
 « Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que l'Arche de Noé a été construite par 
des amateurs et le Titanic par des professionnels » 

LE PETIT HÉMI-LIEN 2023 « 27ème année » 

Mensuel, annonceur de l’asbl G.E.H (Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques) : 4-595970-84  
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1- CHARLEROI ET REGION : Rue de la Dîme, 26 - 6120 NALINNES  071/21.68.28 

2- LIEGE ET REGION : Rue Nicolas Lenoir, 83 - 4340 Villers-l'Evêque  04/257.65.56 

3- MONS ET REGION : Rue A. Charrettes, les72 - 7390 QUAREGNON  065/88.51.24 

4- OTTIGNIES : Clos A. Sax, 3, - 1342 LIMELETTE  10/40.24.42 

5- WAVRE ET REGION : Av. Félix Lacourt, 130 – 1390 Grez-Doiceau  0475/395.396 
 

6. NAMUR ET REGION : Ch. de Dinant, 343/6 - 5000 NAMUR  081/22.47.59 

7- LA LOUVIERE ; Impasse Salace, 1 7110 LA LOUVIERE  0473/540 133 

8- ARLON ET REGION : Chaussée de Florenville,46 6840MONTPLAINCHAMPS 

0497/504.679 

9- BRUXELLES : Av de la Basilique, 1/9 1082 BERCHEM-St-AGATHE  02/465.66.20 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Chers amis,  

Forcée par la maladie grave et l’hospitalisation de son 

mari Michel, notre amie Ivette se voit fort 

légitimement contrainte de faire un pas de côté pour 

la rédaction de ce  258 de votre Petit Hémi-

Lien qui n’a jamais aussi bien porté son nom de 

« lien » entre nous. L’occasion une fois de plus de 

remercier Ivette pour la chance que nous avons de 

l’avoir, depuis février 2011 (eh oui déjà), comme 

« rédactrice en chef » de notre petite et si précieuse 

« feuille de choux ». Nous pensons bien à eux deux 

et au courage qu’il leur faut dans ces moments 

difficiles qu’ils vivent.  

 

Infos GEH 

- Pour la 1ère fois de l’année 2023 et en présentiel, 

c’est le 23 février à 14h00 que nous vous invitons à 

Clerlande pour notre Assemblée Générale (AG).  

Comme chaque année depuis 26 ans l’occasion pour 

chacune et chacun, dans notre souci de saine 

démocratie d’entendre l’évocation des faits et gestes 

vécus l’an passé et brièvement les commentaires liés 

à nos COMPTES 2022.  Avant d’enchaîner par une 

nouvelle édition de Quizz musical qui nous avait 

bien plu et fait rire au dernier goûter de Noël. Le tout 

accompagné de bulles et morceaux de tartes de 

circonstance. Raison pour laquelle nous vous 

demandons une nouvelle fois et avec insistance de 

manifester votre intention d’être des nôtres, auprès 

d’Isabel par mail de préférence à 

cevada.isa@gmail.com ou 010/40.24.42 afin que 

nous puissions affiner nos commandes de tartes au 

risque de ne pouvoir servir tout le monde comme ce 

fût le cas à Noël où nous sommes tombés à court de 

cougnous par l’arrivée de certains sans avoir prévenu 

de leur venue.  
 

- Rappel : 2ème dîner de printemps le dimanche 19 

mars au « Félicien » à Suarlée (près de Namur). 

Boquez déjà bien la date. Info et coupon réponse le 

mois prochain. Prix écrasé pour les « en règle de 

cotisation »  
 

- Annoncé pourtant le mois passé, l’excursion du 14 

avril à Mariemont ne pourra malheureusement se 

faire car ils sont déjà complètement full.  Qu’à cela 

ne tienne puisqu’elle sera remplacée, le vendredi 26 

mai cette fois (météo plus propice) par la visite du 

Jardin botanique de MEISE (serres et petit train) 

avec repas sur place.  
 

- En ce début d’année, il n’est pas inutile de vous 

rappeler de renouveler votre cotisation. De même, si 

vous choisissez de verser 40€, nous vous 

considérerons (en interne) comme en ordre de 

cotisation mais pour cela il est IMPERATIF (rappel 

du SPF Finances) de noter « DON » en 

communication et non pas cotisation sans quoi nous 

ne pourrons vous envoyer votre attestation fiscale 

(45% récupéré via déclaration d’impôts). Signalons 

également que c’est la seule date d’arrivée du 

versement chez nous qui compte. Trop tard donc pour 

les versements arrivés le 3 janvier et qui devront, eux, 

attendre le millésime 2024 pour se voir envoyer leur 

attestation.  

