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naar winkeltjes om de nodige 
geschenkjes en aandenken te 
kopen voor de familie en 
vrienden.We moesten toch zeker 
wel laten zien dat we in Roquetas 
geweest waren. 
     De ene een T-shirt ,andere 
kettingskes en weer anderen 
botten !!. Zo ieder wat wils en 
vermits we in de geburen waren 
van de “Coconut “ nog vlug een 
apiritiefje en terug naar  huis. O O 
terug naar het hotel. 
     Het was ondertussen al  twee 
uur voorbij vooraleer  we het 
restaurant binnen gingen  en zo 
was na het eten de namiddag al 
goed voorbij. 
    Dan maar een siesta onder de 
palmbomen  en afwisselend 
zwemmen en zonnen. 
    Na een opfrisbeurt aan tafel en 
de avond werd afgesloten met een 
show van flamencodanseressen. 
Een mooie avond waarin Maaike de 
hoofdrol speelde want zij  

kreeg achteraf de gelegenheid  om 
zich te laten fotograferen tussen de 
danseressen en 
begeleidingsgroepje. En fier dat zij 
was.  
     En zo werd het al Dinsdag  en 
onder een blauwe hemel werd de 
dag ingezet.Vandaag vertrok reeds 
het groepje ,dat voor ons al 
aangekomen was en zij moesten  
er reeds vroeg uit hun bedje om 
hun terugreis aan te vatten. 
     Vier van de thuisblijvers !! 
gingen op safary ,weer anderen 
gingen weer eens op stap om de 
winkeltjes af te schuimen voor 
aankoop van nog maar souvenirs 
en/of  gadgets . 
     De namiddag werd verder gezet 
met zonnebaden-zwembeurten en 
/of wandelen. 
Tijdens het avondeten gebeurde er 
een spijtig voorval: marleen kreeg 
een aanval van epilipsie en werd 
overgebracht naar een 
ziekenhuis.De stemming zakte naar 
beneden want hoogstwaarschijnlijk 
kon zij met ons niet mee terug. 
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OVERZICHT 
 

En ,geloof het of niet, Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar zijn er bijna weer. 
Het wordt dus een nummer van verlangens,vrede en gelukwensen. 
De redactie doet dat dus bij deze: Een zalige Kerst en een zo gezond 
mogelijk Nieuwjaar. De Duitse filosoof Schopenhauer zou gezegd hebben; 
“.Wens mij de totale afwezigheid van ongeluk.” En daarmee geraken wij al 
een heel eind. 
 
Verder horen we nog van Katharina, onze vorige cybercafé-vrijwilligster. En 
eind 2012 zal de wereld wel niet vergaan zoals de Inca’s beweerden, maar 
Albert gaat weg en dat kan ook tellen. 
 
En IMSO heeft besluiten getrokken uit de enquête. 
Voorts leest u nog verslagjes over de meerdaagse reis van C3 naar zee en 
de jaarlijkse uitstap van IMSO. 
 
 
        A.W. 
__________________________________________________________ 
 

  
SOMMAIRE 
 
 

Vous trouverez d’abord une proposition d’adaptation des services de l’IMSO 
pour 2013, suite à l’examen de l’enquête de satisfaction. 
 
Ensuite, vous aurez la traduction d’un texte humoristique, intitulé L’Infirmier 
d’acier, dont son ami André Werelds s’est fendu à l’occasion du départ pour 
la pension de notre estimé collègue, Albert, aimé et estimé de tous. 
 
Suit un « poème » d’hommage destiné à Albert, rédigé en français (avec son 
accord), pour permettre l’expression juste des sentiments. 
 
Puis vient une interview passionnante de Thierry Devillet où l’on vous parle 
de films et de voyages lointains. 
 
La bénévole du cyber café, Katharina, nous dit au revoir. 
 
Pour finir : un texte sur la marche nordique.                 Yvon. 
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De heer Robert MARIEVOET 
Geboren te Willebroek op 11 september 1942 
Overleden te Willebroek op 10 september 2012 
 
Mevrouw Gaby CEUPPENS 
Geboren op 14 november 1931 
Overleden op 15 september 2012 
 
Mevrouw Hilda MASSCHAELE 
Geboren te Eernegem op 23 september 1932 
Overleden te Leuven op 24 september 2012 
 
De heer Karel BRUFFAERTS 
Geboren te Leuven op 17 augustus 1953 
Overleden te Melsbroek op 11 oktober 2012 
 
Monsieur Pierre DESMEDT 
Né à Ixelles le 06 avril 1955 
Décédé à Bruxelles le 17 octobre 2012 
 
De heer Ghislain ALGOET 
Overleden te Melsbroek op 22 oktober 2012  
  

 
 
 
 
Wist u dat  
 
Linda LIEBAERS, verpleegster, die zich gedurende meer dan 40 jaar met 
toewijding heeft ingezet in het NMSC, ging met pensioen op 8 oktober 2012. 

    Overleden     Nous ont quitté 
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WE KUNNEN NIET VOORSPELLEN 
 

DIE KUNST IS ONS NIET TOEVERTROUWD BESTE MENSEN. 
 

MAAR WE KUNNEN U WEL HET BESTE WENSEN 
 

VEEL WARME KLEUREN  EN VOORAL VEEL zONNEgOUD! 
 
 

 
  
  

HET BESTUUR WENST U, BIJzONDERE MENSEN, EN UW FAMILIE 
 

EEN PRETTIgE KERST 
 

EN EEN VREUgDEVOL 2013 
 
 

CHRISTEL 
VOORzITTER IMSO 

 
 



 

IMSO 2012/4                                                       
  

6 

Voorstellen tot aanpassing van de dienstverlening van IMSO vanaf 2013,  
na bespreking van de tevredenheidsenquête. 

 
In vorig nummer van ons tijdschrift verschenen de uitslagen van de tevredenheidsenquête 
die IMSO dit jaar heeft georganiseerd. De leden van de Raad van Bestuur hebben hierbij met 
veel interesse kennis genomen van de vele hints en voorstellen die de leden hebben 
aangegeven.  Gezien de uitgebreide materie wordt in dit verslag op een bondige manier de 
visie en commentaar van de Raad van Bestuur (R.v.B.) samengevat. 
 

1. De financiële tussenkomsten 
1.1. Medicatie.  

Na overleg met de Artsen van het National MS Centrum (NMSC) en de apotheker 
van het Centrum werd de lijst vernieuwd. Een aantal geneesmiddelen  i.v.m. blaas- 
en darmstoornissen, pijnbestrijding en emotionele stoornissen werden aan de 
bestaande lijst toegevoegd. Andere geneesmiddelen waarvan intussen de 
terugbetaling door de Overheid aanzienlijk werd verhoogd werden van de lijst 
geschrapt. Op het einde van dit verslag vindt u de nieuwe lijst van terugbetaling die 
vanaf januari 2013 in voege gaat. Sommige nieuwe geneesmiddelen die zeer 
kostelijk zijn en waarvan de terugbetaling van de Overheid onbestaande is of zeer 
beperkt blijft, worden aangegeven met een ster. Voor deze geneesmiddelen zal de 
tussenkomst van IMSO enkel gebeuren indien ze worden voorgeschreven door de 
Artsen van het NMSC. 
      

1.2. Vervoer 
Naast de tussenkomst voor verplaatsingskosten van externe patiënten die met eigen 
vervoer  komen wordt er vanaf 2013 ook een tussenkomst voorzien voor externe 
patiënten die met het openbaar vervoer naar het NMSC komen. Via de sociale dienst 
kunnen zij een aanvraag tot tussenkomst aan de R.v.B. overmaken. 
 

1.3. Tussenkomst voor rechtsbijstand 
Voor zover de aanvraag tot tussenkomst rechtstreeks verband houdt met de 
psychische of motorische beperking van de patiënt kan een aanvraag tot 
tussenkomst gericht worden aan de R.v.B. via de sociale dienst. 
 

2. Het appartement Westende. 
De vernieuwing en aanpassing van het appartement zal kortelings worden verder gezet 
met financiële steun van Rotary Club Zaventem. Gezien de duidelijke vraag betreffende 
een meer uitgebreide informatie rond het huren van dit appartement zal hieromtrent een 
speciale bijdrage verschijnen in het volgend nummer van ons tijdschrift. 
 

3. Uitstappen en reizen. 
In 2010 en 2012 ging de jaarlijkse reis met de patiënten en hun partner of vrijwilliger niet 
door.  Ingaande op de steeds terugkerende vraag van sommigen heeft Brigitte toegezegd 
dat ze de jaarlijkse  reis opnieuw zal inrichten in 2013. Kandidaten kunnen zich al bij haar 
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melden. De  uitstappen zoals de shopping, het WE aan zee met drie patiënten van C3 
afdeling  zullen zoals voorheen verder gezet worden. Uitstappen s’avonds voor beperkt 
aantal gehospitaliseerden (bioscoop, restaurant) kunnen verder met de financiële 
ondersteuning van IMSO en met verpleging van de verpleegafdeling geregeld worden. 
 

4. Zwemmarathon 
In samenwerking met Lions club Erasmus Leuven en dankzij de sponsoring van vele milde 
gevers en de algemene coördinatie wargenomen door Luc De Donder, blijft het mogelijk 
dit initiatief ieder jaar verder te zetten.  
 

5. Tijdschrift 
Het voorstel om terug naar zes uitgaven per jaar over te stappen is moeilijk te realiseren. 
Naast de blijvende inzet van enkele patiënten wordt er graag uitgekeken naar de bijdragen 
van andere patiënten. De jaarkalender meldt op voorhand alle geplande activiteiten. Ook 
de datum van de Algemene vergadering zal voortaan in de jaarkalender vermeld worden. 
 

6. Website vernieuwen. 
Volledig vernieuwen is wel kostelijk als er moet beroep gedaan worden op professionele 
krachten. Van een algemene updating werd intussen wel werk gemaakt. Ook onze 
belangrijkste sponsors worden nu vermeld.  
 

7. Cafetaria 
IMSO neemt niet verder deel aan de uitbating van de cafetaria van het NMSC.  
De vrijwilligers van de cybercafe springen wel in om de cafetaria open te houden twee 
avonden van 18 tot 20 u. in de week, onder toezicht van het personeel van het NMSC.  Op 
donderdagavond wordt sinds geruime tijd de cafetaria open gehouden door Marie-Claire 
weduwe van Etienne Van Nobelen. 
 

