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Elle permet également de rappeler, en cette période de fêtes, les
nombreuses activités que nous organisons à votre attention (un «
Bon pour une activité Jeune Barreau de votre choix » – le cadeau idéal
sous le sapin !).

Sous la robe

Ce numéro permet également de vous donner un aperçu de la diversité de nos activités.

Rédacteur en chef : Florence Natalis
Si la rentrée solennelle a déjà eu lieu, de même que nos premières
conférences de midi et activités destinées aux sportifs, stagiaires
et autres, rassurez-vous, l’année est loin d’être finie.

Merci à : Pauline André, Louisa Bourouag, Anne-Sophie Calande,
Caroline Dewandre, Julien Feltz, Laurane Feron, Shirley Franck,
Laurence Frenay, Françoise Ghis, Ludivine Loffet, Tamara Nissen,
Gaël Palmaers, François Paulus, Céline Sanchez Ruiz et Amélie
Warnon.

En effet, deux voyages seront encore organisés puisque nous partons
aux sports d’hiver à Aime La Plagne le 22 janvier prochain et que le
voyage de printemps nous emmènera à Rotterdam et Amsterdam du
24 au 28 mai prochain. Diverses activités formatives, ludiques,
culturelles et sportives seront également au programme et deux colloques seront organisés les 16 février 2017 (la preuve et le faux) et
le 11 mai 2017 (responsabilités). On n’a pas fini de rire, donc !

Editeur responsable : ASBL CLJB, Place saint Lambert 16 à 4000
Liège
Imprimeur : Imprimerie Dejardin, Rue Brouck au Tilleul, 13 B
(Grand’Route) à 4690 Glons - 04/286.16.19

Le « Sous la Robe » vit pour vous et par vous puisque toutes les
contributions reprises dans le présent numéro ont été rédigées par
nos membres ou par des personnes qui ont participé à nos activités.
Merci à tous nos contributeurs !

Agenda

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à le parcourir et que
nous aurons l’occasion de vous voir prochainement à l’une de nos
activités.

22-29/01/2017 : Voyages aux sports d’hivers, à Aime La Plagne
16/02/2017 : Colloque sur la preuve et le faux
11/05/2017 : Colloque sur les responsabilités
24-28/05/2017 : Voyage de printemps à Amsterdam et Rotterdam

Bonne lecture !
Julien FELTZ
Président de la CLJB
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La commission du Jeune Barreau 2016-2017
Présentée par Julien FELTZ
Cécile FIRKET : Vice-Présidente

Sophie BOUFFLETTE : Directrice des travaux

Elle est celle sur qui on peut compter. Sympa,
joviale et organisée. Ces trois qualificatifs
décrivent bien le personnage « Cécile FIRKET », qui est toujours
motivée pour relever de nouveaux défis, qu’il s’agisse d’accepter de
se présenter à la Vice-présidence du jeune Barreau ou de se mettre
en route à 2 heures du matin en direction du petit Bougnat. Cécile,
pointilleuse, ne laisse du reste rien au hasard, que l’on parle de mode
ou d’organisation de la rentrée solennelle…

Notre directrice des travaux, un peu plus timide,
gagne à être connue.
Son sourire ne s’efface qu’en cas de contrariété extrême et son
implication depuis deux ans est totale.
Toujours calme pensait-on. Que nenni ! Derrière la sage Sophie se
cache une « cross-fiteuse » affutée, toujours motivée, dont l’esprit
de compétition peut se révéler au détour d’un jeu de société ou à
l’occasion d’un match des Diables rouges…

Tâchez toutefois de ne pas trop la contrarier, elle peut également se
révéler explosive lorsque la situation le requiert !

Dotée de solides capacités organisationnelles et d’une force de
persuasion qui lui ont permis de mettre sur pied des conférences de
midi et colloques d’une grande qualité, notre jeune maman couve
cette commission de son œil bienveillant.

Sébastien NINANE : Trésorier
Clone masculin de la précitée, Sébastien partage
avec Cécile plusieurs qualités et n’est pas en
reste quant à son investissement.
Parachuté « Mister Revue », il a repris le flambeau et met du cœur
à l’ouvrage. Les défis ne l’effraient pas non plus et il a donc surenchéri en acceptant également de se présenter au poste de « premier
trésorier de l’ère TVA », qu’il n’a pas tardé à investir pleinement.
Armé de grandes qualités humaines, son énergie, sa bonne humeur,
son humour et son organisation nous sont précieux au quotidien.
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La commission du Jeune Barreau 2016-2017
Diëgo SMESSAERT : Orateur de rentrée 2016

Audrey BELLENS : Commissaire culture

« Le Flamand au pays des Wallons ». Ce titre
serait trop réducteur mais constitue un bon début
de description de notre orateur 2016.

Audrey a intégré cette année la commission, pour
le plus grand plaisir de ses membres. Toujours
partante pour tous les projets, elle aime se faire
désirer pour que d’autres la convainquent de choses dont elle est
déjà convaincue.

En effet, Diëgo est avant tout un homme de défis.
A peine son stage terminé, exercer en français au Barreau de Liège
ne lui suffisant pas, il s’est présenté sans douter au poste d’orateur
de rentrée.

Ainsi, après avoir intégré l’équipe de la revue et participé en tant que
gardienne de but à un match contre les vieilles (on dit anciennes ?)
gloires du FC Barreau, Audrey a franchi un nouveau cap et la voilà
au jeune Barreau !

Insatiable et confiant, Diëgo se multiplie. Entre sa participation à la
création d’un nouveau cabinet et son arrivée dans l’équipe des
chroniqueurs du 6-8 de la RTBF, Diëgo le matinal ne recule devant
rien.

Elle n’a pas tardé à s’investir et nous propose mensuellement des
activités culturelles variées, sans omettre de leur adjoindre une
touche festive toujours appréciée.

Il est par ailleurs amateur de voyages, ce dont nous ne le blâmerons
pas !

Avec son caractère bien trempé mais jovial, Audrey est assurément
l’une des bonnes recrues de la commission !

Isabelle THOMAS-GUTT : Oratrice de rentrée 2017

Charline NAHON : Commissaire sport

Notre oratrice de rentrée 2017 est à la fois la
caution littéraire de la CLJB et son brin de folie.

Auréolée de son titre de « stagiaire la plus
participative » pour l’année 2015-2016, c’est tout
naturellement que Charline a rejoint l’équipe

Jeune femme à la personnalité virevoltante et à la plume acerbe,
Isabelle aime la vie et celle-ci le lui rend bien.

cette année.
Amatrice de voyages, elle n’a pas tardé à entrer dans le vif du sujet
puisque, à peine en poste, elle s’est plongée dans l’organisation des
deux voyages « sportifs » de la CLJB.

