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Si pour beaucoup, l’enseignement est le chemin quasi-obligé pour 
obtenir un emploi, ce rôle, purement utilitaire et non garanti, est 
éminemment trop restrictif. C’est une dérive inquiétante qui est 
aussi présente dans l’enseignement supérieur où certains 
voudraient privilégier la recherche appliquée au détriment de la 
recherche fondamentale alors que l’essentiel de la première 
découle de la seconde, certes parfois de nombreuses années plus 
tard.  
 

L’enseignement  a aussi des objectifs autres qu’utilitaristes et s’il 
passe nécessairement par l’apprentissage de différents savoir-faire, 
il nous apprend également à réfléchir, à développer un esprit 
critique, ce qui est indispensable pour comprendre la société 
complexe dans laquelle nous vivons. Si les écoles sont des acteurs 
importants dans ce domaine, l’environnement familial ou autre 
peut également renforcer et compléter ces acquis. Trop souvent 
cependant, l’environnement a un effet distracteur voire délétère et 
le goût de l’effort semble bien peu présent chez beaucoup. A la 
limite, il y a un certain mépris de la compréhension et les personnes 
peu intéressées par une réflexion basée sur la raison, ont tendance 
à se réfugier dans l’irrationalité de superstitions ou déclarations 
simplistes. C’est un pas vers l’intolérance et l’obscurantisme, c’est 
aussi la voie vers le suivisme de quelque gourou ou tribun 
manipulateur, avec comme conséquences les barbaries passées et 
actuelles. 
 

L’enseignement est une pièce maîtresse dans nos démocraties,      
il doit être (re)valorisé aux yeux de tous. C’est d’une amélioration 
de leurs conditions de travail que nos enseignants ont besoin et ce 
particulièrement dans les écoles accueillant des populations 
défavorisées mais, cela demande des moyens financiers pour y 
augmenter l’encadrement, adapter les méthodes d’apprentissage 
…. mais comme ces moyens manquent,  on essaie autre chose, on 
prône la mixité sociale dans les classes à coup de décrets 
particulièrement chronophages et donc d’un certain coût.     
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Edito (suite et fin) : A QUOI CELA SERT-IL ? 

Pour fonctionner, de telles injonctions doivent se 
situer dans un contexte sociétal adéquat qui 
manifestement n’est pas rencontré en Belgique. 
Cette mixité va-t-elle tirer les enfants en difficulté 
vers le haut comme certains le pensent ? Mis à part 
quelques exceptions, je pense que la plupart des 
enfants en difficulté vont décrocher dans des écoles 
non adaptées et les enseignants seront devant deux 
choix : continuer avec ceux qui suivent ou diminuer 
l’exigence moyenne. 

Dans ce second cas, pour ne pas 
pénaliser leurs enfants, les plus 
responsables (riches ou pas) se 
planter  
 

tourneront vers d’autres écoles, mêmes privées, ou 
vers des écoles étrangères et nous nous éloignerons 
davantage encore du but d’égalité des chances 
recherché.  
Les enfants en difficulté scolaire, de plus en plus 
nombreux, méritent une réflexion profonde de nos 
politiques.                                                Jean Grandjean. 

Le Cramignon : un numéro 75 qui cache bien sa jeunesse ! 

Non seulement, il cache son âge réel (puisque le n° 75 est en réalité… le 76ème numéro – le 
premier numéro étant le numéro « zéro »), mais il a su rester jeune et s’adapter aux 
techniques nouvelles (avec la venue récente de son petit frère : le Blog du Conseil 
Provincial de Liège, que vous retrouvez sur Internet). Ce numéro du Cramignon que vous 
avez en main, n’est donc que le digne successeur de nombre de ses frères passés… Voici, 
en quelques mots, son histoire… 

Depuis quand ?  
Né en mars 2003, à l’initiative du 
Président du Conseil Provincial de 
Liège, Paul Scavée , le numéro 
« zéro » portait le nom de : 

« S.V.P. – Liège ».  ( N° Zéro). 
Paul Scavée annonçait d’entrée 
que ce numéro se saborderait 
d’entrée, un concours étant lancé 
parmi nos entités liégeoises pour 
lui donner un nom plus évocateur. 
 

C’est la Conférence de Saint-
Séverin qui emporta la palme, en 
proposant « Le Cramignon ». 
 