8. Algemene werking van IMSO 
Het organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering op een zaterdagmorgen lijkt niet 
wenselijk gezien, zoals in het verleden, er zich dan slechts weinig leden vrijmaken.  Het 
voordeel om het op een woensdagavond  laat toe dan tenminste de opgenomen leden de 
kans om aanwezig te zijn.  
Betreffende de meer uitgebreide participatie en inwinnen van het advies van patiënten 
werd er uitgekeken naar patiënten die naast Christel contact zouden opnemen met hun 
achterban en hierover relaas brengen.  

 
We denken hiermee een duidelijk antwoord te hebben verschaft op de gestelde vragen en 
de talrijke suggesties van onze leden. 
 
In naam van de Raad vanBestuur, 
 
Christel Kempeneers 
Voorzitter 
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IMSO - Formulier Terugbetaling Medicatie 2013 

Naam: 
Voornaam : 
Maand – Jaar : 
 

Specialiteit  Stofnaam of Generiek Volle prijs Door U % Door IMSO 
         betaald  terugbetaald 
4-AMINOPYRIDINE 4-aminopyridine   50  
BOTOX - DYSPORT Botuline toxine type A   50 * 
CACIT VIT D3 Calciumcarbonaat + calciferol   50  
CIPRAMIL/SIPRALEXA (E)Citalopram   50  
CYMBALTA Duloxetine   50  
DETRUSITOL Tolterodine   50  
DITROPAN Oxybutyninehydrochloride   50  
EFEXOR Venlafaxine   50  
FOSAMAX Natriumalendronaat   50  
HYTRIN Terazosine   50  
LYRICA  Pregabaline   50  
MICROLAX Natriumcitraat + sulfoacetaat   50  
MINIPRESS Prazosinehydrochloride   50  
MOVICOL Kaliumchloride + Macrogol   50  
MYOLASTAN Tetrazepam   50  
NEURONTIN Gabapentine   50  
OMEPRAZOLE Omeprazole   50  
OMIC Tamsulosinehydrochloride   50 * 
PROSAC Fluoxetine   50  
PROVIGIL Modafinil   50 * 
RESOLOR Prucalopride   50 * 
RIVOTRIL Clonazepam   50  
SERLAIN Sertraline   50  
SILODYX Silodosine   50 * 
SIRDALUD Tizanidine   50  
TOVIAZ Fesoterodine   50  
TRANSIPEG/ LAXIDO Macrogol   50  
TRAZOLAN Trazodonhydrochloride   50  
VERSATIS Lidocaïne   50 * 
VESICARE Solifenacinesuccinaat   50  
XANAX Alprazolam   50  
 
* Na voorschrift door een geneesheer specialist van het Nationaal MS Centrum. 
IMSO komt enkel tussen voor deze medicatie met het vernoemd %.            Totaal :   
Dit formulier dient steeds vergezeld van een origineel document 704N 
 
                                                                                      Datum :  
                     
     Stempel Apotheker                                                       Handtekening Apotheker 
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Beste mensen,  
 
Het is 16 juli 11 uur ‘s morgens en ik zit op de trein naar Duitsland. Niet zomaar om op 
bezoek te gaan, nee, deze keer is het mijn definitieve terugreis. Mijn jaar in Melsbroek 
als vrijwilligster is gedaan. 
Twaalf maand geleden zat ik op de trein in de tegengestelde richting en ik was 
verdrietig omdat ik alles verliet wat belangstelling voor me had: Mijn familie, mijn 
vrienden, mijn omgeving – dat alles om mezelf te vinden, iets anders te doen, 
zelfstandig te zijn. Het was zeker moeilijk in het begin maar het was echt de moeite 
waard.  
 
Ik heb me in die tijd evolueerd, heb veel naar mezelf kunnen en moeten luisteren, heb 
op sociale vlak veel geleerd en ook een nieuwe taal erbij. De laatste maanden waren 
dan ook echt om van te genieten.  
 
Het werk in het MS Center, mijn alledagsleven daar, de taal en de mensen met die ik 
een dieper verband kreeg – aan alles was ik gewend en Melsbroek werd mijn thuis. 
Mijn thuis dat ik nu moet verlaten. Daar heb ik zeker spijt van maar toch weet ik dat ik 
verder moet gaan. 
 
Het begint nu een nieuw deel in mijn leven. Ik ga in oktober beginnen Psychologie te 
studeren in Osnabrück. Ik ga opnieuw aan een onbekende situatie moeten wennen, 
mensen leren kennen en mijn plan moeten trekken. Één jaar geleden had ik het daar 
eerlijk gezegd echt moelijk mee. Maar ik heb geleerd dat je maar moet doorgaan om 
een leuke tijd te hebben.  
 
Ik dank alle mensen die me hebben gesteund en geholpen, maar doe vooral ook de 
groetjes en dikke kusjes aan de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het jaar zo leuk 
voor mij werd. Die een open oor en een schouder om aan te leunen voor mij hadden en 
ook mij aan hun leven hebben laten deelnemen. Met die ik kon wenen maar nog zoveel 
meer samen kon lachen en plezier hebben. Die mijn vrienden zijn geworden en dat ook 
zullen blijven. Want vrienden worden niet erdoor bepaald dat ze zich elke dag zien 
maar erdoor dat ze zich ook naar onbestemde tijd goed bij elkaar en verbonden met 
mekaar voelen en ik denk dat dit band met enkele mensen die ik mocht leren kennen 
nooit zal scheuren. 
 
Wel, inmiddels is het 13u30. Ik heb juist één uur in Köln doorgebracht en ben op mijn 
verdere weg naar Bremen. Middag heb ik ook al gegeten – 12u30 is al zo tot een 
gewoonte geworden dat ik dan ook automatisch honger krijg.  
Eigenlijk ben ik op dit moment doodmoe door mijn laatste dagen van die ik zowieso 
nog zo lang mogelijk wou genieten en door al de inspanning, want een ding is het zeker 
niet voor mij hier op de trein te zitten: gemakkelijk.  
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Aan slaap is dus toch niet te denken. Maar het leven is ook niet 
bedoelt om makkelijk te zijn. Ik ben blij erover zo’n leuke tijd 
gehad te mogen hebben. 
Ik voeg er ook nog maar een beeld van mij (met een klein 
Belgisch detail) op mijn afscheidsfeestje toe – zodat jullie me 
niet zo snel zullen vergeten. Want ik zal er zeker nog eens op 
bezoek komen zodra ik mijn “nieuw leven” een beetje op orde 
heb gebracht. 
Tot nog iets en het allerbeste voor jullie! 
 
Katharina 
______________________________________________________________________ 
 

Dagboek van een weekend aan zee met patiënten en personeel van vpe C3 
 

Dag 1 
 

Met pak en zak stonden wij om 10 u. klaar voor de bus. Onze patiënten werden eerst 
op de bus geholpen door de vriendelijke chauffeur van Taxi Hendriks, daarna werd al 
de bagage erbij gepuzzeld.  Verpleegkundigen Mieke en Kristien, echtgenote en vriend 
zochten een plaats en hop naar zee. De 
heenreis verliep heel gemoedelijk. 

Aan Ter Helme aangekomen, alles en 
iedereen de bus uit, mochten we onmiddellijk 
aan tafel gaan voor het middagmaal. Dat 
middagmaal bestond uit lekkere karbonades, 
worteltjes en frieten en nog een crèmeke als 
nagerecht.  Na het middagmaal gingen we 
onze appartementjes verkennen, werden de 
valiezen uitgepakt, even gerust, maakten 
Mieke en Kristien de bedden op en werd alles 
klaargelegd wat de patiënten nodig hadden. In 
de namiddag maakten we een fikse wandeling 
langs de dijk en de winkelstraat. We stopten 
voor een plasstop en tankten bij, de obligate 
foto’s voor het thuisfront en het fotoalbum 
werden genomen, waarna we voldaan terug naar Ter Helme keerden. Op de kamer 
konden we ons verfrissen voor het avondeten, dat we zelf mochten kiezen.  Na een 
drukke dag praatten we nog wat rustig bij op de kamer en maakten alles klaar voor de 
nacht. 

 
Dag 2 
Na de ochtendverzorging gingen we met z’n allen gezellig ontbijten.  Een uitgebreid 

ontbijt met het door Kristien zo gegeerde spek met eieren. Doordat het buiten wat 
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regende bleven we lang aan de ontbijttafel napraten.  Na het opnieuw prima verzorgde 
middagmaal gingen we wandelen in een typisch Vlaams weer met zon en wolken. Die 
dag kregen we ook bezoek van collega’s Martine en Anny, de mama van Kristien en 
een verpleegster op rust. Met de ganse bende verkenden we de omgeving. Na een frisse 
neus van het wandelen werd nog even op de kamer gerust en genoten we samen van het 
avondmaal. De avond werd afgesloten met TV-kijken, waarna we moe maar voldaan 
naar bed gingen. 

 
Dag 3 

 
Na lekker te hebben geslapen en verzorging te 

hebben gekregen, konden we uitgebreid en 
ontspannen ontbijten.  Na het ontbijt diende alles 
ingepakt voor het vertrek (spijtig). Om 12 u. kregen 
we een lekker middagmaal, werd nog wat 
bijgepraat, om vervolgens alle bagage naar buiten 
te dragen en terug te keren naar Melsbroek. Koen, 
de chauffeur, was mooi op tijd en zonder file 
kwamen me goed aan in het NMSC. 

 
Tot slot 

 
Voor Mieke en Kristien een dikke dank u wel 

voor de mooie momenten, de goede verzorging en 
een luisterend oor voor ons allen. Dank u wel voor dit fijne ontspannende weekend dat 
we mochten meemaken!!!   

Alsook dank aan de directie en IMSO voor het mogelijk maken van dit fantastisch 
weekend aan zee!! 

 
Tekst: een dankbare begeleidster van de groep 
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Nu op 1 januari 2013 het jaar 1 n. A. ( na Albert) begint ,vertellen wij hier een 
anekdote over de man die kwam, niet zag en toch overwon. 
 
DE STALEN VERPLEGER 
 
Het was derde kerstdag en in de kliniek was er 
weinig animo. In de kinezaal was haast alle 
activiteit stilgevallen omdat bijzonder weinig 
conventie-patiënten aanwezig waren.  
 