Son investissement dans la Revue depuis des temps immémoriaux
en fera, à n’en point douter, l’une des concurrentes principales de
Mabeth dans quelques années.

Elle ne lésine pas sur les autres activités sportives et tente de
diversifier notre offre par des activités originales

Humour, littérature, sens de la fête et de la formule, la rentrée 2017
vaudra aussi la peine d’être vécue !

Toujours de bonne humeur et souriante, Charline apporte un peu de
sérénité et de douceur dans cette commission, que dis-je, dans ce
monde de brutes…
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La commission du Jeune Barreau 2016-2017
Florence NATALIS : Commissaire en charge du
“Sous la Robe”

Arnaud SANGIOVANNI : Secrétaire
Arnaud a décidé de poursuivre une deuxième
année au sein de la commission, pour le plus
grand plaisir de chacun.

Florence est une jeune personne qui ne fait pas
les choses à moitié. L’investissement humain, ça
la connait.

Il occupe désormais la fonction de secrétaire en conservant sa bonne
humeur et l’efficacité qu’on lui a connues l’an dernier.

Elle a pris en charge le Sous la Robe, site internet et magazine,
qu’elle fait revivre avec énergie et conviction.

Arnaud est à l’écoute des autres mais pas seulement… Il sait en effet
également se faire entendre, quand il le faut.

Quand elle prend les choses en main, inutile de se tracasser, l’affaire
roule…

Jovial, motivé et fonceur, Arnaud est, encore et
l’ « accessoire essentiel pour une soirée réussie » !

Une belle organisation doublée de qualités humaines tout aussi
présentes, agrémentées par un sourire continuel, que demander de
plus ?

surtout,

Julien FELTZ,
Président

Céline SANCHEZ RUIZ : Commissaire stagiaires

Note de la rédaction : Il est bien entendu que le Président ne s’est
pas présenté lui-même. La rédaction le fait donc pour lui.

A l’instar de Charline, Céline a rejoint la commission cette année à l’issue de sa première année
de stage.

Julien FELTZ : Président

Sa bonne humeur (permanente ?) et son sens de l’humour font de
notre pétillante commissaire « stagiaires » le relai idéal entre les
stagiaires et la commission.

Après deux années passées aux commandes du
Sous La Robe et une année de vice-présidence
mouvementée, Julien relève maintenant le défi
de la présidence.

Armée d’une sociabilité bien affirmée et de belles qualités humaines,
elle a très vite trouvé sa place au sein de l’équipe, malgré la concurrence acerbe que se livrent ces dames pour le titre de fashionista
de la commission, titre qu’elle ne se défendra pas de viser…

Nul doute que Julien a l’envie et l’énergie nécessaires pour assumer
la tâche qui est la sienne : entre la gestion des évènements et la
gestion du quotidien, pas le temps de souffler…
Mais Julien a plus d’une corde à son arc, et une équipe sur laquelle
il peut compter.
Comptez en tous cas sur lui pour partager sa bonne humeur et ses
blagues légendaires, au bénéfice du Jeune Barreau et de ses
membres.
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Prestation de serment du 3 octobre 2016
Le discours de Monsieur le Bâtonnier à l’occasion de la prestation
de serment des « nouveaux » avocats est une coutume ancrée
et toujours remarquablement respectée. Monsieur le Bâtonnier
DEMBOUR n’a pas fait exception à la règle.

« Et puis », poursuit-il, notre métier est soumis aux transformations
et aux exigences de la société, en perpétuels renouvellement et
changement. Monsieur le Bâtonnier nous annonce : « nous comptons
sur vous ». Ainsi, nos maîtres de stage nous transmettent un savoir
et un savoir-faire, ils nous enseignent parfois des techniques
particulières, voire surprenantes, que nous ne pouvons acquérir
autrement. En échange, « la génération des "millénaires", celle née
dans les années 1990, des natifs numériques » affrontera et s’adaptera
aux nouvelles technologies. On attend de nous « de la clairvoyance,
pour être vigilants devant les dérives du "tout technologique" et
une compétence technique pour réinventer la jurisprudence ». Ainsi, une
situation win-win est espérée, le do ut des (pour rester juridique) :
d’une part, des avocats expérimentés nous transforment en bons
praticiens et même en concurrents, d’autre part, notre jeunesse
amène une certaine faculté d’adaptation aux nouvelles technologies.
Pourtant, avec Monsieur le Bâtonnier, rappelons que « même quand
un ordinateur aura intégré et restitué toutes les données en donnant
la solution juridique, l’avocat aura encore la liberté de la contredire,
de déplaire et de rappeler aux juges qu’ils ont eux aussi encore un espace
qui s’appelle la liberté de juger, en collant à la réalité du dossier ».

« Félicitations : depuis quelques instants, vous êtes avocats !
Votre vie professionnelle commence, maintenant ».
C’est par ces quelques mots que nous a accueillis Monsieur le
Bâtonnier, dans un silence solennel, qui marquait par son intensité
notre passage de juriste à avocat. Le discours est franc, chaleureux,
critique à l’égard des réformes du monde judiciaire, mais reste
toujours chargé de réconfort. Monsieur le Bâtonnier nous avertit :
« Soyez à l’aise d’être mal à l’aise ». En effet, beaucoup de choses vont
nous donner des raisons d’être mal à l’aise.
Tout d’abord, la réforme continuelle dans laquelle nous avançons.
Au cours de nos études, nous avions déjà dû faire face à un certain
nombre de nouveautés. Monsieur le Bâtonnier nous confirme,
qu’après un premier pot-pourri, nous allons devoir « mariner dans un
second pot tout aussi immense, tout aussi pourri, en attendant
les suivants qu’on nous promet ». La voix ferme et le ton sérieux,
notre orateur pointe du doigt la période trouble dans laquelle nous
sommes, allant jusqu’à annoncer qu’on serait « dans des temps
antérieurs aux codes Napoléon ».