Définition : Le cramignon est une 
danse traditionnelle de la région 
de Liège. Elle se pratique dans les 
localités au nord de Liège, comme 
Visé, Hermalle, Dalhem, Haccourt, 
Heure-le-Romain et dans la vallée 
du Geer. Il existe aussi un 
cramignon à Xhoris, au sud de la 
province. 
 

Le cramignon (de l'ancien français 
« cramillon », crémaillère), est un 
serpentin ondoyant de danseurs, 
avec, à la tête, un meneur, le 
capitaine, souvent armé d'un 
bouquet de fleurs.  
 

L'origine de ces longues danses, 
dans la région liégeoise, semble 
remonter au XIIIe siècle.  
 

Chaque village n'était alors peuplé 
que de deux ou trois familles. À 
l'occasion de la fin des moissons, 
on organisait des fêtes de village. 
Et les cramignons offraient 
prétexte aux jeunes des différents 
villages de se rencontrer et, pour 
la plus grande joie des parents, de 
se marier. (Source : Wikipédia). 
 
Revenons à notre bimestriel… 
Edité en noir et blanc, riche de 
deux pages A4 pour son premier 
numéro, le Cramignon passe, dès 
le n° 3, à une feuille A3 recto-
verso…  Ce sera sa présentation  
jusqu’au numéro 45 (en 
septembre  2010). 
 

En novembre 2010, première 
apparition de la couleur sous 
forme d’un encart-invitation à une 
journée spéciale de la Famille 
Vincentienne. 
 

Dès ce n° 46 de novembre 2010,  
la couleur restera présente, et le 
format repasse en A4…  
 

Enfin, question présentation, un 
an plus tard, le n° 52 (novembre 
2011) acquiert la forme et la 
présentation qui sont  toujours  
les siennes aujourd’hui, 
présentation que nos lecteurs 
semblent  apprécier… 
 

Qui fait la mise en page ?  
Mr l’abbé Bienvenu, dès les 
premiers numéros,  a été l’artisan 
de sa mise en page entre 2003 et 
2009. 
Il sera aidé, et bientôt remplacé, 
par Manu Devos (2009/2012). 
Depuis 2012, c’est Michel Bouly 
qui assure la mise en page de 
votre organe d’information, sous 
la direction des membres du C.A. 
du Conseil Provincial. 
 

Vous avez dit « Edito » ? 
L’éditorial, sorte de billet 
d’humeur traitant de sujets 
d’actualité, « donne le ton » et 
ouvre le dialogue et la réflexion 
des confrères lecteurs. 
Si Paul Scavée inaugura la 
rédaction de l’Edito, la plus grande 
part de ceux-ci sont dus à notre 
ami Robert Thonon. Quelques 
autres vincentiens s’y essayèrent 
occasionnellement, selon les  
sujets et nécessités  du moment. 
Depuis 2013, la « fiche de 
fonction » du Président du Conseil 
Provincial lui réserve cette 
mission. C’est donc aujourd’hui le 
rôle de Jean Grandjean. 
C’est aussi lui qui, depuis quelques 
années déjà, anime et rédige le 
BLOG, petit frère informatisé de 
son digne ancêtre, le Cramignon. 

M.Bouly 
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     Fête du Bienheureux Frédéric OZANAM 
 
      
                     Fête de Saint Vincent de Paul 
 
    De 8h30 à 13h30, dans le cadre de TEMPOCOLOR, au Musée de la 
    Vie Wallonne : brunch et activités sur le thème du LOGEMENT. 
    Avec la participation du PAC (Présence et Action Culturelles), 
    du CNCD 11.11.11 et des Vincentiens. 
 

    CNCD 11.11.11 (Campagne 2015-2016) : « Protection sociale pour tous. 
    La SSVP était représentée à la journée d’ouverture, le 27 juin, à Ixelles. 
 
 

  

       OCTOBRE 
 

    Le Vicariat Evangile et Vie invite à une matinée de ressourcement 
    en l’abbaye  de Brialmont. Le Conférencier, Jean-Guilhem XERRI, 
    introduira l’Année de la Miséricorde (Perspectives : attention à l’autre). 
 