Ik was er wel omdat Hilde op dat ogenblik zelf in 
het ziekenhuis lag. Mijn kinesist heette toen 
Albert Nauwelijks was ik binnen of hij riep van 
ver:”Kom hier, ouwe sok, dat ik je op de tiltafel 
zwier.” Normaal gebruikte hij die aanspreektitel 
alleen voor Ward,maar kom, in geval van nood 
mag en moet iedereen dopen. Enkel Bart en 
Angèleke waren nog present en ik was de enige 
revalidant.  

 
    
Hij greep me bij de lurven 
en zonder dat mijn voeten 
veel grond raakten, werd ik 
gehorizontaliseerd. Hij was 
me volop aan het inriemen, 
toen ik aan Bart iets over 
Anderlecht vroeg. Als door 
een wesp gestoken, riep hij: 
“Werelds, ben jij ook één 
van hen?”  
 

De familienaam gebruikte hij alleen voor mannen en dan nog maar alleen als 
hij verstoord was. Op bijbelse toon voegde hij er 
zuchtend aan toe : “Als het zo is met het groene 
hout, wat zal er dan met het dorre geschieden?”  
 
Toen ik mijn rechten als postmodernist opeiste, 
siste hij: “Modernist, vieze tist ,ja, leg het maar 
uit. Voetbal,jongen, dat is voor Untermenschen”.  
Toen ik over Dr. Ketelaer wilde beginnen, riep hij 
verontwaardigd uit: “Dat is wat anders, die mens werd van in zijn jeugd al 
meegezogen in de ellende.”  
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“Ach”, zei hij, “als ik hier het niveau niet zou hooghouden, dan verzonken we 
in het moeras.” “En je collega’s?” probeerde ik.” Collega’s?” snoof hij 
verachtelijk.”Cultuurbarbaren, ja, met de klemtoon op barbaren. “ 
Maar je kan de anderen zolang het bloed van onder de nagels halen ,ze zo 
zeer in de gordijnen jagen dat het ogenblik van de wraak aanbreekt.  
 
Ik stond op de tafel en hij had toch niets te doen. Hij verdween dus maar 
naar het toilet. Maar hij had vergeten dat er onder zo’n tiltafel vlot 
verschuifbare wieltjes staan.  
Na een tijdje kwam hij neuriënd terug. Maar de twee anderen hadden 
toegeslagen en mij aan de andere kant van de kinézaal gezet.  
 
“Dré, “riep hij”, Dréken, waar ben je, dat ik je benen in je nek leg.” Iedereen 
echter hield de kiezen op elkaar, ik evenzeer. 
 
Mien Dobbelsteen zou gezegd hebben:”Met ons vergeleken, is het graf een 
babbelkous.”  
 
“Kom aan jongen, waar ben je?” Van toen af begon hij de grond onder zijn 
voeten te voelen wegzakken. “Collega’s, collegaatjes”,fleemde hij ,” waar is 
mijn lijdend voorwerp, dat ik mijn werk kan doen ?” Maar het bleef de stem 
van de roepende in de woestijn. Nog een tijdje later werd hij vakkundig met 
het koud-en-warm-spelletje naar mijn plaats gepiloteerd.  
 
“Smeerlappen”, zuchtte hij. Hij begon mij zwierig te mobiliseren. Nooit heb ik 
mij zo veilig gevoeld als toen hij mij in de rolstoel wegfrommelde. “Ite,kiné 
est!”, zei hij en gaf me zijn zegen.  
 
Tot de anderen zei hij:”Nu ga ik naar huis, Madame Bovary lezen, terwijl er 
een fluitje ijsgekoelde parelende Veuve Cliquot op mij staat te wachten. Een 
kwartiertje later wordt thuis de Agnes Sorel opgeschept.  
 
Het leven is zo slecht nog niet.  
Het was te opvallend maar de familienaam voor dames gebruikte hij alleen , 
zoals Sonneveld gezegd zou hebben, “ in verband met de consumpties.” 
 
 
                                                                                 A.W. 
 
 
 
 



 

IMSO 2012/4                                                       
  

14 

 
Spiegel. 

 
 

Opeens moest ik gisteren aan hem denken. Zomaar, zonder enige aanleiding en totaal 
onverwacht, flitste hij voor m'n ogen en door m'n hoofd. 
 
Toen ik naar m'n eigen reflectie in de spiegel van de badkamer keek, stond ik er plotseling 
bij stil dat hij ooit ongetwijfeld mijn beste vriend was. Hij was in ieder geval veel meer 
dan een klasgenoot. Slechts zelden zaten we immers in dezelfde klas. Spijbelen deden we 
per slot van rekening vaker met z'n tweetjes. Soms waren er wel andere spijbelaars bij, 
maar hij was echter altijd mijn middelpunt, diegene waar het echt om ging en rond wie 
het allemaal draaide. 
 
Hoewel we op geen enkel vlak uiterlijke kenmerken gemeen hebben, deed mijn 
spiegelbeeld me aan hem denken en bracht het me terug naar een tijd waarin ik relatief 
zorgeloos door het leven ging. We gingen samen muurklimmen, riepen geesten op, deden 
in het openbaar alsof we een koppeltje waren en we keurden meisjes alsof ze niet meer 
dan onze lustobjecten waren. 
Terwijl ik in zijn bijzijn geen schijn van kans maakte bij het andere geslacht, was Johnny 
diegene die een knappe vriendin had met enorm mooie ogen. Jaren later verneem ik dat 
hij er ook mee trouwde en er kinderen mee heeft gemaakt, het bleef dus niet alleen bij 
'oefenen'. 
 
Vorig jaar zag ik hem terug. Nadat ik hem ongeveer twintig jaar lang niet zag en hoorde, 
spraken we elkaar in een danstempel waar ik een modeshow organiseerde. Hij was niets 
veranderd, we wisselden onze telefoonnummers uit en belden elkaar een paar keer op om 
af te spreken in een eetcafé waar we vroeger vaak zaten toen we spijbelden. 
 
Eén keertje bracht hij z'n twee prachtige dochters mee die de schitterende oogjes van hun 
moeder hebben. Ikzelf werd vergezeld door mijn zoontje en die heeft noch mijn ogen, 
noch die van z'n mama. We praatten wat over koetjes en kalfjes en zonder het te weten 
gaf hij me een zalig gevoel. Op geen enkel ogenblik verwees hij immers naar 'mijn MS'. 
Meer nog, door er niets op of over te zeggen gaf hij me het gevoel dat ik meer ben dan die 
rotziekte, niet? 
 
In ieder geval weet ik nu met zekerheid dat ik nog eens moet afspreken met Johnny. Ik 
bel of sms hem straks wel. Hopelijk vergeet ik het niet. Mijn spiegelbeeld zal me voortaan 
wel aan hem doen denken! 
 
Adil Fraihi 
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FFFeeeeeessstttkkkaaallleeennndddeeerrr   222000111333                   
 
 

Maandag 26 maart  Bedeling Pasen – - I.M.S.O. 

Zondag 21 april   Swimmarathon - - I.M.S.O. 

Zaterdag 27 april    Kippenfestijn – Rotary 

Zondag 12 mei   Moederdag - - I.M.S.O. 

Zaterdag 01 juin   Koud Buffet Vrijwiligers - I.M.S.O. 

Woensdag 5 juni   Algemene vergadering IMSO 

Zondag 09 juni   Vaderdag – I.M.S.O. 

Zondag 04 augustus  Barbecue - I.M.S.O. 

Zaterdag 17 augustus  Mottor rijders – vzw steunt MS 

Zondag 18 augustus  Fietsen met Eddy Merckx – vzw steunt MS 

Zaterdag 07 september  Uitstap patiënten - I.M.S.O. 

Zaterdag 12 oktober  Mosselfeest - I.M.S.O. 

Maandag 11 november  Pannenkoekenbak – vzw steunt MS 

Dinsdag 10 december  Kerstfeest – Rotary 

Maandag 16 december   Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 

 
 
     De feestkalender werd opgesteld op  01.12.2012 en is voor verandering vatbaar. 
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De jaarlijkse uitstap ging dit jaar naar Venlo (NL). 
 
Op 1 september ging dit jaar onze uitstap door met bestemming de Floriade 
2012 te Venlo (NL).  

Deze 
plattegrond 
nam ons mee 
door het 
theater van de 
natuur.  
 
We werden 
verrast door de 
bijzondere 
achitectuur en 
werden 
geinspireerd 
door de mooie 
tuinen met 

prachtige bloemen en planten.  
 
De verschillende paviljoens en een kalberbaan waren ook voor minder-validen 
toegankelijk.  
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We genoten er van een 
smaalvolle lunch.   

   
Na een spectaculaire Floriade 
show vol van dans, muziek en 
acrobatiek,  beeindigden we 
onze dag met een fijn 
avondmaal. 
 
Het werd een unieke 
gebeurtenis en een gezellig 
samenzijn…. voor herhaling 

vatbaar. 
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Brief   aan   Sinterklaas  
 
 

De laatste 
jaren 
sturen de 
kinderen u 
steeds 
vroeger 
hun brief 
met 
wensen.      
Het wordt 
hen ook 
steeds 

makkelijker  gemaakt door de  mooie,  veelkleurige folders,  hen gratis 
bezorgd door uw hardnekkigste supporters : Aldi, Colruyt, Carrefour 
e.a..   Ze moeten maar het juiste nummer aankruisen en klaar is kees.    
 
Wij, oudstrijders onder de m.s.-patiënten, willen hier ook onze wensen 
kenbaar maken.   Wij vragen hier niet om verbeterd of genezen te 
geraken, want, beste Sint, wij geloven al lang niet meer in .... 
Sinterklaas.   In deze tijd van robots,  Internet en Virtuele Realiteit 
moet het echter voor u een koud kunstje zijn enkele kleinere 
hoogtechnologische snufjes uit uw mijter te toveren.  
    
Wat dacht u van : 

- een afstandsbediende thuisverpleegster die de slaapkamer 
binnenloopt op het ogenblik dat wij helemaal uitgeslapen zijn en onze 
laatste droom is gedroomd m.a.w. beste Sint, we zouden eens willen 
opstaan als we er zelf zin in hebben en niet op bevel. 

- een  micro-koelinstallatie  boven  patiënt en  rolstoel, als de kraaien 
krasvrij in de bomen liggen te puffen van de hitte.  
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- een digitale i.p.v. analoge TV omdat de waarde véél belangrijker is 
dan de prijs. 
 
- een automatische wagenwegsleper als de parkeerplaats 
voor gehandicapten weer eens werd ingenomen door een 
Europese hardloopkampioen of door iemand met een 
invalidenkaart voor zijn zieke hond. 