En conclusion, le discours de Monsieur le Bâtonnier DEMBOUR aura
marqué les esprits. Peut-être était-il trop direct, trop honnête, trop
franc, pour nos esprits encore ignorants de la portée de notre choix
professionnel, mais le cœur du propos ne peut être ignoré par
les jeunes stagiaires. Lors de mes premiers jours de travail en tant
qu’avocat, je m’étais laissée envahir par la frustration de ne pas être
aussi efficace que je l’espérais, après cinq années d’études.
Mon père, qui avait assisté à la prestation de serment, aime alors
me rappeler les propos particulièrement pertinents de Monsieur
le Bâtonnier. Je me remémore ainsi ses mots réconfortants et repars
l’esprit un peu plus léger. N’est-ce pas là un des objectifs d’un
bon discours ?
Laurane FERON

Monsieur le Bâtonnier continue : il conviendra de s’habituer à notre
frustration due à notre incompétence car, soyons réalistes,
nos compétences sont « actuellement d’une utilité limitée ». Il nous
prévient que nos projets de conclusion, de citation, de mémoire,
de requête nous reviendront « dénaturés, raturés d’un gros crayon en
rouge et dont il ne restera que la première et la dernière phrase ».
Nos cinq années d’études nous ont inculqué une certaine logique
juridique, mais celle-ci doit encore être développée, surtout dans un
sens pratique. À cette fin, nul besoin de se presser, il convient de
persévérer dans le travail et veiller à ne pas être « à l’arrêt dans
[n]os progrès ». L’esprit du propos est clair et, pour paraphraser
légèrement BOILEAU, « hâtons-nous lentement, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettons notre ouvrage ».
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Etre stagiaire de première année : mode d’emploi
- Renvoyer un dossier au rôle (ou remise sine die) = Le dossier est
reporté, sans date précise, il faudra faire refixer l’affaire.

Votre prestation de serment à peine effectuée, l’heure est venue
d’affronter les Cours et Tribunaux. Au même titre que « la cuisine ou
l’informatique pour les nuls », cet article a pour but de vous donner
quelques bases pour vos premières audiences en vue d’éviter
les moments de solitude à la barre.

- Etes vous d’accord de substituer Maître Z pour un renvoi au rôle ?
= Etes-vous d’accord de remplacer Maître Z pour un renvoi au rôle
(un courrier ou un mail de l’avocat à substituer vous sera habituellement montré comme preuve de son accord quant à la formalité à
accomplir).

Où porter sa toge ?
Même s’il vous tarde de porter cette « petite robe noire »
confectionnée sur mesure, notez que la toge n’est pas de mise devant
toutes les juridictions.
La toge doit seulement être portée dans les palais de justice.
Par exemple, à Liège, vous porterez votre toge dans les annexes nord,
sud et dans le palais des Princes Evêques. Evitez donc de la porter
au tribunal de police rue Saint Gilles et à la Justice de paix de
Grâce-Hollogne ou de Grivegnée.

- Faites un 803 = Re-convoquer la partie défaillante (demandez au
greffier où se trouvent les feuilles à compléter).
- Voulez-vous un délai 748 §2? = Voulez-vous un délai d’un mois
après les dernières conclusions pour vous permettre de conclure si
« une pièce ou un fait nouveau et pertinent» survient ?

Signalez votre présence et consultez la feuille de rôle
Dès votre arrivée, pensez à signaler votre présence à l’huissier d’audience. L’affaire sera prise seulement en présence des deux avocats.

Cette règle n’est cependant pas absolue… En effet, dans certaines
contrées plus ou moins lointaines, la proximité géographique du
palais justifie le port de la toge. Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ? N’hésitez donc pas à vous renseigner ou à
interroger un confrère en arrivant.

Bien sûr, si aucun avocat ne vous a signalé son intervention avant
l’audience, et que la partie défenderesse n’est pas présente, vous
pourrez prendre un jugement par défaut, conforme à la citation.

Vocabulaire de base
- J’y suis pour Monsieur X = Je suis l’avocat de Monsieur X.

Si votre confrère est déjà présent, exercez vos talents de détective
en regardant les noms sur les dossiers, en interrogeant vos pairs ou
en regardant rapidement sur internet (reconnaissance qui peut bien
sûr être effectuée à l’avance mais, pas si simple mon cher Watson,
car le dominus litis n’est pas toujours l’avocat présent à l’audience).

- Etre le dominus litis = Etre le titulaire du dossier. Habituellement,
le dominus litis sera votre Maître de stage.
-Si vous n’êtes pas le dominus litis, vous venez loco Maître Y.

La feuille de rôle reprend quant à elle toutes les affaires inscrites
pour l’audience. En la consultant, vous trouverez votre numéro de
passage ce qui vous permettra d’évaluer votre temps d’attente. Vous
aurez peut-être deux heures à tuer, dans ce cas, allez donc boire un
café à la nouvelle cafet des avocats (annexe nord).

- Faire un 747 = Etablir un calendrier pour l’échange des conclusions
(ces calendriers sont disponibles à l’audience, il suffit de les compléter avec votre adversaire).
- Demander une remise = Demander que le dossier ne soit pas pris
à l’audience du jour mais soit reporté à une date ultérieure.
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Etre stagiaire de première année : mode d’emploi
Avant de faire le plein de caféine, pensez également à noter
le numéro de rôle général (par exemple 16A267). Ce numéro vous
sera utile pour toutes les communications ultérieures avec le greffe.

ici pour que je puisse me faire présenter ?

Comportement à éviter
Lorsque vous croisez votre plus vieux pote de guindaille en salle
d’audience, évitez les touchantes retrouvailles et évitez de lui faire
la bise (je vous renvoie à cet égard à votre cours de déontologie).

Vous êtes impatient et détestez attendre ? Une alternative s’offre à
vous : prendre les convenances de l’avocat adverse. Cette démarche,
si elle est effectuée, doit toujours l’être par le plus jeune des deux
avocats, rôle que vous exercerez dans la plupart des cas. Vous
découvrirez peut-être que votre adversaire, attendu à 9h, arrivera
seulement à 10h30. Dans ce cas, il est de bon ton d’écrire au greffe
pour faire réserver l’affaire jusqu’à votre arrivée. Cette technique
peut également être utilisée pour vous permettre en quelque sorte
de vous « dédoubler » lorsque vous avez plusieurs audiences fixées
à la même heure.

***
En espérant vous aider par ces quelques lignes à affronter la jungle
des tribunaux tels de valeureux aventuriers, je vous souhaite, au
nom de toute la CLJB, la bienvenue dans notre belle profession.

La marche à suivre vous paraît claire ? Attention : toutes les
juridictions ne prennent pas les affaires dans l’ordre du rôle ! C’est
parfois « premier arrivé, premier servi » tout en respectant (ou pas)
certaines règles de préséance telles que les bâtonniers en premier,
les barreaux extérieurs en premier, les aînés en premier. Devant
d’autres juridictions, les affaires sont plaidées à heure fixe.

Céline SANCHEZ RUIZ

Bref, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, vous finirez par
connaître les habitudes des juridictions que vous fréquentez.

