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La saison 2011-2012 vient de s'achever, et l'heure
du bilan à déjà sonné.

Mai 2012

Que retenir de cette première saison placée sous le
signe du label provincial Liégeois pour nos jeunes ? De
fait, ce fut dur, très dur pour certaines de nos équipes. Le physique, la vitesse, la qualité de nos adversaires et parfois aussi les déplacements plus longs. Cela
nous a obligé à nous dépasser, mais c'est bien sûr
comme cela que l'on progresse. Gageons que nos jeunes
auront beaucoup appris cette saison.
Mon propos ne sera pas, de mettre en avant, l'une ou l'autre de nos équipes,
mais de féliciter l'ensemble de toutes les équipes du club pour le travail accompli cette saison. De remercier pour leur dévouement nos entraîneurs et
délégués qui ont accompli ce travail d'encadrement pas toujours apprécié à sa
juste valeur. De remercier tous ceux qui dans l'ombre travaillent pour assurer
l'avenir du club : comitards, sponsors, arbitres du club, nos filles au bar, notre webmaster, les parents pour leur soutien, le personnel communal pour
l'entretien de nos installations, etc. Ainsi que nos deux équipes première,
dont les résultats sont encourageants pour l'avenir (plusieurs jeunes monteront d'ailleurs en A la saison prochaine).
Je voudrais surtout féliciter notre ami Robert Piedboeuf qui vient d'obtenir le prix du mérite sportif de la reconnaissance des mains de l'échevin des
Contenu
sports ce 22 mai (voir sur notre site).
Beaucoup de satisfactions donc pour notre club qui a également obtenu pour Le mot du Président
la 2ème année consécutive le label provincial.
Site internet

Nous relèverons un nouveau défi dès septembre, et je ne doute pas que tous
Journée de l’Unboc-Nuc
nous serons prêts pour porter haut les couleurs de notre club.
Nous commencerons d'ailleurs la saison avec un stage organisé du 11 au 17 Un monde sans ...
août par l' AC MILAN (informations dans les prochains jours) quoi de mieux
pour lancer les prochaines échéances qui nous attendent.
Merci à tous, bonnes vacances et bonne saison 2012-2013.
Alain JASPAR
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LE SITE INTERNET
Notre site internet est maintenant opérationnel depuis quelques mois et vous êtes déjà nombreux à le visiter
régulièrement.

Son adresse :

http://www.seraing-athletique.be

Nous avons voulu son utilisation simple et intuitive, voici en quelques mots la manière dont il fonctionne, la manière de l’utiliser.