- een onzichtbaar vliegen-, muggen- en wespenverdelgend gordijn 
rond rolstoel en bed om 's zomers en 's nachts met rust te worden 
gelaten. 

- een jaarlijks in te nemen pil die ons toelaat alles te eten 
zonder diarree te krijgen, want dat is wel het laatste dat 
we ons kunnen permitteren. 

- meer hulpverleners voor wie het woord ‘empatisch’ on-eindig veel 
betekent dan ‘excellent’ of ‘enthousiast’. 

- een nooit meer lossende klittenband om alle 
betuttelaars en  infantiliseerders definitief de  mond te 
snoeren. 

- een krachtige laserstraal onder de rolstoel om ons alle 
hindernissen spelenderwijs te laten nemen.   We hoeven 
dan, beste Sint, niet meer te controleren of het bordje 
"aangepast voor gehandicapten" ook echt klopt. 

Vanzelfsprekend volgen hier nog de wensen van individuele   patiënten. 
Toch, beste Sint, valt ons de lengte en de moeilijkheidsgraad van het 
lijstje op.    Daarom zullen we het hier maar op een akkoordje gooien.   
De vervulling van één van deze wensen is al genoeg en zou het leven al 
veel draaglijker maken.    

Kom, beste Sint, als het effe kan .... 

André Werelds 
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Nieuwe puzzel Nederlands  
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PUZZEL EN SUDOKU  Nr. 3 
 
Puzzel 
 
We ontvingen 11 antwoorden, waarvan 2 foutief. 
Correct  waren : 
Frieda Clemens, Ward de Wachter, Madeleine Petrus,  Rita Verbeke, Noëlla 
Wuytack, Myriam Saerens, Marie-Louise Petermans, Livia Verschueren en 
Rita Pans waren correct . 
 
Noella Wuytack gaat met onze 30 € aan de haal. Proficiat. 
 
Sudoku  
 
We kregen 12 correcte antwoorden . 
Ward de Wachter, Freddy Franckaert, Madeleine Petrus  Alfons Roosen, 
Marina Van Den Brande, William Van Gijsel, Rita Verbeke, Martha Vervoort, 
Noëlla Wuytack, Livia Verschueren, Myriam Saerens en Rita Pans 
 
De winnares heet  Marina Van den Brande. Gelukgewenst. 
 
P.S.   Voortaan volstaat het uw rekeningnummer op het antwoordformulier te 
schrijven. Minder rompslomp voor ons. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
De Prêtre Orthopedie 
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ANTWOORD OP DE SUDOKU 

 
N° 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslag van N° 3 

 wordt vermeld op pagina 
________________________________________________________________  

 
N°4 
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---- PUB HENDRIKS 
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----- PUB DRUKKERIJ 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- PUB ORTHOPEDIE 
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VIGO  reclame 
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Januari - Janvier  
 

Februari – Février 
    

 
    

FILOCCO Fabrizio HERON 
 

FRANCKAERT Freddy ST GILLIS WAAS 

VANHECKE Berlinda ST-NIKLAAS 
 

VAN WAEYENBERGH Ellly LOKEREN 

DE GRAEF Carine EDEGEM 
 

DE WEERT Ingrid MECHELEN 

PETRUS Madeleine DILBEEK 
 

VANDEPUT  Julien HERENTALS 

MERTENS Sandra HOBOKEN 
 

DE VOS Pascal KONTICH 

VITALE Giovanni HALLE 
 

DEGRYSE Kristel  ZOLDER 

DIERCKX Maria MERKSEM 
 

DENEYER Mathieu OVERIJSE 

VANTHOOR Nancy BERLARE 
 

TESSEUR Roland BORGERHOUT 

VANSANTVOORT M-T. WENDUINE 
 

DE COSTER RACHEL STEENOKKERZEEL 

HORVATH Berlinda TEMSE 
 

LELIVELD Karin RIJMENAM 

LECLERQ Marguerite BRUSSEL 
 

HEERWEGH Greta TEMSE 

BOONE Zr. Maria  SINT-KRUIS BRUGGE 
 

LEGRAND CARMON JEMAPPES 

BAUDE Carine TOURNAI 
 

SMETS Lieve NIJLEN (Bevel) 

CLAUW Marleen STEENOKKERZEEL 
 

MATHIEU Luc HEIST O/D BERG 

PEETERS Patriek BRUSSEL 
 

GOOVAERTS Augusta DUFFEL 

MOMMENS Germaine ELEWIJT 
 

SCHNEIDER Emile BRUSSEL 

HEYVAERT Luc RESSEGEM 
 

DE GEYTER Eliane  RIXENSART 

CARDON  Jacqueline   EVERE 
 

KAMERS An HERENT 

CEYSSENS Roger GINGELOM 
 

POPLEMONT Valerie ANDERLECHT 

    
 

DELANGHE Caroline MARIAKERKE 

    
 

RIBUS Jessy BOORTMEERBEEK 

    
 

RUYTINGS Micheline TIENEN 

    
 

LIGOT Andre Joseph OUDERGEM 

    
 

VAN BENEDEN André WILLEBROEK 

    
 

MONROY  Pedro BRUXELLES 

    
 

RENTEURS Francois DEURNE 

    
 

DE WAEGENEER Magda WELLE 

 
Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw verjaardag, 
gelieve dan aan Christel Kempeneers uw adres en geboortedatum mede te delen 
 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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Maart - Mars 
  
VAN SNICK Jacques HALLE 

LAMARQUE Bern. SOIGNIES 

VANDECASTEELE Roger WOLVERTEM 

VAN DE CASTEELE R.  WOLUWE-ST-LAMBERT 

VANDERFAEILLIE Paul TERVUREN 

EL BENNI Hilal BORGERHOUT 

VERSCHUEREN Frieda DEURNE 

KALOGEROPOULOS Rosa ANDERLECHT 

SMEKENS Werner WOMMELGEM 

RAEMDONCK Gerard WAASMUNSTER 

HERMANS Marleen LOKEREN 

VERBEKE Rita HOEVENEN 

LUYCKFASSEEL Francine VILVOORDE 

SMET Kurt LONDERZEEL 

WERELDS André DENDERHOUTEM 

MRABET Asmaa WOLUWE SAINT LAMBERT 

DELMOITIEZ Elke SOIGNIES 

EYCKMANS Maria BONHEIDEN 

MILLAN  RUIZ Anna VILVOORDE 

VAN DE VONDEL Ira HOBOKEN 

LORMANS Marie-Josee NEUVILLE-EN-CONDROZ 

BOMBEKE Rita SCHELDEWINDEKE 

HENS Genoveva SCHOTEN 

OLBRECHTS Jozef BEIGEM 

HUYGENS André    TESSENDERLOO 

STROOBANTS Angela BORGERHOUT 

DE WEVER Jozef HEIST O/D BERG 

ZEGERS Maria HEIST O/D BERG 

VAN ROOSBROECK Jos PUTTE 

STOCKX Cecile MEISE 

MARCQ Gilberte VIVEGNIS 

NOENS Gilbert ST NIKLAAS 

VAN HECKE  Julien AALST 

VAN ASSCHE Maaike HERENT 

VERVOORT Martha SCHOTEN 

PEETERMANS M-L . VEERLE-LAAKDAL 

VAN DAM Marie LINKEBEEK 
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SANS ETRE DEVINS,  

PUISQUE NOUS N’AVONS PAS CE DON,  
NOUS POUVONS NEANMOINS VOUS SOUHAITER  

LE MEILLEUR POUR 2013,  
BEAUCOUP DE COULEURS ET DES MOMENTS ETINCELLANTS.  

 
 

 

 
 

 
LA DIRECTION VOUS SOUHAITE,  
A VOUS ET A VOTRE FAMILLE  

 
UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNEE  

 
CHRISTEL  

PRESIDENTE DE L’ IMSO 
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Proposition d’adaptation des services de l’IMSO pour 2013, après discussion au 
sujet de l’enquête de satisfaction 

 
Dans le numéro précédent de la revue paraissaient les résultats de l’enquête de 
satisfaction organisée cette année (2012) par l’IMSO. Les membres du conseil 
d’administration ont pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des nombreuses 
suggestions et propositions émises par les membres. Vu le nombre de points abordés, 
on apporte ici de manière concise dans ce rapport la vision et les commentaires du 
Conseil d’Administration de l’IMSO (C. d’A). 
 
1- Les interventions financières 

1. Les médicaments  
Après délibération avec les médecins du Centre National (NMSC) et le 
pharmacien du centre, la liste des médicaments a été revue. Une série de 
médicaments en rapport avec les troubles intestinaux, la vessie, la douleur, 
les troubles émotionnels, ont été rajoutés à la liste. D’autres médicaments, 
dont le remboursement par les autorités a été sensiblement augmenté, sont 
retirés de la liste. Vous trouverez à la fin de ce rapport la nouvelle liste, qui 
sera d’application à partir du 1er janvier 2013. Certains nouveaux 
médicaments très coûteux, et dont le remboursement par les autorités est 
inexistant ou limité, sont marqués d’un astérisque. Pour les médicaments 
marqués d’un astérisque, les remboursements ne se feront que s’ils ont été 
prescrits par un médecin du centre de Melsbroek. 
 

2. Les transports 
Les frais de transport des patients venant avec leur propre moyen de 
transport sont actuellement, en 2012, remboursés. On prévoit pour 2013 une 
intervention pour les frais de transport des patients qui viennent au centre 
avec les transports publics. Ils pourront introduire leur demande 
d’intervention au C. d’A. de l’IMSO, par l’intermédiaire du service social. 
 

3. Intervention pour la défense en justice 
Pour autant que la demande d’intervention soit en rapport étroit avec les 
limitations psychiques ou motrices du patient, une demande d’intervention 
peut être transférée au conseil de gestion de l’IMSO, via le service social. 

 
2- L’appartement à Westende. 

La rénovation et l’adaptation de l’appartement vont se poursuivre 
incessamment avec le soutien financier du Rotary Club Zaventem. Vu la 
demande d’une plus grande information au sujet de sa location, une rubrique 
spéciale paraîtra dans le prochain numéro de notre revue. 
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3- Les excursions et les voyages 
En 2010 et 2012, le voyage annuel avec les patients et leur partenaire ou bénévole 
n’a pas eu lieu. Suite à la demande répétée de certains, Brigitte a promis qu’elle 
s’occuperait à nouveau de ce voyage annuel en 2013.  
Les amateurs peuvent déjà s’adresser à elle dès maintenant. 
Les sorties comme le shopping, le WE à la mer avec trois patient du C3 continuent 
comme avant. Les sorties le soir avec un nombre restreint de patients hospitalisés 
(cinéma, restaurant), avec intervention financière de l’IMSO et avec 
accompagnement de nurses réglé par le service de nursing, peuvent continuer. 
 