Faites-vous présenter
Chaque fois que vous plaidez devant un juge pour la première fois,
vous devez vous faire présenter par l’avocat le plus expérimenté.
L’âge étant un sujet délicat, particulièrement auprès de la gente féminine, vous trouverez ci-dessous un petit tour de passe-passe pour
arriver à vos fins sans vous heurter à des refus catégoriques. En
effet, bon nombre d’entre nous ont déjà entendu : « je ne suis pas la
plus vieille ici !!!!!!» (à lire tout haut d’une voix remplie d’indignation).
-Privilégiez l’homme le plus expérimenté même s’il est évident que
le sosie de votre arrière-grand mère se tient dans le fond de la salle
ou
-Demandez à la personne la plus âgée : qui est le plus expérimenté
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MA PREMIÈRE SEMAINE DE STAGE
Un master complémentaire, une année de voyage folklorique,
la dernière des dernières des secondes sessions, ou encore
une période interminable à chercher un stage se referme derrière
chacun d’entre nous avec nos cinq voire six, sept ou huit années
d’études de droit accomplies avec plus ou moins de sagesse. Bien
camouflé fut notre bagage par notre grande, immense, robe noire
ce lundi 3 octobre 2016 dans la salle des pas perdus.

L’agenda de la semaine est déjà fixé. Mardi, il s’agira de la fixation
d’un calendrier de procédure à la Cour d’appel. Mercredi, un recours
en annulation à plaider au Conseil du contentieux des étrangers.
Jeudi, premier rendez-vous afin de préparer un demandeur d’asile à
son audition au CGRA du lendemain. Vendredi, audition au CGRA.
C’est simple, non?
Mardi. “N’oublie pas de te faire présenter par l’avocat le plus ancien
à la barre”. Je me suis imaginée me faire présenter par Gandalf.
Portant une longue barbe blanche se confondant avec le rabat de sa
toge, comprenant à peine mon nom, mais soucieux de me présenter
avec bienveillance. Nous n’étions que deux dans la salle d’audience,
l’avocat de la partie adverse et moi. Elle n’était que de cinq ans mon
aînée. Mais la bienveillance était là.

Lundi. La prestation de serment. Le discours juste et marquant de
Monsieur le Bâtonnier. Le briefing chaleureux de Madame Cazzetta
nous conseillant de garder la pause durant le dixième de seconde
supplémentaire après le déclenchement du flash photographique
afin que la photo soit réussie. “Je le jure”.
S’ensuivit une rafale de photos prise avec la famille dans
ce majestueux jardin du palais de justice de Liège illuminé par
un ciel plombé. Dîné en famille au restaurant As Ouhès, parfait
pour célébrer son entrée au barreau de Liège. La famille est fière,
si fière… qu’il est déjà temps de l’abandonner pour rejoindre notre
nouveau bureau.

Mercredi. Après avoir passé l’après midi entière du mardi à étudier
le dossier, à analyser les arguments du recours un par un, à prendre
connaissance de la note d’observations de la partie adverse, à
construire une réplique imparable, c’est fière que je suis arrivée au
Conseil du contentieux des étrangers. Fière d’exposer mes
arguments, fière de pouvoir démonter les arguments de la partie
adverse… “Je m’en réfère aux écrits de la procédure Madame la
Présidente. Je ferai de même Madame la Présidente”. Rien de mieux
que la pratique pour apprendre, en effet.

Un bureau qu’il faudra traiter avec plus de respect que celui dans
lequel nous avons maltraité nos syllabi et accumulé nos tasses de
café… et ce même si le téléphone sonne pour la 10ième fois et
qu’un client dont vous n’avez jamais entendu le nom, vous demande
pourquoi il ne reçoit plus d’aide sociale alors qu’une demande
de séjour 9ter a été introduite, a été déclarée fondée, que la prolongation du CIRE a été refusée, qu’un ordre de quitter le territoire a
été émis, qu’un recours serait toujours pendant contre le refus de
prolongation du droit de séjour, qu’un second recours 9ter a été
introduit, qu’il a été déclaré recevable mais non fondé… Bienvenue.

Jeudi ou le jour de la fixation de l’agenda qui déterminera notre sort
de la semaine prochaine. Audition au CGRA lundi, recours contre une
décision du CPAS à plaider au tribunal du travail mardi, requête de
mise en liberté à la chambre du Conseil mercredi, rendez-vous jeudi
et finale en beauté vendredi: Conseil du contentieux des étrangers
avec un recours de plein contentieux et trois recours en annulation
qui me feront voyager du 9ter au regroupement familial. C’est simple,
non…
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MA PREMIÈRE SEMAINE DE STAGE
Premier rendez-vous entre la rédaction d’une requête en assistance
judiciaire et d’une requête en apatridie : « Maître, vous qui avez une
grande expérience dans ce domaine, pourriez-vous me dire les
chances que j’ai d’être reconnu réfugié ? »

plaidoiries, les doutes de nos premiers rendez-vous se retrouvent
incontestablement relativisés.

Vendredi, le CGRA et cette salle remplie de demandeurs d’asile. Ils
attendent tous, silencieux, l’audition qui, selon eux, déterminera leur
destin. Tout le monde est là : les agents, les interprètes, les avocats.
Chacun poursuivant sa tâche, bien déterminée, qui s’accomplit dans
ce majestueux mélange de cultures rythmé par les accents du
monde.

Remise des ces premières émotions, il reste encore quelques petites
obligations administratives à boucler, qui doivent évidemment être
faites avant la prestation de serment: l’assujettissement à la TVA,
l’ouverture d’un compte tiers, l’inscription à la BCE, l’affiliation à sa
propre mutuelle, le téléchargement d’une dizaine de logiciels qui
devraient permettre l’installation de l’online business banking…
Heureusement en tant qu’avocat stagiaire on a le temps pour
ce genre de choses… enfin, sauf le samedi où l’on a cours CAPA !

A l’écoute du récit de tous ces candidats à l’immigration, les dizaines
d’appels téléphoniques quotidiens, le stress des premières

Tamara NISSEN

Le souper d’accueil des stagiaires
C'est empruntes d'une certaine confiance (enfin notre statut de
« nouvelles stagiaires » derrière nous !) que nous poussons, ce jeudi
27 octobre, pour la deuxième année consécutive les portes de la
Brasserie Oh Miroir afin d'assister au traditionnel souper d'accueil
des stagiaires.
En ce qui nous concerne, rendez-vous était pris dès 18 heures 30
pour un premier verre, histoire de se mettre en jambes et d'être aux
premières loges pour l'arrivée de nos confrères accompagnés, pour
les plus téméraires, de leur maître de stage ...
Après une année passée au Barreau, les cours du samedi et le CAPA
passés, nous nous réjouissions de voir arriver nos nouveaux
confrères et, soyons honnêtes, d'entendre les récits de
leurs premières expériences au Palais, parfois cocasses, sinon
honteuses (nous sommes tous passés par là, avouons-le, mais
écouter les mésaventures des jeunes confrères est toujours
un grand moment !)