    De 19h00 à 22h00, au Cercle du Laveu à Liège : les Migrants. 
    Dans le cadre de la journée du 17 octobre, la soirée est organisée 
    par les membres de la Coordination Diocésaine des Actions 
    Sociales (dont Vivre Ensemble, Caritas et la Saint-Vincent de Paul). 
    Les migrations, une thématique qui interpelle !  
 
    Assemblée à Bruxelles de tous les membres des 10 Conseils 
    Provinciaux et de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
 
 
    16 octobre à NAMUR, et 
    17 octobre à LIEGE : 
    Journée mondiale du Refus de la misère. 
 
 
     

    Du 16 au 18 octobre : Retraite des Vincentiens à WAVREUMONT. 
 
 
    A prévoir près de chez vous, avant la fin de l’année : 
    Un des modules de formation FOSPI 
 
    Après « écoute active et communication », place à : 
                « A bord d’une entité Vincentienne » 
    (Objectifs, spiritualité, actions, structures, engagements, responsabilités). 
 
    Des sujets plus « techniques » seront aussi à traiter : 
    ASBL, Mutuelles, CPAS, B.A.L. (Banque Alimentaire)… 
    Faites votre choix… et contactez-nous pour l’organisation ! 
                 Christiane Preud’Homme 
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Au calendrier de la SSVP et de son réseau 

  8 SEPTEMBRE 

27 SEPTEMBRE 

27 SEPTEMBRE 

2 OCTOBRE 

9 OCTOBRE 

10 OCTOBRE 

16 OCTOBRE 

17 OCTOBRE 

16 au 18  

OCTOBRE 

 Dates à fixer  

       ??? 
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 Sept / Oct 2015 

La Conférence Saint-Vincent de Paul 
     du SART-TILMAN 

aura 20 ans en novembre prochain… 
 

                   A cette occasion, le REPAS ANNUEL  
                    sera précédé d’un concert du groupe 
                 « LES COPAINS D’ALORS »,  axé sur les          

                                 chansons  françaises.  

 

 
               
 
 
             
 
 

  11 OCTOBRE  La Conférence St Vincent de Paul 

12H00         du THIER-A-LIEGE 
             vous invite à son 

                                        BUFFET ANNUEL 

                             

         Où ?   Ecole Saint-Louis 

          Rue du Haut pavé, 67 

 

Prix.  Adulte : 20 € / Enfants – 12 ans : 12 € 

 

Renseignements : Mme Y.Doppagne (après 15h00) 

                   0477 / 18 60 87. 
    

 

17 OCTOBRE      

   19h00 

La Conférence St Vincent de Paul 

               de  BEYNE-HEUSAY 
 

            Vous invite cordialement à son deuxième 

  SOUPER LIEGEOIS 
             qui se tiendra à la Salle St Barthélemy, 

           rue Cardinal Mercier, 28 – Beyne-Heusay.  
 

                    Au MENU : souper du terroir. 
 

   La soirée sera animée par Mr Paul-Henri Thomsin,  

   qui nous revient pour nous faire découvrir d’autres 

            facettes de notre bon Wallon Liégeois. 
 

BIENVENUE A TOUS ! 

                     Pour plus de renseignements : 

          Marie-Paule Fontaine – 04 / 358 49 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

AGENDA DES ACTIVITES SSVP DANS NOTRE PROVINCE… (ou ailleurs) 
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2 OCTOBRE 

MATINEE DE RESSOURCEMENT DU 

VICARIAT EVANGILE & VIE 
  

9 à 14hrs  –  Abbaye N-D de Brialmont (TILFF) 

Dans le cadre de l’Année Sainte de la 
Miséricorde … A quoi sert un Chrétien ? 

 

Avec Jean-Guilhem Xerri, auteur du livre « A quoi 
sert un Chrétien ? » - Editions du Cerf. 

PAF (avec repas de midi) : 15 € 
Inscriptions (nombre de place limité) : 

d.servais@evechedeliege.be 
 

Dominique Servais – Adjoint au Vicariat Evangile 
et Vie. - Rue des prémontrés, 40 – 4000 Liège. 
04 / 230 31 66. 

« L’important n’est pas d’ajouter des années à notre 
vie, mais d’ajouter de la vie à nos années ». 

 

Le dîner comprendra un apéritif (offert), 
un buffet froid, fromage et dessert. 

