l’OBFG a décidé de s’associer à la
pétition introduite par les barreaux
français contre la troisième direc-
tive blanchiment, qui comprend
des dispositions encore plus res-
trictives pour notre indépendance
et pour notre secret professionnel
(notamment la suppression du
filtre que représente le bâtonnier
entre les avocats qui estiment
devoir introduire une déclaration
de soupçon et la CETIF).

L’ORDRE ET 
LE JEUNE BARREAU

12. Ancien président, quels sont
vos rapports avec lui ? Comment
appréhendez-vous celui-ci, indé-
pendamment de l’équipe actuelle
(comité des fêtes, organe
d’intégration, source de forma-
tion) ? 

J’ai toujours compris les rapports
entre l’Ordre et le Jeune Barreau
comme devant être des rapports
de collaboration. A chacun son
rôle, bien sûr, à chacun ses préro-
gatives, à chacun sa liberté, mais,
chaque fois que nous le pouvons,
il faut que nous puissions discuter
en transparence.

Vous me demandez si le Jeune
Barreau est un comité des fêtes,
un organe d’intégration, une
source de formation. Je vous
répondrais qu’il est à la fois l’un
et l’autre mais que, bien au-delà,
il est aussi un organe qui contri-
bue au rayonnement du barreau et
des avocats et un outil de
réflexion sur leur avenir.

Le Jeune Barreau, par son contact
privilégié avec les plus jeunes des
avocats, peut exprimer leurs pré-
occupations, leurs réflexions et
leurs souhaits et il faut que le
conseil de l’Ordre les entende.

13. La CLJB a un représentant
dans plusieurs commissions de
l’Ordre. Cela suscite des réac-
tions divergentes. Quel est votre
point de vue ? Par contre, nous
ne disposons d’aucun représen-
tant dans la commission
d’agrément des patrons de stage,
n’est-ce pas un paradoxe ?

En ce qui me concerne, la pré-
sence d’un représentant du Jeune
Barreau dans de nombreuses
commissions de l’Ordre participe
de ma conception des relations
entre le Jeune Barreau et l’Ordre.

Je n’ai donc rien à y redire et, au
début de cette année, nous avons
même accentué la représentation

du Jeune Barreau dans les com-
missions de l’Ordre.

Il est vrai qu’il n’y a pas de repré-
sentant statutaire du Jeune Bar-
reau dans la commission
d’agrément des patrons de stage.
Cependant, la jeune avocate qui
représente les stagiaires au sein
de cette commission est égale-
ment membre de la commission
du Jeune Barreau.

Pour cette année, la question est
donc pratiquement sans objet.

Nous pourrions cependant réflé-
chir pour l’année prochaine à
l’intégration d’un représentant du
Jeune Barreau dans cette commis-
sion. Je soumettrai la question au
conseil de l’Ordre.

Enfin, quelle collaboration envi-
sagez-vous avec le Jeune barreau
ces deux prochaines années ?

La collaboration entre le Jeune
Barreau et l’Ordre s’articule,
selon moi, selon deux axes :
• d’une part, de nombreuses

organisations de promotion de
la profession d’avocat sont
organisées conjointement par
les deux institutions,

• d’autre part, le Jeune Barreau
est un partenaire dans la discus-
sion des questions importantes
pour l’avenir de l’Ordre, en ce
qu’il participe aux débats, et y
est un vecteur d’expression pri-
vilégié.

Merci.

Propos recueillis par 
Jonathan WILDEMEERSCH
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Parce que nous savons que les professions 
juridiques exigent une disponibilité 
qui s’étend bien au-delà des heures 
de bureau traditionnelles, nous avons 
créé pour vous l’ING Privalis Desk, un 
centre de contact accessible de 8 h à 20 h, du lundi 

au vendredi. Ainsi, vous avez en permanence un 
interlocuteur spécialement formé pour 
répondre à vos besoins spécifiques. 
Qu’il s’agisse d’opérations courantes 
ou plus complexes, un simple coup de 

fil à votre conseiller Privalis suffit. 

Nous partageons les mêmes horaires.

Profitez de l’ING Privalis Desk au 02 464 63 02 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h !
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SportsSports

En mai dernier, le F.C. Barreau a
participé à la deuxième édition de
l'Eurolawyers qui était, tout
comme en 2005, organisé à
Sainte-Maxime.