La page d’accueil se présente de la façon suivante, il suffit de cliquer sur les boutons qui se trouvent sur la
gauche pour accéder à une autre page.
ACCUEIL : c’est la page de démarrage
NEWS : ce sont les nouvelles intéressantes du club, des extraits de presse, des annonces, etc.
CALENDRIER DES MATCHES : Cette page est mise à jour toutes les semaines, on y trouve le calendrier du
mois en cours pour chaque équipe. En dessous figure le programme de la semaine avec les matches à domicile et
les matches en déplacements.
LOCALISATION : plan d’accès aux installations.
COMITE : les différents membres du comité avec leurs fonctions, adresse mail et numéro de téléphone.
ENTRAINEMENTS : les horaires des entraînements de chaque équipe avec les coordonnées des entraîneurs.
EQUIPES : La partie gauche de l’écran reprend la liste des équipes, en cliquant dessus vous arrivez sur la page
propre à l’équipe demandée. Sur la partie droite de l’écran, en cliquant sur les miniatures la photo de l’équipe
recherchée apparaît. En cliquant sur la photo, elle s’affiche en plus grand, il est également possible de demander la photo suivante ou la précédente. Les fonctions zoom avant et zoom arrière sont actives.
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Pour chaque équipe, une page reprend les horaires d’entraînements et les heures habituelles des matches, les
photos de l’équipe et de l’entraîneur ainsi que suivant les équipes, un ou deux boutons qui renvoient vers le site
de la DH (voir explication de son contenu ci-dessous).
En cliquant sur la photo de l’équipe, le calendrier du mois de l’équipe est visualisé.
RESULTATS ET CLASSEMENTS : la page s’affiche comme ci-dessous, tous les boutons présents sont actifs,
le fait de cliquer sur le bouton reprenant le nom de l’équipe, vous obtenez sous forme de tableau, les résultats
du week-end précédent ainsi que le classement. Ce tableau est mis à jour chaque semaine par Alain Bronckart.
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Les boutons « résultats » et « Play off » renvoient sur le site de DH qui donne lui aussi les résultats et classements mais aussi le classement pour les matches joués à l’extérieur, le classement pour les matches joués à
domicile, des statistiques, etc… Quand il y a à la fois un bouton « Phase 1 » et un bouton « Play off », le premier donne les résultats et statistiques pour la première phase de championnat et le second pour la phase finale.
GALERIE PHOTOS : quelques photos de matches que l’on peut visualiser en diaporama soit photo par photo.
PHOTOS FESTIVITES : même principe en partant d’un premier écran présentant les différentes festivités
présentes, en cliquant soit sur la photo, soit sur le bouton en dessous de celle-ci vous arrivez sur les photos
qui sont visualisables en diaporama et une par une.
ARCHIVES : la page « archives » donne accès aux 6 derniers numéros du journal du club. En cliquant sur la
couverture du journal, celui-ci peut être entièrement visualisé. Il s’agit des journaux mis en format
« pdf » (adobe reader), les fonctions zoom et impression sont actives.
HISTORIQUE : un bref résumé de l’histoire du club.
LIENS UTILES : en cliquant sur les différents logos, vous êtes redirigés vers le site internet adéquat. Le logo
de Seraing athlétique renvoie vers « Picasaweb » où l’on trouve les photos souvenirs des 20 premières années
du club.
CONTACTS : permet d’adresser un mail au comité.

Le site est mis à jour au moins une fois par semaine, ne serait ce qu’avec les résultats et classements de toutes
les équipes ou encore le planning des matches de la semaine.
Toutes les suggestions et remarques sont les bienvenues, le plus simple est de les envoyer à l’adresse mail suivante :
Marcel.vanderhoven@gmail.com
qui en accord avec le comité prendra en charge ou non les améliorations souhaitées.
Pour les amateurs de technique, voici quelques indications sur les outils utilisés.
Le logiciel de développement du site s’appelle « webacappella », il permet de construire les différentes pages
en y intégrant des zones de textes, des zones de couleur, des images, des boutons, des albums photos, des menus dynamiques ou encore des boutons.
Des fonctions évoluées telles que e-commerce, moteur de recherche ou formulaire de contact peuvent y être
intégrées.
De même pour des éléments sonores, des animations flashes ou encore des éléments vidéos. Les possibilités
sont donc très importantes et doivent permettre de réaliser un site répondant aux besoins de chacun.
Le site est hébergé chez « ONE », une société danoise dont le sérieux n’est plus à démontrer. Elle gère pas
moins de 900.000 clients dans plus de 149 pays.
Marcel VANDERHOVEN
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LA JOURNEE DE L’UNBOC-NUC
A BLANKENBERGE
L’ A c c u e i l

… a u C e n t r e B e l l e É p o q u e

Au cours de la semaine, il y avait encore 46 personnes
inscrites pour ‘l’Accueil’, toujours un moment important à respecter, à conserver et à chérir -à ce sujet,
nous devons donner raison à « R.M. »-. ‘On the day’, ils
n’étaient plus que 42. A ce propos nous souhaitons, en
premier lieu, un prompt rétablissement à Joseph Perrière, hospitalisé quelques jours plus tôt. Finalement,
les vingt places de ‘parking’ réservées furent plus que
suffisantes … car les participants inscrits arrivèrent
aussi bien par train… que par tram ! La salle du restaurant «Palermo» était ce qu’il fallait et quand tout le
monde fut arrivé, le Président de l’U.N.B.O.C.- N.U.C.
pouvait lire son discours de bienvenue, en présentant
le programme de la journée.