 

Quand ?  Le 7 novembre, à 18h00. 
Où ? 4031 Angleur, rue du Sart Tilman, 341 
         Nouvelle église St Hubert (concert) 
         Salle voisine « Clos du Sart » pour le repas. 
PAF ?  30 € (concert + repas. Boissons non comprises) 
 

Renseignements ? 
Mme Schroeders. 04/  247 15 11 – mrleduc@hotmail.com 
Mme Grandjean. 04 / 380 17 45 – mc.delleuze@skynet.be 
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   Frédéric Ozanam (23 avril 1813 – 8 septembre 1853) 
   En quelques maximes… 

         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des idées et des hommes… FREDERIC OZANAM 
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Nous n’avons pas deux vies, l’une pour chercher la 
vérité, l’autre  pour la pratiquer. C’est pourquoi le 

Christ ne se fait pas chercher. 
Lettre à son ami Charles Hommais, en 1852 

 

Apprenons à défendre nos convictions sans haïr  nos 

adversaires, à aimer ceux qui pensent autrement que 

nous, plaignons-nous moins de notre temps et plus 
de nous-mêmes.                      Lettre du 9 avril 1851 

 

Tout serviteurs inutiles que nous sommes, il ne nous 

est pas permis d’être des serviteurs oisifs.                                   
                                                    Déclaration 1838 

 

Philosophiquement et religieusement parlant, la seule 
règle à poser pour les actions humaines, la seule loi 

qui doive les gouverner, c’est la loi d’amour.          
          A Auguste Materne, le 19 avril 1831, Lettres I ,                   
                     p.41,  cité par G. CHOLVY, op.cit., p 85 

 

J’ai toujours espéré que Dieu se chargerait  de faire 

l’œuvre pourvu qu’on l’y aidât.                    
                    Cité par Gérard CHOLVY, op.cit., p 281. 

 

Les idées religieuses ne sauraient avoir aucune valeur 

si elles n’ont une valeur pratique et positive.            
La religion sert moins à penser qu’à agir …                                      

                         Lettre à Ernest Falconnet , en 1834. 
 

Le christianisme réforme l’homme par la renaissance 

de l’esprit ; la famille, par le droit des faibles ; la cité, 
par la conscience publique. 

  La Civilisation chrétienne au Ve siècle. Douzième  
  leçon,  «  Les institutions chrétiennes », Œuvres   
                  Complètes. 3e Edition, 1855 II, p. 28. 
 

La révélation du monde invisible, donnée par le 

christianisme,      va devenir le principe régénérateur 
et régulateur du progrès dans le monde visible.          

            Du progrès par le christianisme, op .cit., p 14 
 

Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs ; 
vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu 

que nous ne  voyons pas et ne sachant pas l’aimer 

autrement, nous l’aimerons en vos personnes.                      
                 Lettre à  Louis Jannot, 13 novembre 1836 
 

La charité c’est le samaritain qui verse l’huile dans les 

plaies du voyageur attaqué. C’est à la justice de 
prévenir les attaques. 

     Un passage de son cours de Droit commercial. 
 

L’assistance humilie quand elle prend l’homme par le 

bas si elle n’a rien de réciproque … Mais elle honore 
quand elle prend l’homme par le haut.                                      

                                  Extrait de l’Ere Nouvelle 1848. 
 

L’assistance devient honorable parce qu’elle peut 
devenir mutuelle.                     
                          Ere Nouvelle, Oct 1848, Mélanges I   
                                                  Œuvres complètes  

 
 

 
J’ai cru , je crois encore à la possibilité de la démocratie chrétienne. 

 
   Et encore… 
 
Secourons notre prochain comme le faisait Jésus-

Christ et mettons notre foi sous la protection de la 

Charité.  Discours à la conférence de SVP de Florence,  
                                            le 30 janvier  1853 
 

Oui, sans doute, c’est trop peu de soulager l’indigent 

au jour le jour ; il faut mettre la main à la racine du 
mal par de sages réformes politiques, diminuer les 

causes de la misère publique.                            1848  
 

J’ai cru, je crois encore à la possibilité de la 

démocratie chrétienne. Je ne crois même à rien 
d’autre en matière de politique. 