C'est ainsi une quinzaine
d'avocats (l'effectif étant com-
plété par deux greffiers et deux
huissiers) qui a fait le déplace-
ment afin de porter haut les cou-
leurs du barreau de Liège.

une équipe) et française, des
équipes venues d'Italie, des Pays-
Bas mais aussi de Roumanie, de
Croatie, de Serbie, de Slovénie,
de Russie, de Chypre ou encore
de Turquie étaient de la partie.

Tous les participants sont revenus
ravis du sud de la France,
l'aventure ayant permis non seule-
ment aux plus jeunes avocats de
nouer des liens étroits avec les
membres plus expérimentés du
barreau mais encore de faire des
rencontres particulièrement enri-
chissantes avec nos confrères
étrangers.

Pour la petite histoire, les résul-
tats sportifs ont également été soi-
gnés puisque, non contente
d'avoir inscrit le F.C. Barreau
dans le Top 20 européen, l'équipe
de Liège est également revenue
avec une récompense indivi-
duelle : Antoine Grégoire, avec
sept buts, a été sacré meilleur
buteur du tournoi !

L'expérience est donc à renouve-
ler, si pas lors de la Coupe du
monde 2008 à Alicante, à tout le
moins lors de la Coupe d'Europe

2009 dont le barreau organisateur
doit encore être défini…

Enfin, le Président en exercice du
F.C. Barreau, Albert Vanderwec-
kene, m'en voudrait si je ne vous
rappelais les excellents résultats
enregistrés sous son mandat :
l'équipe a, pour la première fois
de son histoire (!), remporté le
championnat de Belgique tandis
que dans la traditionnelle ren-
contre annuelle, la jeune généra-
tion a battu l'équipe des anciennes
gloires du barreau…

Coupe d’Europe des barreaux

Il s'agissait non seulement d'un
beau défi sportif mais aussi et sur-
tout d'une formidable occasion
donnée aux jeunes sportifs lié-
geois de rencontrer des avocats
venus de l'Europe entière.

En effet, outre les équipes belges
(le barreau francophone de
Bruxelles avait également inscrit

Pour en savoir plus sur le F.C.
Barreau ainsi que sur notre épo-
pée « maximoise », nous vous
invitons à visiter le site
www.fcbarreau.be.

Jean MAROT
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Le 30 juin dernier la tradition a
été bafouée !

D’abord des consœurs déguisées
en joueurs de football ont tenu la
dragée haute à une équipe issue
de nos meilleurs espoirs mascu-
lins. 

Ceux-ci, condescendants en
diable (rouge évidemment !), pen-
saient ne faire qu’une bouchée
des demoiselles… 

C’était sans compter sur la
volonté farouche – et, il faut bien
le dire, sans le talent – de
quelques unes. 

Une tactique redoutablement effi-
cace : viser les chevilles voire
même plus haut… plutôt que le
ballon, lequel paraissait insaisis-
sable pour certaines. 

Pour le reste, confiance dans
l’excellentissime gardienne de
but Bénédicte Poncin, ancienne
sociétaire du Standard Fémina. 

Elle ne put néanmoins tout arrêter
et les machos d’en face osèrent
planter quelques roses (au lieu de
les offrir à leurs adversaires :
quels goujats !). Le public nom-
breux et discipliné réserva une
salve nourrie d’applaudissement
au seul but féminin… Ouf :
l’honneur de nos consœurs était
sauf !

Ensuite vint le plat de résistance :
le match des anciens contre les
vieux. La tradition bien établie
veut que l’expérience réfléchie
des uns surclasse la fougue mal-
adroite des autres.

En effet, depuis 150 ans à peu
près, les jeunes s’en retournent le
cœur en déroute et la défaite sous
le bras. 

Hélas, trois fois hélas notre
équipe fanion, championne de
Belgique en titre, parait-il, utilisa
ces siècles de frustration pour
vaincre enfin le signe indien. 

Evidemment le terrain était lourd,
les anciens trop confiants et les
sangliers avaient mangé des
cochonneries comme pour Asté-
rix aux jeux olympiques. 