D u

l u n c h … à

l’ A. G. S. …

Nous supposons que le «lunch» a satisfait chacun et
chacune, la ‘soupe de poissons’ reçut des commentaires très favorables ! Le Président veillait à ce que
l’horaire du programme soit autant que possible respecté. Ce qui fut le cas ! Les représentants des différents bulletins s’en allèrent se réunir au « Den Hollander » … à quelques 150 mètres de la digue … pour l’Assemblée Générale Statutaire. ‘Statutaire’ suite à la
décision prise le samedi 18 juin 2011 à MélenMicheroux ! Pendant que les épouses/partenaires/
personnes accompagnantes découvraient à l’aise
‘Blankenberge’, le Président ouvrit l’A.G.S. vers 14
heures.
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Le Président s’est strictement tenu à l’horaire et
clôtura l’Assemblée vers 14h50. Il ne fallut que
quelques -petites- minutes pour atteindre le
«Centre Belle Époque», le temps de traverser la
place devant l’église Saint-Roch. Vers 15h05 le tout
nouveau Bourgmestre de la Ville de Blankenberge,
Patrick De Klerck, accueillit les participants -qui
s’étaient tous rassemblés, à temps !- dans le ‘Bel
Étage’ du « Centre Belle Époque ». Après le très
intéressant discours -bilingue- du Bourgmestre de
Blankenberge, avec beaucoup d’explications et d’informations sur sa ville, nommée «’t Steetje », le
Président de notre groupement national, qui n’en
était pas à son premier discours ‘officiel’, lui donna
la réplique.
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Le programme touristique
Après ces discours le Bourgmestre de Blankenberge, Patrick De Klerck, prit congé des participants, qui se scindaient en deux groupes, avec les
Francophones nettement en majorité -26 Fr. contre
16 Nl.-, pour entamer le ‘programme touristique’.
L’organisateur, le Président de l’Unboc-Nuc, avait
organisé une visite guidée au « Centre Belle Époque
», qui est situé rue Elisabeth 24, juste à côté de
l’église Saint-Roch, et hébergé dans trois villas, datant de 1894, qui ont été restaurées et aménagées.
Journal de SERAING Athlétique
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Aujourd’hui elles hébergent le centre qui plonge les visiteurs dans l’ambiance insouciante et festive qui régnait pendant la ‘Belle Époque’, une période qui se situait entre 1870 et 1914. Époque au cours de laquelle la
bourgeoise européenne connut une certaine prospérité, où le tourisme gagna en importance et où, grâce à la
construction du Casino, du Pier, de nombreuses ‘villas’ majestueuses et de grands hôtels, Blankenberge devint une station balnéaire importante.
La visite elle-même se fait, normalement, de haut en bas … mais vu les deux groupes, celui des Néerlandophones commença en bas, dans la rue Elisabeth. Le groupe Francophone, quant à lui, monta sur la terrasse.
Bien qu’appelé « Centre Belle Époque », celui-ci est devenu très moderne … avec un grand escalier de bois et
même un ascenseur, ne datant pourtant pas de cet époque-là ! Pendant que les Francophones descendaient,
les Néerlandophones montaient … jusqu’à la Terrasse, où se trouve un impressionnant banc en mosaïque,
composé de centaines de carreaux qui ont été récupérés et qui viennent de plusieurs maisons de la Belle
Époque de Blankenberge. Sur la terrasse, il y a aussi quelques magnifiques vitraux authentiques à admirer.
Descendons d’un cran vers le deuxième étage … !
A travers toutes sortes d’activités, nous en avons appris plus à cet étage sur la population locale, la vie des
pêcheurs, la visite à la plage, comment le tourisme a fleuri, de quelle façon on s’habillait et quel était le
genre de musique qu’on écoutait. Vous pouvez également y découvrir comment Blankenberge se plaisait des
grandes réalisations … le Pier -datant de 1894, démoli en 1914 par les Allemands et rebâti en 1933- ; le Casino -de 1886, rénové en 1934 puis dans la première moitié des années ’90- ; le port refuge -datant de 1871; la digue avec tous ces bâtiments, dénommés « villas », et finalement, à côté du port, le fameux
« paravent » -pare-vent construit en 1908-. Tout ce qui précède est à découvrir au moyen de photos, de
dias et de films. Un étage plus bas, descendant le remarquable escalier de bois, nous retrouvons le vrai ‘âge
d’or’… avec les grands hôtels luxueux et la façon dont les artistes suivirent l’élite. Découvrons au moyen de
films, comment les gens d’antan allaient se baigner dans la mer et comment Blankenberge connut son expansion. À cet étage on a également découvert l’impact mondial de la période de la « Belle Époque » et on ap-