     Lettre à Théophile Foisset, 24 septembre 1848 
 

La difficulté capitale d’une ère nouvelle, c’est de 
trouver des hommes nouveaux. Dieu se sert 

d’instruments faibles et fragiles pour exécuter de 

grandes choses (…) Il suffit d’un fil pour commencer 
une toile. 

                    Cité par LANZAC DE LABORIE  dans  
   « Frédéric Ozanam et la civilisation de l’amour » 
 

Le plus grand bien que l’on puisse faire aux autres 

n’est pas de leur communiquer nos richesses mais de 

leur révéler les leurs. 
 

Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de 
charité.  

 

L’Espérance ! Le tort de beaucoup de chrétiens de 

nos jours, c’est d’espérer peu… Ce sont les apôtres 
dans la barque pendant l’orage : ils oublient que le 

sauveur est au milieu  d’eux. 
 

Ecrits de Frédéric Ozanam : 

http://vincentiens.org/category/ecrits/ecrits-de-
frederic-ozanam             Christiane Preud’homme. 
 
Pour aller plus loin 
Ozanam, un laïc pour notre temps, Textes de 

Pierre PIERRARD et d’ Amin  A.  DE TARRAZI, 
Editions du Signe à Strasbourg, 1997  ISBN 2-87718-

582-6                                                                 

La Société de saint-Vincent-de-Paul au XIXe 
siècle, un fleuron du catholicisme social, 
Matthieu BREJON DE LAVERGNEE, Paris, Cerf – SSVP, 
2008.                                                                 

Frédéric Ozanam, une pensée par jour, Textes 
recueillis par Raphaëlle Chevalier-Montariol, 

Mediaspaul  ISBN 2-7122-0960-5 1833 Pages de 
feu, Lettres d’amour. Dans les pas de Frédéric 
Ozanam, ‘le contemporain’, Bruno Dardelet,     

CLD Editions, ISBN 978-2-85443-560-3.                           
Le Paris de saint Vincent de Paul et de Frédéric 
Ozanam, Julien SPIEWAK, Monument City Editions, 

ISBN : 978-2-918211-04-4. 

http://vincentiens.org/category/ecrits/ecrits-de-frederic-ozanam
http://vincentiens.org/category/ecrits/ecrits-de-frederic-ozanam


        Site WEB de la Province : 
 

     http://ssvplg.hautetfort.com  
Si vous souhaitez y insérer des textes 
(en pdf si possible) et /ou des images 
(en format jpg si possible), vous pouvez 
les envoyer à  
 

        J.Grandjean@ulg.ac.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site WEB national : 

http://www.vincentdepaul.be 

 
 

Site WEB de la Fospi :  
http://fospi.over-

blog.com 
 
 
 

 

Editeur responsable :  
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3  -   
4130 Esneux 

 

N’hésitez pas 

 à communiquer au CRAMIGNON 
(suffisamment à temps !) les dates et 
détails de vos festivités : vous serez 
ainsi assurés de la plus grande audience 
possible parmi les amis Vincentiens 
 

PROCHAIN CRAMIGNON  (N° 76) 
 

Merci de nous faire parvenir, avant      
le 20.10.2015 prochain, vos articles 
destinés à notre n° 76  
(n° qui paraîtra début novembre 2015)  
Rédaction et administration                           
(c/o Mme FRANZ) - Rue de l’Ecole 
technique provinciale, 14 - 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 - Fax 042/64.36.79 

Email : consprovlg@skynet.be 

LE CONSEIL PROVINCIAL VOUS INFORME…  (petits  rappels aussi !) 

3ème RAPPEL : Rapports annuels 2014 
J’attends toujours certains rapports et vous demande de 
vérifier que vous avez complété toutes les rubriques, 
notamment le nombre de familles et de personnes 
différentes aidées en 2014. Ces omissions sont déjà 
apparues dans les premiers rapports reçus.          J.Grandjean 

 