4- Le marathon de natation 
En collaboration avec le Lions Club Erasmus Leuven et grâce au sponsoring de 
nombreux et généreux donateurs il reste possible de poursuivre chaque année cette 
belle initiative. 
 
5- La revue 
La demande pour que la revue redevienne bimestrielle est difficile à réaliser.  
À la contribution de quelques patients actuelle, l’ajout de la participation d’autres 
patients serait bienvenu.  
Le calendrier annuel indique à l’avance toutes les activités planifiées.  
La date de l’assemblée générale sera dorénavant renseignée dans le calendrier 
annuel. 
 
6- Le renouvellement du site web 
Le renouveler totalement par des professionnels serait très coûteux. On s’attelle à 
une remise à jour générale. Nos plus importants sponsors y seront maintenant 
renseignés. 
 
7- La cafeteria 
L’IMSO ne prendra plus part dorénavant à l’exploitation de la cafeteria. Mais les 
bénévoles du cybercafé tiendront la cafeteria deux soirs par semaine, de 18 à 20 
heures, sous la férule du personnel du NMSC. Le jeudi soir, depuis des années, la 
cafeteria est tenue par … 
 
8- Le fonctionnement général de l’IMSO 
Placer l’assemblée générale annuelle un samedi matin comme par le passé ne semble 
pas souhaitable, vu que peu de membres parviennent à se libérer. L’avantage de la 
mettre un mercredi soir permet au moins aux membres d’être présents. 
Pour une plus grande participation des patients et pour mieux recueillir leur avis, on 
recherche des patients qui, avec Christel, prendraient contact avec les autres patients 
et feraient leur rapport. 
 
Christel Kempeneers, Présidente. 
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IMSO – Formulaire de remboursement des médicaments - 2013 

Nom: 
Prénom : 
Mois–Année: 
 

Spécialité Nom générique Prix plein 
Prix payé par 

vous 
% 

Remboursé par 
l’IMSO 

   
 

 
 

4-AMINOPYRIDINE 4-aminopyridine   50  
BOTOX - DYSPORT Botuline toxine type A   50 * 
CACIT VIT D3 Calciumcarb. + calciferol   50  
CIPRAMIL/SIPRALEXA (E)citalopram   50  
CYMBALTA Duloxetine   50  
DETRUSITOL Tolterodine   50  
DITROPAN Oxybutyninehydrochloride   50  
EFEXOR Venlafaxine   50  
FOSAMAX Natriumalendronaat   50  
HYTRIN Terazosine   50  
LYRICA  Pregabaline   50  
MICROLAX Na.citraat + sulfoacetaat   50  
MINIPRESS Prazosinehydrochloride   50  
MOVICOL Kaliumchloride + Macrogol   50  
MYOLASTAN Tetrazepam   50  
NEURONTIN Gabapentine   50  
OMEPRAZOLE Omeprazole   50  
OMIC Tamsulosinehydrochloride   50 * 
PROSAC Fluoxetine   50  
PROVIGIL Modafinil   50 * 
RESOLOR Prucalopride   50 * 
RIVOTRIL Clonazepam   50  
SERLAIN Sertraline   50  
SILODYX Silodosine   50 * 
SIRDALUD Tizanidine   50  
TOVIAZ Fesoterodine   50  
TRANSIPEG/ LAXIDO Macrogol   50  
TRAZOLAN Trazodonhydrochloride   50  
VERSATIS Lidocaïne   50 * 
VESICARE Solifenacinesuccinaat   50  
XANAX Alprazolam   50  
 
* Après prescription par un médecin spécialiste du Centre National de la S.E.P. 
L’IMSO intervient pour cette médication à concurence de %                                       Total :   
Ce formulaire doit toujours être accompagné d’un document original 704N 
 
                                                                                                                            Date:    
                     
   Cachet du pharmacien                                     

 Signature du pharmacien 
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Maintenant que, au 1er janvier 2013, l’an 1 a.A. (après Albert) commence, nous allons 
vous raconter une anecdote au sujet de l’homme qui est venu, qui n’a pas vu et qui a 
quand même vaincu. 
 
L’INFIRMIER D’ACIER 
 
Nous étions deux jours après la Noël et il y avait vraiment peu d’animation dans la 
clinique. Dans la salle de kiné, l’activité était pour ainsi dire interrompue, le nombre de 
patients « en convention » étant particulièrement bas. Je m’y trouvais quand même parce 
que Hilde était elle-même à l’hôpital à ce moment-là. Mon kiné d’alors était Albert. J’étais 
à peine entré qu’il cria de loin : « Entre, vieille chaussette, que je te balance sur la table de 
verticalisation ». Habituellement, il n’employait cette expression que pour Ward, mais 
bon, en cas de besoin tout le monde peut et doit accepter d’être ainsi baptisé. Seul Bart et 
Angèleke étaient encore présents dans la salle, et j’étais le seul patient. 
 
Il me prit par les habits et sans que mes pieds touchent beaucoup le sol, je me retrouvai à 
l’horizontale. Il était en train de m’attacher quand je demandai quelque chose à Bart au 
sujet d’Anderlecht. Comme piqué par une guêpe, il rugit : « Werelds, est-ce que toi aussi 
tu es l’un des leurs ? » Il n’employait les noms de famille que pour les hommes et encore 
fallait-il qu’il soit contrarié. Sur un ton biblique, il ajouta en soupirant : « Si c’est comme 
ça avec le bois vert, qu’est-ce que ça va être avec le sec ? » Lorsque je réclamai pour mes 
droits de postmoderniste, il siffla : « Moderniste, vieze tist (intraduisible), oui, explique un 
peu. Le football, fieu, c’est pour les sous-hommes. » Lorsque je voulus parler du docteur 
Ketelaer, il s’écria : « C’est autre chose, cet homme a connu la misère depuis son 
enfance ». « Ha », dit-il, « si je ne maintenais pas le niveau ici, nous serions dans la 
mouise ». « Et tes collègues ? » essayais-je. « Les collègues ? » souffla-t-il avec mépris, 
« tous des barbares culturels ». 
 
Mais, quand on cherche des poux aux autres et qu’on les faire mousser, il arrive un 
moment où la vengeance surgit. J’étais sur la table et il n’avait rien à faire. Il s’éclipsa vers 
les toilettes. Mais il avait oublié que les tables de verticalisation étaient munies de 
roulettes bien huilées. Un peu plus tard, il revint en fredonnant. Mais les deux autres 
avaient fait leur coup et m’avaient mis à l’autre bout de la salle. « Dré, Dréke, où es-
tu ?que je mette tes jambes dans ta nuque. Tout le monde resta bouche cousue, moi aussi. 
Mien Dobbelsteen aurait dit : « Comparé à nous, la tombe est bavarde ». « Allez fieu, où 
es-tu ? À partir de là il commença a sentir le sol se dérober sous ses pieds. « Collègues, 
gentils collègues », cajola-t-il. « Où est mon complément d’objet, que je puisse faire mon 
travail ? »Mais la voix continua à crier dans le désert. Ce n’est qu’un moment plus tard 
qu’il fut consciencieusement piloté vers ma place par le jeu du chaud-et-froid. « Salauds », 
soupira-t-il, et il commença à me mobiliser de manière vigoureuse. Jamais je ne me suis 
senti autant en sécurité qu’après qu’il m’eut, comme un paquet de sottises, jeté dans ma 
chaise. « Ite kiné est », dit-il, et il me donna sa bénédiction. 
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Il dit alors aux autres : « Maintenant, je vais à la maison pour lire Madame Bovary devant 
une flute de Veuve Clicquot pétillant et bien frappé qui m’attend les bras tendus. Een 
kwartier later wordt thuis de Agnes Sorel opgeschept. La vie n’est pas si mal tout de 
même. 
C’était frappant, mais les noms de famille chez les dames, il ne les utilisait que, comme 
aurait dit Sonneveld, « en rapport avec les consommations. » 
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INTRODUCTION DE JOHAN DU POÈME D’YVON POUR ALBERT  
(Traduit par Yvon) 
 
Yvon m’a demandé d’introduire son texte. Malgré son grand amour pour la langue 
néerlandaise, il a composé pour toi un poème en français. Il pense que ces mots qui 
viennent droit du cœur seront à cause de cela, compris par tout le monde. 
Il brosse d’abord le tableau du temps des pionniers sous l’œil vigilant de Juffrouw 
Declerc * et des docteurs Ketelaer. Une période pendant laquelle vous avez, grâce à 
votre amour de la neurologie et vos nombreux efforts de recyclage, jeté les bases du 
traitement des patients tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Il s’arrête un moment aux collègues qui ont défilé au cours des années et qui ont 
laissé leur trace dans les pensées de beaucoup d’entre nous. 
D’après lui le temps est venu de transmettre le flambeau aux jeunes collègues, qui 
montrent à leur tour une passion grandissante pour la réadaptation neurologique. 
Pour terminer il fait sonner les trompettes de la renommée pour ta carrière 
fantastique, ta dévotion pour tes patients et ton travail, …  
Dans l’espoir que la tradition de la « messe » du vendredi soit respectée, il te 
souhaite encore une deuxième belle carrière à la bibliothèque où, dit-il, on t’attend 
avec impatience…  
 
 

Discours pour le soixante-cinquième anniversaire d’Albert et pour son départ 
pour la retraite 

 
Dans la langue de Claes ou celle de Gezelle, 

Langue qui, cependant, plaît fort à mes oreilles, 
Jamais je n’aurais pu rédiger ces couplets. 

Ne m’en tiens pas rigueur, cher Albert, s’il te plaît. 
 

Le hasard décida que tu naisses à Réthy. 
Par autre coup de dé, à Beloeil je naquis, 
Mais jamais il ne fut besoin de traducteur 

Pour comprendre les mots qui viennent droit du cœur. 
 

Fin des années soixante, nous fîmes connaissance ; 
Nous étions alors jeunes, nous sortions de l’enfance ; 

Le labeur devant nous ne nous effrayait pas, 
C’est nous épaulant tous que nous réglions nos pas. 