prend également comment on utilisait des carreaux
et des tableaux de carreaux pour décorer les
chambres.
Descendons encore d’un échelon, en retournant au
‘Bel-Étage’ là où le Bourgmestre de Blankenberge,
Patrick De Klerck, nous avait accueilli plus tôt dans
l’après-midi. La ‘salle de séjour’ a été entièrement
aménagée … on a même contacté des professionnels afin de la décorer à l’identique de la période
de la «Belle Époque» ! La visite prit fin vers 16h30,
comme prévu, après quoi les participants avaient
encore une heure de liberté !
« Trefpunt » . . .

P a l e r m o

Tandis que trois participants prenaient congé,
comme prévu, les autres se dispersèrent dans les
environs. Quelques-uns d’entre eux même de l’autre côté de l’église, au « Trefpunt », dans la rue
Albert. Dans le fond, pourquoi pas, car ‘l’Hôtel Den
Hollander’ est également annonceur dans ‘NucUnboc ECHO’. Nous y n’étions qu’à huit … néanmoins
nous avons dû prévenir ‘Leentje’, la charmante et
jolie patronne du ‘Palermo’, que nous étions ‘en route’. La distance n’est d’ailleurs que de quelques 150
mètres. Pourtant, il fallait d’abord prendre ‘congé’
de ‘Martine’, la sympathique et belle ‘maitresse’ du

‘Trefpunt’ … avec laquelle nous avions encore passé,
deux jours plus tôt, une inoubliable soirée musicale
au Sportpaleis d’Anvers avec … André Rieu ! Mais
ce vendredi, c’était déjà un souvenir nostalgique !
Tous les participants étaient déjà présents quand
nous-mêmes fîmes notre entrée. Mais ne dit-on
pas… ‘le plus tard dans la soirée, le plus beau monde’… ? ‘Chef Ivan’ avait déjà arrangé ses couverts…
tandis que les exploitants, Leen et Peter, et «la
toujours souriante petite serveuse ‘ (Lorie) s’occupèrent de servir ce beau monde de l’Unboc-Nuc.
Remarquable, et à signaler, les ‘soi-disant’ problèPage 8