Vous le savez tous, par le biais de toutes les 

réductions dont vous bénéficierez dans nos diverses 

propositions (repas, excusions etc) - 66.64% pris en 

charge par le GEH en 2022 - vous aurez tôt fait 



(calcul vite fait …dès le 1er repas) de récupérer 

largement le montant de votre cotisation.   

 
- Les autres RDV évoqués en janvier dernier restent 

bien de mise.    

 

- Notre récolte de bouchons plastiques se poursuit. 

Notons à ce sujet que L’institut St Marie à Rêves, en 

la personne de Valérie Liégeois, en est à +/- 970kg. 

Bel exemple : bravo et merci à elle.  A l’mage par ex 

d’autres tels Soroptimist de Waremme ou 

encore Notre Maison à Jodoigne         

  

Infos générales 

- Technologies (lu dans Le Soir du 23/1 : la fin de 

vente de Windows10 est annoncée pour la fin du 

mois.  En fin de vie, il sera définitivement abandonné 

en octobre 2025 et remplacé par Windows 11 car plus 

de mise à jour de sécurité. Pour être éligible à son 

installation, un ordinateur devra impérativement 

disposer d’une puce TPM2 (Ouh la vilaine bébête ! 

comprenne qui pourra) sensée améliorer sa sécurité.  

Cela ne poserait pas de problème s’il ne laissait pas 

tant d’ordinateurs sur le carreau. La seule contrainte 

pour le consommateur risque donc de devoir 

« repasser à la caisse ». Fin de vie donc … pas très 

écologique. 

- Les 8 & 9 février : Salon Soins et Santé à Namur 

Expo :  Inscription gratuite sur « soins-sante.be » 

avec code d’enregistrement CCAF3277 

- Une appli pour améliorer l’accessibilité des trains 

aux PMR : SNCB assist. Suite à de nombreuses 

réclamations. En effet, en 2022, plus de 48.000 

demandes ont été émises émanant de personnes à 

mobilité réduite. 

Son utilisation ne devrait pas prendre plus de cinq 

minutes. Le délai d’anticipation est réduit à 3 heures 

pour 41 gares mais encore de 24 h pour 132 d’entre 

elles. !!!!  

  Humour: 

- Une dame va chez le vétérinaire avec son 

chat car il lui semble que l'animal devient sourd . 

  Le véto examine le chat et dit qu'il a en effet  un 

excès de poils dans les oreilles ... 

 Il prescrit donc un produit épilatoire, le 

“Ratapoil”. 

 Elle va chercher le remède chez le pharmacien 

qui lui dit : 

 "- Si c'est pour vos aisselles, évitez le déodorant 

pendant une semaine." 

 "- Ah, mais ce n'est pas pour cet usage-là." 

 "- Si c'est pour vos jambes, évitez les collants 

pendant une semaine." 

 "- Mais enfin ce n'est pas pour mes jambes, c'est 

pour ... ma chatte!!!" 

  :- Dans ce cas, Madame , évitez le vélo pendant 

8 jours!!!...” 

- Fable de La Fontaine...actualisée 

La voiture électrique ayant roulé tout l'été, 

Se trouva fort déchargée quand la bise fut venue... 

Pas un seul kilowatt pour le chauffage,  

le siège chauffant et autres avantages… 

Elle alla crier au secours chez la diesel sa voisine… 

La priant de la dépanner, 

Lui prêter, de quoi… rouler... et ce jusqu'à la saison 

prochaine. 

"Je m'arrangerai, lui dit-elle ! 

Je paierai votre diesel, intérêt et principal !" 

Sa voisine n'est pas rancunière, 

c'est une qualité première. 

"Que faisiez-vous, au temps chaud ? " 

Dit-elle à cette emmerdeuse. 

"Nuit et jour... je roulais, ne vous déplaise." 

"Vous rouliez, j'en suis fort aise...  

Et bien...Pédalez, maintenant." 

 

Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de 

naissance, en ce mois de février 2023 nous 

penserons : le 11 à Maggy LHOST, le 13 à Martine 

GAILLY, le 17 à Anne DELVAUX, le 18 Eliane 

CLASSE, le 19 à Maryline MARTENS et le 23 à 

Thierry CARIERE 

 

Même, et surtout, s’il leur est impossible de nous   

rejoindre, ils recevront comme d’habitude une petite 

attention du GEH par l’entremise de nos amis Marie-

Jeanne et Jean-Claude ALSTEEN (081/21.21.90) 
 

Si vous ne figurez pas encore dans notre liste, rien 
de plus facile ! Vérifiez et communiquez-nous votre 
date de naissance, par coup de fil ou courriel. 
  Nous savons que vous appréciez à chaque fois 
cette petite attention GEH. Cotisation de 20.00 € au 

compte GEH BE48 1149 0592 1427 Exonération 

de 45% pour tout don de 40.00 € minimum 
                                                     

                                                               Thierry 