Quant à l’arbitrage : j’ai bien
essayé en seconde mi-temps de
compenser tous les cadeaux fait
en première à son équipe par leur
arbitre mais… je ne pouvais
quand même pas siffler pénalty
quand le ballon n’approchait pas
du rectangle adverse…

Deux matchs pour le prix d’un !

SportsSports

L’équipe des anciens, très sporti-
vement, renoncera après le barbe-
cue et quelques bouteilles de
pinard à demander au bâtonnier
d’ouvrir une instruction discipli-
naire contre ces jeunes blancs
becs qui avaient ainsi violé en
bande la séculaire tradition. Seule
la revanche de l’an prochain vien-
dra sanctionner leur méfait.

Philippe MOUREAU
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SportsSports

Le vendredi 28 septembre, les
amateurs de sensations fortes se
sont donnés rendez vous, à
l’instigation de la commission
FIA du Jeune Barreau, sur le cir-
cuit du John Martin’s karting de
Fléron. 

A peine arrivé aux abords de la
superbe piste couverte de 500 m,
l’odeur d’huile de moteur et
l’adrénaline montant, les partici-
pants ont très vite été plongés
dans une ambiance de course bon
enfant… mais digne des plus
grands rendez-vous de sport
moteur !

Huit équipes d’environ 4 per-
sonnes ont pris part à l’épreuve. 

Féminines, semi-professionnelles
(il y avait quelques merce-
naires sympathiques J), mixtes,
masculines, voire semi-débu-
tantes (et les qualificatifs peuvent
être combinés…) les équipes
répondaient aux noms accro-
cheurs de « Nowak team », « Bel-
gium forever », « Young drivers »
et autres…

Les trois heures de course furent
passionnantes et offrirent leurs
lots de passages aux stands (en
gros, la buvette), de pronostics
animés sous les écrans, de défis
personnels (« allez, ce tour-ci, je
fais 1’22 de moins que le précé-
dent ! »), d’accélérations impé-
tueuses, de coup de freins tardifs
et de queues de poissons hardies !

L’annonce des résultats et la
remise des trophées se firent
ensuite dans la buvette « lounge »
du circuit où les 3 premières
équipes se virent remettre du
champagne, de la meilleure cuvée
CLJB, pendant que les plus dissi-
pés se lançaient dans un mini
tournois de kicker.

La soirée s’est ensuite joyeuse-
ment poursuivie dans un restau-
rant typique de la région où les
connaisseurs ont évité habilement
le vin du patron…

Une belle activité donc, à l’année
prochaine pour relever le défi !

Sébastien RENARD

C’est l’équipe « Nowak team »
qui est finalement sortie victo-
rieuse de cet affrontement, auquel
ont participé tant les jeunes
espoirs que les anciennes gloires. 

Une mention toute particulière
pour Bernard VAN BRABANT,
qui, il faut le souligner, n’a pas
ménagé ses efforts pour tenter
d’assurer la victoire à son
équipe : il est revenu aux oreilles
de la rédaction que, le jour de la
compétition, il n’a en effet pas
hésité à faire le tour de
l’ensemble des pistes de karting
de la province (vrai sem bla ble -
ment pour s’échauf fer) ! Si ça ce
n’est pas de la motivation…

Karting : la CLJB... sur les chapeaux de roues !
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BaladeBalade

Bon, d’accord, le soleil n’a pas
toujours été de la partie et, pen-
dant la balade « enfants admis »,
nos « pilotes de Mac Laren » ont
bien dû, par moments, slalomer
entre les gouttes.

Mais il en aurait fallu beaucoup
plus pour entamer la bonne
humeur de nos marcheurs…
d’ailleurs, à mieux y penser, ces
averses étaient presque sympa-
thiques : rares, pour commencer,
et puis, « façon giboulée »…
entrecoupées de magnifiques
éclaircies, comme celle qui a
embrasé la fagne au moment de
l’apéro… Un vrai moment de
grâce !

Car, cette année,
le Jeune Barreau
(en la personne
de notre rédac-
trice en chef)
avait choisi
comme point de
ralliement pour
la traditionnelle
balade électo-
rale, un magni-
fique chalet à Bérinzenne, près de
Spa, avec toute l’infrastructure
nécessaire pour réussir un méga-
barbecue en plein air (avec côte à
l’os 1er choix fournies par noss’
président)… et une belle salle
adjascente où s’abriter de la fraî-
cheur du soir tout en admirant le
magnifique paysage fagnard.