mes à propos de la composition des tables -comme dans
le passé- ne furent pas à l’ordre du jour ! En tout cas,
tous les convives/participants apprécièrent le système renouvelé- avec, pour cette journée automnale, un programme adapté. Surtout en ce qui concerne le moment
de l’Assemblée et du Banquet de Clôture. Dans le fond,
pourquoi pas ?
L‘adaptation du programme des journées semestrielles
sera, sans aucun doute, un des points principaux que nous
allons mettre à l’Ordre du Jour de la prochaine réunion
du Conseil d’Administration. Il s’agit surtout, bien sûr et
principalement, du début du Banquet de Clôture … dont
TOUT programme dépend, soyons clair à propos de cela.
Au « Palermo » nous avons donc commencé vers 17h45,
avec l’Apéritif (Maison) et une petite mise en bouche.
Par la suite on nous a servi, comme entrée, une mousse
d’Anguille Fumée… couverte d’une tranche de Saumon
Fumé et de Crevettes… tout ceci sur une Sauce de Cresson. Puisque nous étions à la Côte, le plat de résistance
était également composé dans ce style-là, avec le Trio
de Poissons de la Mer du Nord sur un lit d’Épinards et
Sauce Champagne. Tout ceci arrosé d’un Vin de ‘Maison’
Rouge, Blanc ou Rosé … selon le goût de chacun et chacune.
Tout comme dans le passé, la tradition a été respectée… avec la remise de la « Chope de l’Amitié ». Le premier Vice-Président, Serge Claisse, s’occupa avec le secrétaire-général, Louis Willems, de la remettre à l’organisateur Marcel Dingemans, Président de l’U.N.B.O.C.N.U.C.… officiellement depuis le 18 juin 2011. Nous pouvons vous garantir qu’elle va avoir une place privilégiée,
quelque part ‘chez nous’ ! Par après, le ‘Tiramisu Maison’
et le Café bien préparé clôturaient un banquet qui régalait tous les participants, qui s’entretenaient, par après,
entre-eux de cette Journée Automnale à la Côte Belge.
En plus, vers 21 heures tout le monde se quitta ! Les uns
en voiture, chez eux, les autres en tram vers la Côte
Ouest et, finalement, ceux qui avaient choisi de passer
la nuit à Blankenberge… vers un établissement pour suivre la rencontre amicale des ‘Diables Rouges’ contre la
Roumanie. Ce fut pour nous, personnellement, le moment
de nous remettre d’une journée et d’une quinzaine très
agitées… le moment des «prolongations», pas trop exagérées, sachant que l’U.N.B.O.C.- N.U.C. a encore un avenir. Nous l’avons constaté lors d’un … « Misty day at the
seaside » !
Marcel DINGEMANS
(Compte rendu paru sur le site officiel de l’unboc-nuc)
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Banque
Pour vos placements, crédits, assurances et
comptes ……

4 AGENCES A VOTRE SERVICE

Seraing Biens communaux 04/330.31.30
Seraing Bergerie 04/330.31.20
Ougree 04/330.31.00
Nandrin 085/51.26.06
N’hésitez pas à nous contacter

UN MONDE SANS …..
Récemment j’ai eu l’occasion de prendre connaissance d’un livre de l’auteur américain Edward G.
Griffin dont le titre est « Un monde sans cancer ».
Rien que le titre a éveillé m’a curiosité, normal
quand on sait que la mortalité due à cette terrible
maladie reste très importante.

biens, c’était déjà le cas du temps de la préhistoire. Les
premières écritures cunéiformes découvertes en Mésopotamie sur des tablettes d’argile étaient en fait des
écritures comptables. L’invention des premières pièces
métalliques quant à elle est l’œuvre des grecs d’Asie mineure au VIIème siècle avant J.C.

Cet essayiste et réalisateur affirme qu’une solution se trouve tout simplement dans la nature, et
que cette solution c’est la vitamine B17 connue également sous le nom de laetrile. Cette substance est
notamment contenue dans les noyaux d’abricots, de
prunes, de nectarines et
de pêches. Il semblerait
que certains peuples dont
l’alimentation comporte ce
genre de « plat » ne
connaîtrait pratiquement
pas de décès dus au cancer, c’est le cas par exemple des Hunzas un peuple
du Pakistan, peuple qui
ouvre le noyau d’abricot
pour ingurgiter la semence
qui se trouve à l’intérieur.

Imaginez quel bonheur, un monde sans crédit hypothécaire, sans mensualités, sans échéances difficiles. Et par
conséquent l’appât du gain disparaitrait, plus de holdup,
plus de violence.

Je cite cela au conditionnel parce que si cette vitamine a bel et bien ces
propriétés, pourquoi des
traitements appropriés ne
sont ils pas administrés
aux malades ? La réponse serait que l’industrie
pharmaceutique n’a aucun intérêt à ce que ce traitement soit reconnu et qu’il s’agirait donc une fois
de plus d’une question d’argent et d’intérêts financiers immenses.
Un monde sans cancer serait donc possible !
Alors, envisageons un monde sans argent !
Pour les uns, l’argent est la cause de tous les maux
du monde dans lequel nous vivons, pour les autres
au contraire c’est la clef d’une certaine forme de
bonheur. Pourtant il fut un temps où l’argent n’était pas nécessaire, le troc suffisait aux besoins
de chacun, deux lapins contre une jarre de vin et le
tour était joué.
L’homme a toujours eu besoin de compter ses
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Utopie sans doute, mais on
peut rêver.
Dans le même ordre d’idée,
on pourrait imaginer un
monde sans faim !
Et dans ce cas il ne s’agit
plus d’une impossibilité
mais d’une volonté qui malheureusement est contrôlée là aussi par les grands
groupes bancaires ou industriels. Comme moi vous n’êtes certainement pas indifférents aux images de ces
pauvres enfants africains
au ventre gonflé qui meurent de faim alors que dans
nos pays « civilisés » on
impose des quotas aux producteurs ou encore on détruit des stocks trop importants de nourriture .
Publié en 2005, l’essai de Jean Ziegler (professeur de
sociologie, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des Droits de l'Homme de l'O.N.U de
2000 à 2008), « l’empire de la honte » reste cruellement
d’actualité. Pour lui, le constat est sans appel : la misère