 
Hardiment, chaque jour, acharnés à la tâche, 

Nous soignions les patients, les traitions sans relâche. 
Juffrouw Declerc (*) craignait que nous ne faiblissions, 

Mais nous tenions levé bien haut notre fanion. 
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(*) Cheffe du personnel, à l’époque. 

 
 

Le docteur, lui, voulait que nous nous formions : 
Il se rendait bien compte qu’ignorants nous étions. 

Kabat, Bobath, Leduc et autre Mézière 
Meublèrent  notre esprit de toutes les manières. 

 
Les spasmes et clonus devinrent peu à peu 

Moins terribles, moins forts ; familiers, si l’on veut. 
Nous ne les aimions pas, c’était nos ennemis 

Et nous n’avions de cesse de les mettre au tapis. 
 

Les remèdes naissaient et les spasmolytiques 
À ces troubles fâcheux faisaient presque la nique. 

Presque, car il est vrai, ce n’était pas assez 
Pour qu’à de tels symptômes ils puissent remédier. 

Nous en aurons suivi des cours, des séminaires : 
Ducret, Sohier, Denys … Ha !ce qu’on en est fier. 

Nous nous précipitions pour les mettre en pratique… 
Fallait-il s’étonner que les patients paniquent ? 

Au début pour le moins, après ils comprenaient : 
Des nouvelles techniques ils louaient les bienfaits. 

 
Nous avions à l’époque, c’était presque folie, 

Une grande passion pour la neurologie. 
 

De ces pionniers beaucoup s’en sont allés 
Vers d’autres horizons. Certains nous ont quittés : 

Leur empreinte très vive hante nos souvenirs, 
Leur cœur, leurs mots, leurs voix, jamais ne vont mourir. 
Des nouveaux sont venus. Certains - d’un autre monde - 

Dédaignaient leurs aînés : ceci entre autres hontes ! 
Quelques-uns sont partis, d’autres se sont rassis, 

Puis, pour le plus grand nombre, ils se sont assagis. 
 

Mais, depuis quelque temps, cher Albert, on peut voir, 
Qui couvait sous la cendre, une lueur d’espoir, 

Que dis-je ?de l’espoir, c’est une certitude : 
Des jeunes, cette fois, se remettent à l’étude, 

Relèvent le défi de la neurologie, 
Reprennent le flambeau, y consacrent leur vie. 
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Allez !mon cher Albert, heureux tu peux partir, 
Allez !mon vieil Albert, partir n’est pas mourir. 

 
 

 On n’a pas peur pour toi : tu n’auras pas de mal 
À maintenir le cap, à suivre le fanal 

Qui a, depuis longtemps, toujours guidé tes pas. 
À la bibliothèque, on t’attend, n’oublie pas. 

 
De la musique, Albert, tu es un grand disciple, 
Elle n’a pour rivale que la Westmael triple ! 
Oratorios, passions, symphonies, concertos 
Ne sont certainement pas des plaisirs de sot. 

Ha !pour la saint Westmael n’oublie pas de venir. 
Pour célébrer son culte, vient sans coup férir. 

Mais, faut-il insister ? Nous ne le pensons pas : 
Disciple de Bacchus, tu l’es et resteras. 

 
Qui t’en tiendrait rigueur, d’ailleurs, mon cher Albert ? 

Pour toi qui a mené une telle carrière, 
On ne peut qu’applaudir, on ne peut qu’approuver : 

Ce n’est pas là défaut, mais signe d’amitié. 
 

Ta carrière, en effet,  présente un bel exemple 
De probité, d’honneur, de dévouement ensembles. 
Les patients se battaient pour être entre tes mains 
Et savaient qu’en kiné ne venaient pas en vain. 

Si jamais, par malheur, ils arrivaient tordus, 
Ils repartaient tout droit en te disant : «Salut, 

J’espère que demain ce sera encore toi 
Qui feras ma kiné » ; et tu répondais : Ja. 

 
Pour être plus exact, c’était : « Ja, manneke ». 

 
Sonnez !sonnez !trompettes de la renommée, 

Sonnez ! Vous ne pouvez être mieux embouchées : 
Vos fières sonneries seront de bon aloi ; 

Rare sera celui qui tant méritera. 
 
 
 

Yvon. 
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INTERVIEW DE MONSIEUR THIERRY DEVILLET – OCTOBRE 2010. 

 
  Thierry habite chemin de la bruyère, à Glabais (dans le Brabant wallon). Or le 
patelin compte aussi, dans ses nombreux méandres, un chemin de la bruyère baudet, 
que mon GPS m’avait proposé, et que j’avais pris naïvement pour la bonne adresse. 
Consolation, cela m’a permis d’admirer les nombreux tas de betteraves sucrières et 
les vallons bordés de mignonnes maisonnettes de ce lieu charmant.  
 

 La jolie voix de Madame GPS m’ayant asséné, à plusieurs reprises : « Vous 
êtes arrivé », j’étais nonobstant resté incrédule. C’est que l’endroit était bigrement 
étroit et escarpé, et paraissait dépourvu de toute entrée carrossable ! Il y avait bien 
une ouverture qui ressemblait à une entrée pour voitures… . De toute façon,  je 
n’avais d’autre choix que de m’y engager, ce que je fis en marche avant. C’était une 
erreur, car il fallait sortir en marche avant aussi. Heureusement, j’ai un permis de 
conduire militaire… . Cependant, ces deux « pièges » valaient la peine d’être 
affrontés, tant l’interview qui suivit fut intéressante. 
 
 La porte d’entrée était à l’arrière et donnait directement sur la cuisine. Thierry 
m’accueillit, de la pièce d’à côté, d’un sonore « Bonjour Yvon », de la voix bien 
timbrée qu’on lui connaît.  Il rédigeait, en m’attendant, un texte préparatoire à la 
réalisation de son nouveau film. (Th. a déjà réalisé, entre autres : Les récoltes du 
désert, Les moissons du Sahel, 1999 …). Notre ami se montra très volubile, comme à 
l’accoutumée. À vrai dire, il tint le crachoir tout au long des deux heures et demie 
ininterrompues que dura notre premier entretien. Nous ne prîmes aucun repos, et ne 
bûmes ni ne mangeâmes. L’homme ne vit pas que de pain.  
 

 Ce colloque avait pris d’emblée l’allure d’un tourbillon. Dès le début, Thierry 
avait été très conscient de la chose et m’en avait lui-même fait la remarque. Je lui 
avais reparti, avec sincérité, que cela ne me dérangeait pas, bien au contraire, et que, 
pour ne pas briser le charme de ce récit, il me paraissait judicieux de le restituer le 
plus fidèlement possible dans l’ordre où il se sera déroulé, pour en garder, 
précieusement, le « désordre ».  
 
   Notre ami s’exprima dans un français très agréable, sans aucun souci – et à la 
réflexion, c’était mieux ainsi  -  de donner un ordre chronologique aux événements 
qu’il me décrivait. « J’ai habité en face, en ’89. (Il tourna la tête dans la direction 
d’une maison proche). […] J’avais rencontré la femme avec qui j’ai vécu. » (NDLR : 
Ce n’est que lors de notre troisième entrevue que Thierry me parla, d’un ton amène 
teinté de nostalgie, de la compagne avec laquelle il avait vécu pendant dix-huit ans. 
Il évoqua aussi ses quatre enfants, à la même occasion, avec beaucoup d’affection.) 
 

 « Je suis né à Bruxelles et j’ai été emmené directement à Ostende. Mon père 
était marin à la force navale et habitait à Ostende, où j’ai vécu. J’ai fait l’école 
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maternelle en flamand (NDLR : En néerlandais, probablement). Ensuite, je suis allé 
à Ostende dans une école, francophone car mon père était militaire. Il y avait, en 
contrepartie, une école flamande à Arlon pour les enfants de militaires flamands. » 
Thierry me montra alors des photos de ses parents et d’autres personnes de sa 
famille, puis continua : « Mon père s’est engagé dans l’armée américaine, à dix-sept 
ans, en ’44. Il a fait la bataille des Ardennes. […] Il parlait le Luxembourgeois. Plus 
tard, il a voulu s’engager dans la marine militaire belge, mais a été refusé car il était 
considéré comme déserteur. » NDLR : Au moment où il aurait dû se présenter pour 
la mobilisation dans l’armée belge, il combattait dans l’armée américaine, dans 
l’offensive des Ardennes. Un haut gradé américain avait écrit, pour venir à sa 
rescousse, une lettre confirmant qu’il avait combattu sous leur bannière. 
Heureusement, car Il était alors devant le conseil de guerre en Belgique pour 
désertion !  
  

 « Ma mère est tombée amoureuse de mon père, mais son père n’était pas du 
tout d’accord pour qu’elle l’épouse. Ils ont fui Arlon et se sont installés à la côte. 
C’était en 1947. » Thierry, premier-né, vint au monde en 1961. (Le couple eut deux 
autres enfants, un garçon et une fille). « Ils sont morts tous les deux, ma mère 
d’abord, d’un cancer du poumon, puis mon père. Cela a été dur de perdre ma mère, 
j’avais 19 ans».  
 
Y.-  Comment as-tu eu envie de faire du cinéma ?   
T.-  Je veux être cinéaste depuis l’âge de 15 ans.  
 
– Tu es toujours resté à Ostende ?  
–  Non, mes parents ont habité d’abord à Ostende, puis à Oostduinkerke. Ils ont vécu 
aussi quelque temps à Brest.  
« Ma mère voulait que mon père fasse des études (NDLR : Thierry me répéta 
souvent cette dernière phrase avec insistance, au cours de nos entretiens.) Il a obtenu 
un diplôme de la force navale française, avec le grade de commandant. C’était  sans 
compatibilité avec le diplôme belge. Il a pu finalement entrer dans la force navale 
belge, en tant que sous-officier, avec le plus haut grade, celui de maître d’armes. 
Mais à ses débuts à l’armée belge, il avait été engagé comme clairon, parce qu’il 
jouait de la trompette dans le civil, et qu’ils avaient besoin d’un clairon à la Force 
Navale. Partout ailleurs il était refusé à cause de son étiquette de déserteur qui le 
suivait. » NDLR : La mère de T. avait un diplôme universitaire, en Philologie 
romane, croit-il. Le père n’avait pas fait d’études.  
 