Les conversations vont déjà bon train et, les bulles aidant,
les langues se délient. On entend les premiers potins du Palais
(promis, on ne répétera rien!).
Bref, si le champagne, mousseux,... (appelez-le comme vous voulez)
n'a pas coulé à flots, il faut avouer que l'ambiance a, elle,
été excellente.

Première étape : l'apéritif
Deuxième étape : à table !
Après quelques verres pris en terrasse, nous rentrons nous mêler
à la foule déjà présente et nous nous emparons rapidement d'une
petite coupe, accompagnée de cacahuètes servies par un Maître
Culot visiblement affamé.

L'apéritif terminé, nous passons à table, intrigués à l'idée de
découvrir ce que "le buffet" tant attendu nous réserve.
Eh bien, comment vous dire ... Nous cherchons toujours le plat.
(Heureusement qu’il y avait les cacahuètes de Maître Culot !).
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Le souper d’accueil des stagiaires
Troisième étape : l’After !

Malgré cet épisode culinaire déconcertant (oui, nous parlons à
nouveau du plat...), l'ambiance, le vin et le café gourmand n'ont
pas déçu.

Une fois le restaurant fermé, les plus courageux (dont nous faisons
partie) se retrouvent à la Cour Saint Jean pour les derniers verres.

Une fois le repas terminé, les tables sont vite désertées et tout le
monde se regroupe, un verre à la main, sur la terrasse et au
rez-de-chaussée. La soirée peut donc véritablement commencer…
et elle sera longue!

Musique et alcool aidant, nous ne pouvons résister à l'appel du
"dance floor" et c'est finalement debout sur les tables, en dansant
et entonnant à tue-tête du Jean-Jacques Goldman que nous
terminons la soirée.
Inutile de vous dire que le lendemain matin a été nettement moins
agréable ...

* * *

Bref, merci au Jeune Barreau pour l'organisation de cet événement
et vivement le souper magistrats - stagiaires !

Pauline ANDRE
et Caroline DEWANDRE
Troisième étape : l'after
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Les dessous de la revue 2016
Les participants font le bilan de la revue 2015 de façon assez
réaliste : ça n’a pas fonctionné, il faut changer les choses !

Vous vous êtes toujours demandé comment se déroulait
la préparation d’une revue du barreau. D’où viennent les idées ?
Qui participe ? Comment les participants trouvent-ils le temps ?

Les idées fusent : avec ou sans thème transversal, uniquement des
chansons ou également des sketchs, quels types de chansons, etc.
Ça parle organisation, sponsors, etc.

En exclusivité, le SLR lève le voile
sur les « dessous » de la revue
2016…

Réunion du 4 octobre
Début octobre, les choses deviennent sérieuses.

Réunion du 18 août
La première réunion est déjà fixée le 18 août.
Devant mon étonnement, Sébastien NINANE, chef d’orchestre de la
revue, me signale qu’une revue, ça ne s’improvise pas, ça demande
du temps et de la préparation.

RDV chez Mabeth BERTRAND, le pilier de la revue du Barreau.
En primeur, quelques photos du lieu de réunion qui vaut, à lui seul,
le détour.

Vacances obligent, les participants sont peu nombreux et…pas très
ponctuels. A 21h, la réunion commence. Restriction budgétaire
oblige : ce sera bières et chips.
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Les dessous de la revue 2016
L’heure est à la répartition des chansons : Qui se charge du medley
sur les élections ? Qui souhaite interpréter « « Qu’à eux deux (c’est
mieux)» ? Les chansons sont passées en revue. Chacun émet
ses critiques. Me Olivier VANDEN EYNDEN remporte un vif succès
lors de sa 1e interprétation de « Emeline ».

Il y a beaucoup plus de monde qu’en août, plus de 20 personnes,
dont deux stagiaires 1e année qui viennent de prêter serment.
J’en profite pour interviewer l’une d’elle, Me Amélie WARNON. Elle
m’explique les raisons qui l’ont poussée à participer à la revue dès
sa 1e année. J’apprends ainsi qu’elle fait de l’improvisation depuis
près de 10 ans. Elle a commencé en 3e secondaire, dans son collège
à Waremme. A l’université, elle a également fait partie de l’équipe
d’improvisation de l’Université, « les zapeuprès ». Elle est arrivée
au barreau en janvier 2016. Après un peu plus de 6 mois, elle avait
déjà eu le temps de faire quelques connaissances, elle ne
« débarquait » donc pas. Enfin, le fait que son Cabinet comprenne
trois anciens présidents du Jeune Barreau (NDRL : Me Marie-Hélène
LEROY, Me Bernard CEULEMANS et Me Jessica LOLY) a également
aidé à la pousser à participer.

Suite à cette réunion, je discute avec Me Françoise GHIS de la façon
dont les chansons sont créées. Maître GHIS participe pour
la première fois à la revue. Après avoir écrit quelques textes pour
les « revues internes » du bureau ELEGIS, où les talents sont
également mis à contribution, Me GHIS a été ravie qu’on lui propose
de participer à la rédaction de chansons cette année. Elle m’explique
qu’il s’agit d’un travail collectif. Pour certaines chansons, ce sont
des « commandes » : on lui a donné le nom de la chanson ainsi que
le sujet ; restait à trouver les paroles. Pour d’autres, c’est elle qui
a trouvé les sujets. Les chansons parlent d’anecdotes qu’elle a
elle-même vécues ou qui lui ont été rapportées. Elle précise que
l’idée est d’être taquin, mais pas méchant. Ensuite, les chansons
sont proposées au groupe, chacun se l’approprie, propose
des modifications. Je m’aperçois que les chansons sont en réalité
une création collective.

Les participants sont venus avec des idées assez précises.
Des chansons sont déjà écrites. Certains poussent la chansonnette
pour montrer ce que ça donne. Les avis s’échangent.
Réunion du 18 octobre
La deadline pour déposer des idées de chansons est dépassée ;
Me Ninane est inflexible : trop tard pour de nouveaux textes.

Réunion du 7 novembre
Les participants sont passés aux répétitions proprement dites depuis
une dizaine de jours déjà. Le rythme des réunions s’accélère car la
revue approche à grands pas. Les participants se voient maintenant
trois fois par semaine.
Chacun défile devant les musiciens pour répéter sa ou ses chansons.
Pendant qu’un groupe passe, les autres se disséminent à travers

14

Les dessous de la revue 2016
la maison pour répéter. Là un groupe crée une chorégraphie. A un
autre endroit, ça discute sketch : quel ton employer, quel mot
utiliser, etc. L’ambiance est conviviale et bon enfant.