et la faim dans le monde ne sont pas dues à la fatalité
mais sont sciemment orchestrées par le F.M.I, les banques et les trusts industriels.
Le massacre quotidien de la faim se poursuit dans une
normalité glacée. Toutes les 5 secondes, un enfant de
moins de dix ans meurt de faim. Toutes les 4 minutes,
quelqu'un devient aveugle par manque de vitamine A.
En 2006, 854 millions de personnes – un homme sur six
sur notre planète – ont été gravement et en permanence
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sous-alimentées. Elles étaient 842 millions en 2005.
Et c’est à nous qu’on vend des bics ou des autocollants pour récolter de l’argent destiné à apporter un
peu d’aide à ces populations défavorisées.
Et de la même manière, on peut envisager :
Un monde sans violence
Un monde sans guerre
Un monde sans viande
Un monde sans bourse

devant la télé à regarder des séries débiles ou la violence est de plus en plus présente, jouer avec leur
play station pendant des heures à des jeux tout aussi
abrutissants. Moi, je dis non, le football à notre niveau a un rôle social très important à jouer et peu
importe le résultat, c’est l’esprit qui compte.
L’esprit parlons en, je fréquente les terrains des jeunes depuis bientôt 30 ans et pas grand-chose n’a
changé du côté des parents. Ou plutôt si, ils sont de
moins en moins présents et certains (heureusement
pas tous) sont de plus en plus virulents comme si leur
vie dépendait du résultat de l’équipe de leur fiston.
Et si on imaginait un football sans violence, sans altercation, sans injures, un football dans lequel l’arbi-

Un monde sans banque

tre serait l’homme qu’on envie et non l’homme qu’on
insulte. Un football dans lequel toutes les formes de
respect seraient présentes, exit les tirages de maillots, les déprédations des installations, les pugilats,
les insultes racistes, les noms d’oiseaux, les malhonnêtetés, les doigts d’honneur, etc….

Un monde sans crime
Un monde sans crédit
Un monde sans danger
Un monde sans dieux
Un monde sans hiver

Vous me direz certainement qu’il ne faut pas rêver,
ce à quoi je vous répondrais qu’il s’agit peut être
d’une certaine forme de sagesse.

Un monde sans hommes
Un monde sans informatique, etc….
Et si on imaginait un monde sans football !
A un certain niveau, nous aurions des dimanches sans
sirènes de police, sans autopompes, sans échauffourées, sans chants racistes, sans embouteillages, sans
querelle de ménage. Quel bonheur.

Oscar Wilde disait : Que vous ayez rêvé d'un autre
monde, ou que vous ayez rêvé de vous… c'est mieux
que de ne pas rêver du tout ! ou encore : La sagesse,
c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne
pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit.
Et personnellement, j’ai envie de rêver.

Mais à un autre niveau, que feraient nos petites têtes blondes ? Passer leur samedi ou leur dimanche
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Marcel VANDERHOVEN

Ets KONEN – LEMAIRE s.c.
Rue de la Barrière, 27 - Zoning de la Troque-4100 SERAING
Tél : 04/337.05.31 Fax : 04/336.70.45
Place Coronmeuse, 41—4000 LIEGE
Tél : 04/264.44.11 Fax : 04/264.47.63
Info@nissan-konenlemaire.be