Une chose est sûre : celle-ci a pris
et elle a même très vite pris ! Par
facilité, on n’a composé que deux
équipes. 

Aux « manettes », Cédric Haleng
(alias Monsieur Coste), en maître
de jeu impartial. 

LA BALADE ELECTORALE DU 16 JUIN 2007 :
... ENCORE !

Mais, si cette édition 2007 est
franchement à inscrire dans les
annales, c’est avant tout pour
l’incroyable ambiance du « blind
test » qui a suivi le repas… 

Il est toujours difficile d’expli -
quer pourquoi certaines soirées
prennent et d’autres pas… 

Rapidement, quelques champions
se sont détachés dans chacune des
équipes… chacun avec sa spécia-
lité : ainsi, des Philippe Culot,
Gilles Génicot et autres Frédéric
Georges… ont rapidement
émergé comme les compétiteurs
les plus redoutables ! … Mais ô
combien énervants ! 
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Car, évidemment, le plus souvent,
nous, aussi, on la connaissait la
chanson ! A peine les premières
notes ont-elles frappé notre tym-
pan, que la bobine du chanteur
s’imprime dans notre cerveau et
qu’on se met à fredonner le
refrain. Son nom, déjà… ? Mais
oui, voyons, on ne connaît que lui !
Allez, … son nom, sapristi… !!!!!
… Aaaargghhhhh !!!

Et puis, paf ! Ça y est, on l’a ! On
a trouvé ce (Tûûûût) de nom !...

C’est alors que l’on saute de sa
chaise d’un bond, prêt à le hur-
ler… Et là, enfer et damnation,
avant qu’on n’ait pu ouvrir la
bouche, c’est une autre voix (pas-
sablement horripilante) que l’on

entend dire aussi vite que distinc-
tement le « Balavoine !!! » ou le
« ACDC !!! » que l’on venait tout
juste d’extraire du tréfond de ses
méninges ! Ouh, ce qu’on a envie
de leur tordre le cou à ces chan-
teurs de karaoké… usurpateurs…
voleurs de points…

Mais la seconde d’après, c’est
une autre intro qui retentit, et on
est de nouveau et instantanément
pris au jeu !

Une vraie leçon de sang froid, ce
blind test, je vous dis ! … Car-
diaques s’abstenir !

Et puis, des activités pareilles,
quel bonheur pour les enfants !
Nous avons tous (ou, en tout cas,
les plus chanceux d’entre nous) le
souvenir d’une soirée où, enfants,

nous avons joué jusque tard dans
la nuit, littéralement oubliés par
d’irresponsables parents trop
occupés à faire la fête avec leurs
amis… Et bien, pour les rejetons
présents ce soir du 16 juin 2007,
ce fut un de ces moments de
liberté incontrôlée… magique !

Franchement, des comme ça, on
en redemande !

France LAUSIER

23Sous la Robe 23 - Octobre 2007

BaladeBalade
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CabaretCabaret

Y’a d’la joie !!! Bonjour bonjour... Les
belles ritournelles !

Et pas belles seulement… paillardes,
tragiques,  romantiques, swingantes,
salaces, politiques, déchirantes, sou-
lardes, nostalgiques…en tous cas jubi-
latoires et salvatrices après une fin
d’après midi studieuse à la CUP en ce
vendredi 12 octobre gris et frigorifié…

Ecoutez le monde en folie

Vive la mort, vive la fin

Pas un ne crie vive la vie

Nous sommes tous des assassins !

(« Tout fout l'camp » Damia 1939)

A l’heure où la Foire du IIIe millénaire
ne nous renvoie plus que des relents de
hot-dog tiède et mou secoués de house
criarde, la joyeuse équipe de Philippe
LIBOIS, pianiste de la revue des avo-
cats, nous tire par la main pour nous
emmener dans la gargote de la  Femme
à barbe, à travers les ruelles et les
amours de la butte MONTMARTRE… 

balade

… dans la frénésie des  grands maga-
sins haussmanniens… le long des
quais et de ses clacs enfumés de lé-
gionnaires…