Prothèses dentaires amovibles (totales ou partielles) gratuites. 
REPRISE DES STAGES 
Les stages des élèves de denturologie reprennent en septembre. Vous pouvez 
donc m’envoyer les inscriptions via le responsable (président) de votre entité. 
Pour cela, j’ai besoin de connaître les nom, prénom et numéro de tél. ou GSM 
de chaque bénéficiaire de votre entité. Il est aussi utile de savoir si la personne 
n’a plus de dents (pas de chicots non plus) auquel cas, elle peut avoir un 
rendez-vous rapidement. Dans les autres cas, il est nécessaire que les dents 
soient en bon état et d’effectuer si nécessaire une ou plusieurs visites chez le 
dentiste pour qu’il en soit ainsi. Cela est indispensable pour que les prothèses 
puissent être mises, si ce n’est pas le cas, la personne sera renvoyée chez le 
dentiste. Comme par le passé, je contacterai directement les personnes et leur 
fixerai un rendez-vous. 
Les stages ont lieu uniquement le samedi (avant ou après-midi selon les 
disponibilités) 14, rue de l’Ecole technique à 4040 Herstal.       J.Grandjean. 
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INFOS SOCIALES 
 

Modification des valeurs-pivots 
A partir du 1.9.2015 

 

A. R.I.S. 
  (Source : SPP IS -28.08.2015) 
  Montant mensuel  (+ 2%) 
  Cohabitant  = 544,91  555,81 € 
  Isolé = 817,36  833,71 €  
  Chef famille : 1.089,82  1.111,62 € 
 

B. Seuil pauvreté CEE 
  (Situation actuelle. Pas encore   
  d’indexation,  en attente d’une   
  décision). Le mode de calcul au-delà 
  de 4 personnes (enfants de + de 14  
  ans) est celui utilisé par les CPAS  
  (source : CPAS de Huy – Août 2015). 
  C’est ce montant qui permet de   
  déterminer si le(s) bénéficiaire(s) a 
  (ont) droit ou non à l’aide FEAD. 
  En gras, les deux seuls indices-pivots  
  indiqués précisément par le SPP IS. 
 

(Montants de revenus mensuels) 
Nbre Pers.    Actuel Si + 2%  
1 Pers. 1.074 €      1.095 €  
2 Pers. 1.611 € 1.643 € 
3 Pers. 1.933 € 1.972 €  
4 Pers. 2.256 € 2.300 €  
5 Pers. 2.577 € 2.629 € 
6 Pers. 2.899 € 2.957 € 
7 Pers. 3.221 € 3.285 € 
8 Pers. 3.543 € 3.614 € 
9 Pers. 3.865 € 3.942 € 
10 Pers. 4.187 € 4.271 € 
 

(N’oubliez pas qu’en signant la 
Convention-type FEAD 2015, votre 
association s’est engagée à respecter 
ces valeurs-pivots pour déterminer le 
droit à l’aide CEE (FEAD) 2015. 

 

« SSVP  OO ? » : Permis de tuer… la pauvreté ? 
Il y a peu, nos membres ont reçu un mail qui reproduisait un article de 
Presse (Nieuwsblad, édition locale de Diest, paru en décembre 2014), qui 
annonçait la nomination de notre nouveau Président, Leo MEES. 
La « traduction automatique » indiquait qu’il s’agissait « d’un Président 
FLEMING », et la photo nous le montrait en uniforme de commandant des 
Pompiers… 
Après avoir contacté le C.N., il nous a été confirmé deux choses : 
1° Non, la « Maison » SSVP n’est pas en flammes… C’est simplement parce 
que Leo Mees remplit (aussi) la mission de commandant des pompiers 
locaux qu’il est ainsi vêtu. Pas de panique  ! 
2° Non, rien à voir non plus avec l’auteur des « James Bond »… Même si 
mon interlocuteur à Bruxelles a visiblement regretté que cela ne nous 
donne pas le « permis de tuer…la pauvreté ». Hélas. 
Plus sérieusement, il fut également précisé que la Société de Saint Vincent 
de Paul venait en aide à TOUS ceux qui en avaient besoin, sans aucune 
distinction de statut social (…qu’ils soient nobles ou non). Voilà qui est dit ! 

http://ssvplg.hautetfort.com/
mailto:J.Grandjean@ulg.ac.be
http://www.vincentdepaul.be/
http://www.google.be/url?url=http://magazine.qualys.fr/carriere/lhr-lectures-hautement-recommandees/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=howZVfTjBqbQ7AbQ0YDgBQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNGX-JDj_ZbKEI4RTdx1Uk-FEbgLNg
http://fospi.over-blog.com/
http://fospi.over-blog.com/