Réunion du 14 novembre
Ça y est, c’est la dernière ligne droite ! Cette semaine, c’est répétition
tous les soirs. Les participants se retrouvent à la salle des Waroux
qui devient leur QG pour trois jours.
La répétition commence, et dans l’ordre de passage à la revue
s’il vous plait. C’est ce qu’on appelle le « filage ». Chaque groupe
répète avec les musiciens. C’est la première fois que tout le monde
assiste à toutes les chansons. Les applaudissements fusent à la fin
de chacune d’elles. Pour certains, un seul passage suffit. Pour
d’autres, Philippe est intraitable : « on recommence !». Au bout
de 3h de répétition, on arrive au final et la répétition est bouclée.
RDV est pris pour le lendemain.
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Les dessous de la revue 2016
Répétition générale du 17 novembre
Ça y est, on est la veille du jour J.
RDV est donné dès 18h à la salle de La Fabrik pour un double filage.
C’est la découverte des lieux et de la scène. Coté bonne nouvelle :
la revue se déroulera cette année dans une salle dédiée à cela, et
non pas dans la salle de réception. Quelques déconvenues
également: l’exiguïté des coulisses ou la taille de la salle, trop petite
pour accueillir des chaises en suffisance pour tout le monde.
Pizzas, tartes et mousseux sont là pour motiver les participants.
Le Jeune barreau et Monsieur le Bâtonnier sont également présents
pour soutenir les « revuistes » dans leurs derniers efforts.
La répétition dure jusqu’aux petites heures. Les participants se
quittent fébriles : Demain, c’est le jour J.
***
Qu’est-ce que la revue ? Trois mois de préparation, des dizaines de
répétitions et des centaines de mails échangés. Mais aussi de belles
rencontres, des heures de partage, d’échanges et de fous-rires.
Merci à tous les participants de la revue 2016 de m’avoir laissée les
accompagner durant ces moments !
Florence NATALIS
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Emulations solennelles
rénové. Les tables sont méticuleusement dressées, la lumière
tamisée. Le traiteur enchaîne les plats avec rapidité et maîtrise, le
tout dans un mouvement de soulevé de cloches déconcertant. A en
faire pâlir l’équipe olympique russe de natation synchronisée. Si, si.

13h45. Salle de la Grande Main du Théâtre de Liège. Diëgo
Smessaert, jeune avocat flamand hyperactif, liégeois de cœur
et d’adoption, se lance dans le traditionnel discours de rentrée du
Barreau de Liège. La Belgiëque : quel avenir ? Le décor est planté.
Créer une circonscription fédérale, refédéraliser certaines
compétences passées sous pavillon régional, instaurer une chaîne
de télévision nationale ou amender les calendriers wallons et
flamands pour y prévoir des jours fériés communs. Florilège non
exhaustif des voies tantôt déjà tracées tantôt non balisées proposées
par Diëgo. Libre dans son texte. Et d’exposer ses idées avec
simplicité et clarté. Sa Belgian Way Of Life. Libre de créer
une interaction avec un public enrobé, manifestant, à coups de doigts
sur un écran de téléphone, ses préférences pour telle ou telle autre
mesure. Mais, plus que tout, amoureux de notre petite Belgique
et de ses reflets hétéroclites. Dans ce qu’elle a d’absurde
et d’originale.

23h environ (les souvenirs deviennent plus flous). Les convives se
dirigent au rez-de-chaussée pour assister à la traditionnelle Revue,
corrigée cette année pour ne pas dépasser le seuil d’attention
maximal autorisé. Les textes sont ciselés, magnant humour incisif
et prémonition. Les Jean-François, Emeline, Mathieu, Bernard ou
autre Koen n’ont qu’à bien se tenir. La musique est de bonne fabrik et
nous entraîne pour la suite et la fin de notre journée solennelle.
Quelques rocks et danses de tous ordres plus tard, nous voilà rentrés.
Le jour se lève timidement sur Lidje.
François PAULUS

L’heure est ensuite à la réplique. Signée Monsieur le Bâtonnier
François Dembour. Les planches du Théâtre joliment rénové
accueillent les interrogations de notre Bâtonnier, se demandant
comment un pays né d’un opéra médiocre, composé par le (très)
célèbre Daniel-François-Esprit Auber, pourrait être promis à un grand
destin. Sorte de parallélisme des formes implacable. La Belgian Way
Of Life ne serait ainsi que chimère. Et Jules Destrée de résumer
le propos : « Sire, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique
des Wallons et des Flamands; il n'y a pas de Belges. »
19h. Le temps d’enfiler l’accoutrement socialement recommandé,
direction La Fabrik d’Herstal. Lieu choisi par Maître Julien Feltz et
sa bande pour festoyer, la nuit tombée. Arrivée originale que fût la
nôtre, à pieds, dans le noir et entre les flaques d’un chemin
accidenté. Pour nous récompenser, un verre d’accueil à l’entrée.
Les serveurs se mettent au diapason de la chaleur ambiante pour
nous rafraîchir en quantité et qualité... Service apprécié. Le repas
est lui donné à l’étage, dans un bâtiment industriel nouvellement

5,0 - 7,3 L/100 KM •131 - 170 G CO2/KM

Informations environnementales AR 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

Le nouveau GLC Coupé.
Pour tous les tours et détours.
Découvrez-le chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.
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La magie du jour J
23:00, les dés sont lancés. Plus droit à l’erreur. Il faut se lancer!
500 personnes assises dans la salle. 500 personnes à divertir.
Le stress est à son comble! Cela dit, on a répété … Le stress est
présent, mais l’excitation le surpasse. Tout va très vite. Tout
s’enchaine. Le prompteur ne fonctionne pas. Ouf, tous comptes faits,
nous n’en avons pas besoin! On veut voir ce que les autres font.
On veut chantonner avec eux. Mais tout s’enchaine … très vite.
’est le moment d’y aller. Pas oublier d’allumer le micro avant de
monter sur la scène. On réalise qu’il y a 500 avocats devant soi …
C’est parti! On se lance. Les gens rient. Ouf, c’est déjà ça! Ca rassure.
On continue. On manque de se planter. Mais ouf, la magie du jour-j
fait qu’on sait se rattraper! C’est déjà fini. Ca s’est bien passé! On
encourage les suivants! On applaudit leurs prestations.
00:15, le spectable est fini! C’était trop court! La semaine
précédente, lors des répétitions, on ne se contentait jamais d’une
seule tentative. Pourtant ici, pas le choix! On en redemande. On est

heureux. On s’est pas mal débrouillé finalement! On se doit de
célébrer ça! Le Jeune barreau arrive à la rescousse et nous offre
les bulles! On est soulagé et content. La pression retombe. On est
motivé. On veut faire la fête. On veut en profiter. On en profite. Il est
l’heure de rentrer. Le lendemain, le réveil sonne. On réalise qu’on
vient de passer une semaine intégrale tous ensemble, mais que
maintenant c’est fini. On réalise qu’on a rencontré un tas de
personnes toutes plus sympas les unes que les autres. On réalise
qu’on a hâte d’être l’année prochaine!
Gaël PALMAERS
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Biathlon
Onze équipes différentes ont pris le départ, par vagues successives,
entre 10h et 12h.