Bugler tonight, don't play the Call To
Arms

I want another evening with her
charms

Then we will say goodbye and part

I'll always keep you in my heart

With me, Lili Marleen

With me, Lili Marleen

… pour finir confortablement dans un
vieux fauteuil de cinéma de quartier et
découvrir avec curiosité un des pre-
miers courts métrages/dessin animé
érotico-burlesque…

Je fis connaissance en Afrique
D’une petite bédouine Fella
Laquelle adorant la musique
Voulait apprendre le tuba
Le tuba lui dis-je ma chère 
Est une instrument merveilleux
On prend son bout à la légère
Entre les lèvres on mouille un peu
Puis gentiment avec aisance 
Faut replier tes jolis bras
Les agiter selon la cadence
Ne change pas et ça viendrabala-
de(1909 chanté par Charlus chez Pathé-Frères)

… ou admirer l’incongru et  pionner
ciné-poème Emak-Bakia de Man Ray
et le couillu Chaplin dictateur ou enco-
re l’incroyable mais vrai reportage
d’André GIDE sur le Congo belge…
(on avait deviné là-dessous l’exper tise
et les fouilles de notre archiviste ciné-
vorace, IL Dottore Bruno SIMON et de
son fidèle assistant Bernard PERIN)…

Mais il se mit à boire
Comme de bien entendu !
Elle ne fit pas d'histoires,
Comme de bien entendu !
Mais pour ne pas être une poire
Comme de bien entendu !
Elle se consola en le faisant cocu.
Comme de bien entendu !
Il la trouva mauvaise
Comme de bien entendu !
Mais elle ramenait du pèze,
Comme de bien entendu!
Au lieu de ramener sa fraise,
Comme de bien entendu!
Il se contenta de lui foutre son pied au cul,
Comme de bien entendu!

(1939)

On ne pourrait tout vous décrire de cet
ovni réjouissant qui ne laisse aucun noir
de répit… Que de choses à vous racon-
ter après ces 2 heures d’émerveillement
continu devant tout d’abord autant de
talent musical et vocal… Car attention
pas d’ama teurisme ici ! Pas de petit
spectacle bricolé et sympathique pour
salles de kermesse… De véritables pas-
sionnés des planches avec de jolies voix
embobineuses (attention messieurs mal-
gré les apparences, ‘y en a une quand
même qui est mineure) et de fortes

gueules dont l’inimitable homme-
orchestre Denis DUCU LOT qui revêt
entre autres costumes savoureux, le per-
sonnage  du cosaque sibérien fendant la
steppe glaciale pour les beaux yeux
d’une ingrate… Kaoutchouski Oïï !Une
véritable réincarnation… les yeux exor-
bités et la gorge déployée sous la four-
rure de sa toque à oreilles de cocker…
le menton vous en tombe… mais ne
peut retenir dans la minute d’après ses
hoquetements zygomatiques devant la
chorale de bonnes sœurs et prêtres mis-
sionnaires entonnant la méconnue et hi-
larante (aujourd’hui, pas à l’époque)
Hymne du Congo belge…

Vaillants pionniers du Congo ! 
Enfants de la libre Belgique !
Chantez pour le Congo ! 
L’Hymne magique !
De notre foi en notre Roi !
Pour le Congo ! Pour la Belgique !

(F. Chevrier/G. Lauweryns)

Et quelle divine trouvaille scénique que
cet écran en bandes élastiques (tiens ça
rime... comme quoi c’est contagieux),
seul élément de décor et véritable cœur
de ce montage improbable mais non
moins parfaitement au point, entre ci-
néma et chansons populaires… cœur si
bien traversé par autant d’enthousiasme
talentueux que le nôtre en ressort re-
gonflé pour tout l’hiver…

Alors lâchez vos boîtes de PHARMA-
TON, PROZAC, ou C-WILL, (et c’est
valable aussi pour les irréductibles
sceptiques dédaigneux blasés) et cour-
rez réserver vos billets pour la prochai-
ne séance au pays du youplaboum !
Vous ferez œuvre d’utilité publique !

La vie pourrait être si belle
Si l'on voulait vivre d'abord
Pourquoi se creuser la cervelle
Quand y a du bon soleil dehors! 

(« Tout fout l'camp » Damia 1939)

Julie PERIN

Spectacle cabaret, en tournée dès novembre
renseignements sur www.proscenium.be ou 
philippe.libois@swing.be

L’écran traversé
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