 « Jusqu’à l’âge de 6 ans, j’avais peur de mon père. Je n’étais pas habitué à 
entendre une grosse voix. J’étais toujours seul avec ma mère. Je le voyais très peu. Il 
naviguait beaucoup et il était tout le temps parti. L’amiral S., qui était originaire de 
la province de Luxembourg comme mes parents, lui avait trouvé un travail plus près.  
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À 11 ans, j’ai fini les primaires et je suis allé à Mouscron, à 80 km, pour les 
secondaires.  J’étais à l’internat. Jusqu’à mes 18 ans.  Je n’étais pas bien là : la 
moitié des internes étaient des Ch’tis (surnom donné aux habitants du nord de la 
France à cause de leurs dialectes), venant de Watrelo, de Roubaix, de Tourcoing…  
et ils se battaient avec les autres.  
 

 Je me suis rebellé. J’étais l’instigateur. J’avais des longs cheveux […]. Le 
directeur passait une fois par semaine pour vérifier la longueur des cheveux. Un jour, 
un nouveau pion est venu et il avait les cheveux longs ; on l’avait accepté malgré ses 
cheveux longs car c’était un acteur de théâtre. Il jouait, à ce moment, Avis de 
recherche. Je l’aimais bien. Ma vocation était née. »  
 
 – D’où étaient tes parents ? 
 – Mes parents étaient tous les deux d’Arlon, mon père du quartier « ouvrier » et ma 
mère du quartier » bourgeois ».  
« J’écris un texte et je veux faire un film sur Comment réagit un individu quand il y 
a quelque chose de lourd qui lui tombe sur la tête. Je discute avec des gens à 
Melsbroek. Par exemple, avec Aimé W. .On parle des petits-enfants… . »  
 

 « J’ai repassé le permis accélérateur à gauche. » Thierry était très satisfait 
d’avoir réussi ce permis important sans lequel il ne pouvait conduire sa voiture 
adaptée.  

 « En ’85, j’ai participé à un tour du monde en voiture. J’avais vingt-trois ans. 
J’avais fait des études de cinéma. […]. […] Je suis parti à Djibouti […]. À 19 ans, 
j’étais à l’INSAS (Institut Supérieur des Arts du Spectacle), une école de cinéma.  

 
J’avais comme profs André Delvaux, Claude Miller, Ghislain Clocquet, 

photographe du film Tess avec Nastasia Kinsky. 
Miller est venu, en plein tournage de Garde à vue 
(acteurs : Lino Ventura, Michel Serrault et Romy 
Schneider !). Nous avons dû imaginer nous-mêmes 
une autre façon d’arranger les rushs du film. » 
(NDLR : C’est un film à voir et à revoir.) 

 
 « J’étais dans une radio libre, en 1979 ou 1980, 
c’était en pleine guerre des émetteurs : Chaque radio 
essayait de saboter l’émetteur de l’autre. J’étais à la 
fête de la rose (d’obédience socialiste), à Linkebeek. 
Le groupe (de musiciens) s’appelait Les motards.  
On a diffusé un disque de Michel Sardou (chanteur 
de droite). Il y a eu de la bagarre. 
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 Nous avions Frank Daniel pour le cours de scénario. […]. J’ai fait d’abord 
deux ans de théâtre à l’INSAS. Puis, j’ai choisi film. 
 

 J’ai participé au Grand raid Le cap – 
Terre de Feu (Voir sur le net).  Là, j’étais 
cinéaste. En 1985. Je m’y étais inscrit comme 
réserviste et j’ai remplacé quelqu’un qui s’est 
blessé. Il y avait des participants de la Suisse, de 
la France, du Canada et de Monaco. Le Cap, 
Djibouti, puis Katar, puis Bombay, pendant un 
mois, puis Cachemire, puis New-Delhi où j’ai fait 
mon film, puis le Taj-Mahal. J’étais avec Philippe 
Raymaekers et nous avons découvert le Taj-

Mahal ensemble, de nuit, à la lumière de la lune.  
 
Nous sommes restés longtemps à admirer. Bénarès, puis Népal, puis 

Thaïlande, puis Hong Kong, puis Chine. Là, il a fallu passer le permis. » Th. 
m’exhiba alors son permis de conduire chinois.  « En Chine, nous devions aussi 
donner une voiture par province traversée. » 
 
-Quand as-tu pensé au théâtre et au cinéma ?  
- À 15 ans, je voulais faire des films. J’avais été influencé par un film que j’avais 
vu : Les fantômes du paradis. C’est un opéra-rock. Par un film de Vittorio de Sica, 
Miracle à Milan. Par Citizen Kane, d’Orson Welles. 
 

 « J’étais bon en maths. […]. J’ai eu une prof de math que je n’aimais pas. 
Voulant éviter son cours, je suis allé au centre psycho-médico-social. (NDLR : Une 
visite à ce centre permettait de s’absenter des cours.)  C’est là que j’ai vu qu’il y 
avait une école INSAS (Institut Supérieur des Arts du Spectacle)… . 
 

 J’étais bon en sports. J’ai participé à des compétitions de natation 
interscolaires, où j’excellais. 

 
Il y a trois ans, on m’a dit qu’avec ma maladie je ne pouvais plus être gérant 

de ma société. À cause de ma sclérose en plaques. Je m’entendais bien avec 
quelqu’un, qui est devenu gérant de ma société. Il m’a fait rencontrer une productrice 
qui connaissait le patron à la Communauté Française. Elle a présenté le projet de 
mon nouveau film.  J’étais en contrat avec la firme pharmaceutique SERONO 
MERCKX. Sa directrice, Caroline, pouvait m’aider pour le film. 
 

 Je suis redevenu gérant de ma société. Mon comptable m’a dit que je pouvais 
le faire, mais comme bénévole. La productrice et le gérant sont allés voir Caroline à 
mon insu. Ce qui les intéressait, c’était l’argent (NDLR : c’est-à-dire la 
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sponsorisation de SERONO). Ma société s’appelle DEVIL  PRODUCTION.  
 
Y - Quand as-tu ressenti tes premiers symptômes ? 
T. - En  1990. Je faisais un film humoristique avec IBM. Jean Brismée, directeur de 
la Cinémathèque (Musée du Cinéma à Bruxelles), y jouait un rôle. C’était une 
parodie du Parrain. C’était très amusant. Tous les noms des acteurs étaient 
italianisés. 
 
Y.- Qu’as-tu déjà fait pour ton film actuel? 
T.-  Des notes d’intentions (Il me les montre). Je suis occupé à un échange de mails 
pour une proposition de titre. J’avais d’abord choisi Jusqu’ici tout va bien, mais il 
me semble que ce titre existe déjà. Puis Dans vos yeux un reflet. Mais je n’ai pas 
peur du regard des autres sur mon handicap. Au contraire, les interrogations 
extérieures me boostent. J’ai donc abandonné ce titre aussi. Maintenant je pense à 
Intrusions sauvages (Intrusion de la maladie).  
 
Je voudrais qu’on parle de cette maladie sans aucun tabou. Je vois Issa et Louisa 
pour qu’ils racontent leur histoire dans mon film (NDLR : Louisa est une patiente 
atteinte de S.E.P.) Je parle avec Aimé. Quand on fait la file pour vider les sacs 
urinaires, je veux en parler aussi. Je voudrais montrer aussi que tout le monde n’est 
pas comme cela (autant atteint). Je voudrais dire qu’après une journée à M. : kiné, 
natation etc., je me sens bien. Je voudrais dire que certains vivent très bien avec (la 
maladie). Nager, puis la kiné, cela m’aide. J’ai une amie turque : pour elle, son 
remède s’est de retourner plonger dans ses racines (en Turquie). On m’a parlé d’un 
psychiatre en Suède, je ne veux pas montrer du doigt, mais… . (Thierry pensait : 
Pourquoi pas cette voie-là ?) .  
 
À travers ce film, je voudrais aller voir toutes les solutions. Une amie, elle voudrait 
qu’on ne parle de rien (Faire comme si la maladie n’existait pas). Aimé, il a un 
soutien par ses petits-enfants. Je voudrais qu’il n’y ait aucun tabou. Tout ça fait 
partie de ma note d’intention. 
 
 J’ai contacté CROSSROAD pour la production de mon film. Ils ont beaucoup 
de matériel (caméras, etc.). Moi, je serai scénariste et réalisateur, et ma société, 
DEVIL PRODUCTION, va chapeauter le tout. 
 

 Est-ce la fréquentation des déserts de la planète qui avait rendu notre ami 
sobre comme un chameau? Toujours est-il que nous nous étions contentés, durant 
nos entretiens, de jus de pomme, quoiqu’agrémenté de jus de cerises, il est vrai. Et 
encore, j’avais dû demander à Thierry s’il n’avait pas soif. 
 

 Moi, si j’avais un tel père, je serais fier de lui. 
 
          Yvon. 
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Katharina nous dit au revoir 
 
Chers amis, 
 
Nous sommes le 16 juillet et il est 11 heures du matin. Je suis dans le train, en route vers 
l’Allemagne. Pas seulement pour y faire une visite, non, cette fois c’est pour un retour 
définitif. Mon année à Melsbroek comme bénévole est finie. 
 
Il y a douze mois, j’étais dans le même train, mais dans le sens contraire et j’étais triste, 
parce que je quittais tout ce qui avait de l’importance pour moi : ma famille, mes amis, 
mon entourage, tout cela pour me trouver moi-même, pour être indépendante, pour faire 
autre chose. Ce fut difficile au début, mais cela en valait vraiment la peine. J’ai dû, dans 
cette période, évoluer, m’écouter moi-même, j’ai appris beaucoup sur le plan social et 
j’ai acquis une autre langue. Les derniers mois surtout furent fructueux. Au travail au 
Centre, à ma vie quotidienne là-bas, à la langue, et à tous les gens avec qui je suis entrée 
en relation profonde, à tout cela je me suis faite et Melsbroek est devenue ma maison. 
Ma maison qu’à présent je dois quitter. Je le regrette vraiment, mais en même temps je 
sais qu’il faut continuer. 
 
Maintenant commence une nouvelle partie de ma vie. En octobre, je commence la 
psychologie à Osnabrück. Je vais devoir me faire à une nouvelle situation, apprendre à 
connaître les gens et à me débrouiller. Il y a un an, je dois dire que ces choses étaient 
difficiles pour moi. Mais j’ai appris qu’il fallait passer au-dessus de tout cela pour se 
sentir bien. 
 