Haut les mains! Haut les cœurs!
Rassurez-vous, le Jeune Barreau ne participait pas à une reconstitution d’un braquage à main armée mais bien à un Biathlon d’été !
Ce 8 octobre 2016, une vingtaine de nos confrères étaient au départ
de cette activité quelque peu inédite : une version expérimentale et
revisitée du biathlon, au cœur de la forêt de Fayenbois.
Le biathlon est un sport qui allie généralement les disciplines du ski
de fond et du tir à la carabine. Celui-ci était organisé par Antonin et
Joachim WACQUEZ et présentait la particularité de conserver la discipline ludique du tir à la carabine laser tout en remplaçant le ski
de fond par la course à pied, pour le plus grand bonheur des joggeurs.

Les trailers se présentaient à la première épreuve de tir après avoir
parcouru le premier tour d’une distance de 2,7 km.
L’objectif, non des moindres, consistait, bien entendu, à atteindre sa
cible, la difficulté résidant dans le fait de contenir les tremblements
issus de la course!

La difficulté demeure néanmoins identique puisqu’il s’agit de
combiner, d’une part, la vitesse et l’endurance de la course à pied
avec, d’autre part, le calme et la précision du tir.
Vous l’aurez également compris, l’activité était l’occasion
dépaysement en pleine nature.
L’épreuve consistait en un parcours de 8,1 km de trail comportant
un dénivelé de 195 mètres et se détaillant comme suit: 1 tour de
2,7 km + 1 arrêt de 5 tirs à la carabine + tours de pénalités + 1 tour
de 2,7 km + 1 arrêt de 5 tirs à la carabine + tours de pénalités +
1 tour de 2.7 km →arrivée !

Gare à celui ou celle qui ratait sa cible! Le malheureux ou
la malheureuse se voyait contraint(e) de parcourir un tour de pénalité
de 200 mètres par cible manquée. Sans compter que des contrôleurs
étaient présents pour veiller au grain.
Quant à la seconde épreuve de tir, elle se réalisait en posture
couchée, à l’issue d’un parcours variant entre 5,4 km et 6,4 km selon
les pénalités obtenues lors de la première épreuve de tir.

Vous n’avez rien compris?
On vous explique tout!
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Biathlon
saupoudré d’entraide et de convivialité; voici réunis tous les
ingrédients nécessaires à la réussite de ce premier biathlon liégeois.
Vous auriez volontiers testé vos talents de biathlète avec nous et
avez râté cette première édition? Pas de panique!
Une seconde édition est en prévision pour le mois de mai 2017, et
nous ne doutons pas de la motivation des nombreux sportifs que
compte le Barreau pour relever ce défi et ainsi voir s’envoler
le nombre de participants!

Eu égard au parcours déjà accompli, cette seconde épreuve fut
particulièrement appréciée car la posture imposée présente
l’avantage de permettre au tireur de jouir d’une plus grande stabilité
pour exécuter son tir, les coudes étant tout deux posés sur le sol.
La fin du parcours fut plus longue pour certains que pour d’autres
(non…nous ne citerons pas de nom!), variant entre 2,7 km, en cas
de sans faute à la seconde épreuve de tir, à 3,7 km si aucune cible
n’avait été atteinte.
Saluons au passage la performance de notre consœur, Maître Jana
HOFFMAN, qui rafle une magnifique troisième position sur le podium
féminin!

Sans oublier qu’après l’effort vient toujours le réconfort !
Quelques bières et des boissons fraîches étaient au rendez-vous pour
le repos des guerriers, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Récapitulons.
Une épreuve revisitée, une poignée de gens motivés, de la bonne
humeur et du fair-play à souhait, une dose de musicalité, le tout

Le Jeune Barreau n’hésitera pas à vous rappeler cette activité.
D’ici-là, n’oubliez pas de vous entraîner et de rejoindre les Ateliers
Jogging CLJB du mercredi avec le coach Patrick PHILIPPE!
Salutations sportives!
Shirley FRANCK
et Ludivine LOFFET

La Balade des légendes liégeoises
vols, viols et incendies détruiront la ville. 600 franchimontois,
valeureux guerriers, attaquèrent les Bourguignons pour tenter de
rendre la ville aux habitants. Parmi ceux-ci, Vincent de Bueren qui
donna son nom aux célèbres marches, tant redoutées par
les joggeurs du Jeune Barreau. Cet épisode sanglant fut relaté
en 1905 par le Comte Henry Carton de Wiart dans un livre « La Cité
Ardente ». Vous aurez dès lors compris d’où vient le surnom de la
ville de Liège…

Vous connaissez tous Liège sous le nom de « La Cité Ardente » pour
ses festivités, la chaleur de ses habitants mais connaissez-vous
vraiment l’origine de ce nom et les légendes qui y sont associées ?
Tout avocat, magistrat et membre du personnel des greffes de la
Cour d’appel, passe régulièrement par la cour extérieure et les longs
couloirs ornés de colonnes pour accéder aux salles d’audience, mais
avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter pour contempler
l’architecture des colonnes ? Sans doute n’avez-vous jamais fait
attention aux visages qui figurent sur ces dernières ? La prochaine
fois, jetez-y un œil, vous pourrez par exemple y découvrir un visage
d’indien, rappel de la découverte de l’Amérique.
Voici le point de départ de notre balade du jeudredi 20 octobre 2016,
qui sera encadrée par Isabelle, notre guide liégeoise passionnée par
l’art.
Notre prochaine étape fut la place Saint Lambert où nous avons pu
imaginer la splendeur d’antan de l’ancienne cathédrale gothique
Notre-Dame et Saint-Lambert dont le souvenir est actuellement
représenté par les grandes colonnes présentes en pourtour de la
Place du même nom.

À côté de l’histoire de la Ville de Liège, sommeille un grand nombre
de légendes qui ont façonné le nom des rues et des quartiers.
Peu d’entre vous s’imaginent qu’un fantôme a hanté pendant
plusieurs années l’ancien théâtre de Liège, que des bébés étaient
mangés par les partisans de Diane ou que des morts suspectes ont
été découvertes durant plusieurs hivers aux abords de l’ancienne
Grand Poste où vivait une bête, enfin… d’après la légende…
Nous avons clôturé notre balade par la légende du plus valeureux
des liégeois, connus par tous, Tchantchès, en Outremeuse. Nous
avons enfin terminé en beauté en dégustant un bon boulet-frites
à la Taverne Tchantchès et Nanesse.
Nous pouvons être fiers d’être Liégeois !
Anne-Sophie CALANDE
et Laurence FRENAY

Nous voilà déjà arrivés à la place du marché avec son Perron,
symbole des Libertés. Nous sommes plongés dans l’histoire de
la ville de Liège et de ses guerres. Au 15e siècle, la ville fut plongée
dans un enfer qui durera 7 semaines durant lesquelles meurtres,
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Déluge dans les Vosges
Samedi matin, les prévisions se sont confirmées : la pluie était bel
et bien au rendez-vous.

Cette année encore, une poignée de confrères aventureux a rempilé
pour l’ascension du Mont Hohneck. En effet, le désormais célèbre
week-end dans les Vosges s’est déroulé les 4, 5 et 6 novembre 2016
au Refuge du Sotré.

Qu’à cela ne tienne, nous avons englouti un copieux petit déjeuner,
embarqué notre lunch et c’est avec entrain que mes colocataires du
week-end et moi nous sommes emmitouflées dans nos vestes de
ski, parées pour la tempête.

C’est dès mon premier entretien d’embauche avec Me Lamalle que
j’ai entendu parler de ce fameux week-end. Il m’a été présenté
comme un passage obligé, sorte de rite initiatique à l’entrée au
cabinet...

Les quelques minutes nécessaires à la pose pour la photo de groupe
ont suffit à détremper l’intégralité de ma première couche de
vêtements avant même notre départ.

Malgré une arrivée tardive au refuge, c’est un accueil convivial et
chaleureux qui a été réservé à notre convoi composé de Me Lamalle,
Me Doyen, Me Warnon et moi-même. A peine ai-je eu le temps de
déposer mes bagages que déjà Me Feltz me proposait la dégustation
d’une rafraichissante « bête des Vosges » (bière ambrée locale),
acceptée avec grand plaisir.
Au programme du vendredi soir : prise de force pour la journée du
lendemain. Au menu : vol-au-vent à la vosgienne (les feuilletés étant
avantageusement remplacés par des spaëtzles, délicieuses petites
pâtes typiquement alsaciennes).

Déterminée à ne pas m’en faire pour si peu, j’ai commencé à profiter
du bon air vosgien et du plaisir de la marche. La rencontre
merveilleuse avec une famille de chamois a suffi à me redonner
le courage nécessaire pour continuer à avancer.
La première pause devant un point de vue nous a laissé sans voix :
un gros amas de brouillard et c’est tout.
Au fur et à mesure de notre ascension le temps a empiré. La grêle
et les rafales de vent se sont abattues sur nous. J’ai tenté de garder
le moral : tant que mes pieds étaient au sec, je pouvais continuer.
Pourtant, il n’a pas fallu deux minutes de grêle pour que mes
chaussures se transforment en marécage spongieux et pour que
chacun de mes pas soit accompagné d’un bruit de succion peu
ragoutant.

Ainsi comblés, nous avons terminé la soirée par quelques derniers
verres au comptoir.
Les aimables propriétaires des lieux semblaient néanmoins être dans
une ambiance moins festive que la nôtre, contraignant certains à
commander « des provisions » de boisson peu de temps avant le
couvre feu...

Fort heureusement, nous étions tous livrés à la même enseigne. Très
vite, la décision a été prise : nous allions rentrer. C’est au pas de
course que nous avons dévalé la pente et rejoint la route. Une petite
heure plus tard, nous avions rejoint le gîte.

Cette première soirée très réussie nous a presque fait oublier la
météo peu réjouissante annoncée pour le lendemain: 97% de risque
de pluie, toute la journée.

Frigorifiés nous nous sommes tous précipités à la douche. Le choc
thermique a d’ailleurs eu raison de Me Warnon qui a mis une bonne
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Déluge dans les Vosges
Après quelques tentatives de grimpées infructueuses, un chasse
neige est venu à notre rescousse pour nous permettre finalement de
regagner notre belle cité.

heure à se réchauffer malgré deux thés et cinq couvertures.
Remis de nos émotions, nous nous sommes retrouvés autour du feu
pour manger le lunch. Après concertations, nous avons opté pour un
bowling afin de profiter de l’après-midi au sec (la visite du musée
du bonbon reste une option possible pour la prochaine édition...).

Malgré les nombreux rebondissements, j’ai passé un excellent
week-end. Je me souviendrai de l’accueil particulièrement
chaleureux de mes confrères, à défaut des paysages vosgiens
bouchés par le brouillard.
Enfin, je remercie les membres du Jeune Barreau pour l’organisation
et leur bonne humeur.
Louisa BOUROUAG
A l’issue d’un combat acharné, c’est le Général qui s’est imposé,
talonné de près par Me Closson qui a largement mérité sa deuxième
place.

De retour au gîte, il était temps de s’attabler pour déguster
une délicieuse tartiflette au munster partiellement méritée au vu de
notre performance sportive avortée. Nous nous sommes régalés,
le bowling, ça creuse aussi finalement... La soirée s’est terminée
en douceur atour de jeux de cartes et de quelques eaux de vie...
Le lendemain, si quelques irréductibles confrères ont prolongé
le séjour pour profiter de la célèbre choucroute du dimanche, la majorité de la troupe a levé le camp en début de matinée. C’était sans
compter les conditions météorologiques : La pluie avait fait place à
la neige qui rendait impraticable le chemin pentu menant à la route.
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EN AUTOMNE, TOUT TOMBE,
MÊME LES CADEAUX.

...et pas n’importe quels cadeaux. En ce moment à l’achat d’un DUO, avec l’internet ultra-rapide et la télé
la plus riche en contenus, ou d’un TRIO, avec en plus la téléphonie fixe illimitée, l’activation et l’installation
sont offertes. Soit 110€ d’économie*! Après cela, si l’automne n’est pas la plus jolie des saisons…

Intéressé(e)?
Rendez-vous : dans votre boutique VOO,
sur voo.be ou au 0800 800 25
IL S’EN PASSE DES CHOSES CHEZ VOO

* Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un DUO ou TRIO toudoo, wahoo ou tatoo souscrit jusqu’au 21 novembre 2016
inclus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service complémentaire à sa formule d’abonnement. Pour
plus d’infos, consultez notre site internet: voo.be ou rendez-vous en boutique. Prix et caractéristiques au 01/11/2016.

THE LAND ROVER
FAMILY

Land Rover Liège by Spirletautomobiles
Rue Haroun Tazieff 10, 4032 Liège (Chênée) - T. 04/344.01.01
landroverliege.be

4,2-12,8 L/100KM.109-199 G CO2/KM.
Information environnementale [AR du 19/03/04]: landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation du véhicule
« hors piste » doit se faire dans le respect des règles de circulation et de la nature.