Je remercie tous les gens qui m’ont soutenue et aidée. Salut et grosses bises au gens qui 
ont veillé à ce que ce soit si bien pour moi. Qui ont prêté une oreille attentive et leur 
épaule pour m’appuyer et qui m’ont permis de participer à leur vie. Ceux avec qui j’ai 
pu pleurer et rire, qui sont devenus mes amis et qui le resteront. Car les amis ce ne sont 
pas toujours ceux qu’on voit tous les jours mais ceux avec qui on se sent bien et je pense 
que ce lien ne se rompra jamais. 
 
Bien, entre temps il est 13 heures trente. Je suis restée une heure à Cologne et je suis en 
route pour Brême. En fait, je suis épuisée, à cause de ces derniers jours dont j’ai voulu 
profiter le plus possible. Être ici sur ce train n’est certainement pas facile pour moi. Je ne 
pense sûrement pas à dormir. Mais la vie n’est pas facile. Je suis si heureuse d’avoir 
vécu de si beaux jours. Je vous joins encore une photo de moi (avec, 
à l’arrière-plan, un détail typiquement belge), afin que vous ne 
m’oubliez pas. Je reviendrai sûrement vous voir dès que j’aurai mis 
de l’ordre dans ma nouvelle vie. À plus, et le meilleur pour vous 
tous. 
 
Katharina  
PS : Traduit par Yvon.  
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CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   222000111333                     

 
 

Lundi 26 maart   Distribution oeufs de Pâques 

Dimanche 21 avril   Swimmarathon - IMSO  

Zaterdag 27 avril   Souper poulet – Rotary 

Dimanche 12 mei   Fête des Mères - IMSO 

Samedi 01 juin   Buffet Froid Bénévoles - I.M.S.O. 

Mercredi 05 juin   Assemblée générale - I.M.S.O. 

Dimanche 09 juin   Fête des Pères - I.M.S.O. 

Dimanche 04 août   Barbecue - I.M.S.O. 

Samedi 17 août   Motto riders – vzw steunt MS 

Dimanche 18 août   Faire du vélo avec Eddy Merckx 

Samedi 07 septembre  Excursion Patients - I.M.S.O. 

Samedi 12 octobre  Fête aux moules - I.M.S.O. 

Lundi 11 novembre  Journée des crêpes – vzw steunt MS 

Mardi 10 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Lundi 16 décembre  Distribution fruits de Noël - I.M.S.O. 

 
 
            Ce calendrier a été redigé le 01.11.2012 et peut encore être modifié 
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 LA MARCHE NORDIQUE 
 
 

Pensionné après une longue carrière dans un Centre de réadaptation, j’avais 
voulu continuer mon sport de toujours : la course à pied (le jogging, pour les 
anglophiles). Mais le rouleau compresseur des années agissant de concert avec les 
années de manutention des patients, mon dos s’était mis à agoniser. Bref, il 
s’imposait pour moi de rechercher un autre sport plus clément pour mes vertèbres.  
 

Par bonheur, au cours de mes pérégrinations en forêt de Soignes, j’avais  
rencontré d’autres bipèdes de mon acabit qui la parcouraient à l’aide de bâtons. 
Ce sont des marcheurs nordiques, avais-je pensé. L’erreur était excusable car 
j’ignorais alors tout de ce beau sport et confondais allègrement marche nordique 
et marche aux bâtons. Poussé par le désir, raisonnable s’il en est, de continuer une 
activité sportive, je me rendis au magasin pour acheter les cannes – oh, pardon, 
les bâtons -  spécifiques. J’expliquai au vendeur (Fabrice), en termes simples, ce 
qui me poussait à cesser la course, simple également. Je lui dis que j’étais 
kinésithérapeute, et qu’il suffirait qu’il me vende les bons bâtons, c'est-à-dire 
ceux de marche nordique, et qu’il me montre le mouvement à exécuter pour que 
je sois capable de commencer illico. « Ah mais, il faut suivre des cours » : me dit-
il. « Enfin, tu peux déjà commencer comme ça et tu pourras suivre les cours dans 
une semaine ». Je partis sur-le-champ faire mes dix kilomètres habituels, en 
utilisant mes bâtons comme bon me semblait. 
 

Le samedi suivant, je débutai la série de cours. Eh bien, cher lecteur, cela 
n’avait vraiment rien à voir avec ce que j’imaginais. Figurez-vous que le skieur, 
heu pardon, le marcheur se déplace un peu comme s’il était sur des skis, se 
servant des bâtons pour avancer. Le moniteur enseigna qu’il fallait que les pas 
aient la longueur du bâton, que l’attache du bâton soit à la hauteur du nombril 
lorsqu’on est debout, qu’il fallait, pendant la marche, lever la main au niveau du 
nombril quand le bras était en avant, et la lever au niveau du nombril aussi, quand 
le bras était en arrière. Que les bras devaient rester tendus et que, pendant que 
l’un oscillait vers l’avant, la main fermée, l’autre devait osciller simultanément 
vers l’arrière, la main bien ouverte et la paume tournée vers le sol. J’ai même cru 
qu’il faudrait, en même temps que tout cela, balancer les oreilles.  
 
Ah oui, j’allais oublier, il faut marcher en relevant la pointe du pied. Il faut que 
les pieds soient parallèles, que le dos soit bien droit, que le menton soit rentré et 
que les muscles abdominaux et les muscles du plancher pelvien restent contractés 
en permanence. Ne pas se pencher en avant. Il faut changer le sens de la 
respiration tous les deux pas et respirer avec le thorax. De toute façon, il ne faut 
pas oublier de respirer. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut faire des rotations 
du tronc. 
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Dès le premier cours, je compris nonobstant, de manière lumineuse, 
l’immense intérêt à pratiquer ce sport malgré les difficultés de son apprentissage, 
à cause, notamment, de son  action bénéfique sur nos tensions musculaires. À une 
époque pas si lointaine, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs grimpaient aux arbres 
pour en cueillir les fruits, et utilisaient les muscles abaisseurs des bras pour hisser 
le corps vers le haut, geste qui soulageait leurs malheureuses vertèbres, écrasées 
la veille par le gibier porté sur l’épaule pendant des kilomètres.  
 

Il y a belle lurette qu’on va chercher ses fruits au magasin mais, et  ça c’est 
le génie humain, l’appui sur les bâtons de marche remplace la grimpe aux arbres 
et aux rochers. Si vous regardez les posters représentant les hommes 
préhistoriques, vous les voyez se redresser de plus en plus au fur et à mesure que 
passent les millénaires, jusqu’à ce qu’on arrive à l’homo sapiens, qui lui se tient 
tout droit, du moins sur le poster. Mais c’est ici que le fameux génie (humain) 
remuscle le dos grâce à de simples bâtons en aluminium ou en fibre de carbone 
qui permettent, en appuyant dessus avec les bras, de redevenir un homo erectus 
digne de ce nom.  
 

On ne peut passer sous silence non plus, parmi les nombreux bienfaits de 
ladite marche, le relâchement de la musculature de la nuque et des épaules, rangée 
sous le vocable de musculature du stress : vous savez, celle qui fait mal quand on 
se présente devant le prof aux examens ; même s’il n’y avait que cela, ce serait 
déjà remédier à une des grandes plaies de l’humanité que de détendre cette masse 
musculaire, souvent de bois.  
 

Finis les problèmes digestifs, fini le surpoids, finie la mauvaise humeur, 
finies les palpitations, finie la dépression. Bonjour la joie, bonjour la méditation, 
bonjour les marches entre gens de bonne compagnie, bonjour les grandes 
randonnées (les trails, toujours pour les anglophiles) pour la bonne cause, bonjour 
les rencontres intéressantes, bonjour les nouvelles relations vraies, bonjour les 
passionnantes conversations, bonjour la santé. 

 
Ah la march’nordique, 
Voilà mes amours, 
Oui, je l’aimerai, je l’aimerai sans cesse, 
Ah la march’nordique, 
Voilà mes amours, 
Oui je l’aimerai, je l’aimerai toujours !  
 
       Yvon – novembre 2012 
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SUDOKU 
 
 

 

 

N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sept bonnes réponses nous sont parvenues.  

    
Madame Viviane Labrou a gagné la récompense de 30 €. 

 
N° 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez gagner 30 € en nous envoyant la réponse exacte avant le 01/02/2013.  

Si plusieurs participants donnent la bonne réponse, le tirage au sort déterminera le 

gagnant.  

Envoyez votre réponse au secrétariat de l’IMSO Vanheylenstraat 16,   

1820 Melsbroek. 
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PUZZLE Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMSO 2012/4                                                       
  

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGO 
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----- PUB DRUKKERIJ CROZZ 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- PUB ORTHOPEDIE 
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HENDRIKS 
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                    Résultats du puzzle      Uitslag van puzzle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat du Sudoku       Uitslag Sudoku            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du sudoku N° 3 : 
 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle 
Béduneau, Madame Colette Hennebel, Madame Ingrid De Roo, Madame Viviane 
Labrou, Madame Bernadette Lamarque, Madame Marie Van Dam, , Monsieur Jean-
Marc Vande Kerkhove, Monsieur Jean Wattiez, Monsieur Bernard Lonez et Monsieur 
Luc Lemaire et Monsieur Bruno Durenne. 
 
Madame Viviane Labrou a gagné la récompense de 30 €. 
 
 
 
Résultat puzzle français N° 3:  
 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle 
Béduneau, Madame Ingrid De Roo, Madame Michèle Lebrun, Monsieur  
Jean-Marc Vande Kerkhove, Monsieur Bruno Durenne, Monsieur Bernard Lonez 
Monsieur Luc Lemaire. 
 
Monsieur Bernard Lonez a gagné la récompense de 30 €. 
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,  
Francine Luyckfasseel, Dr. Ketelaer. 
 
 
 
Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction : 
I.M.S.O. v.z.w. 
VANHEYLENSTRAAT 16 
1820 MELSBROEK 
TEL. :  02/597.80.00 
 
 
Patiënten / Patients     : € 10  
 
Familie en vrienden            : € 15 
Familles et amis 
 
Steunende leden / Membres de soutien    : € 25  
 
Door storting op volgend rekeningnummer  
Par versemenet au compte banquare suivant : BE84 310-0452575-59  
Op naam van  IMSO/au nom d'IMSO 
 
GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER ou GEBOORTEDATUM 
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE 
DE NAISSANCE 
 
 
OPMERKING: GIFTEN VAN € 40 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST. 
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN  EN GEEFT RECHT OP HET 
TIJDSCHRIFT. (vb.€ 50 =  gift + € 10 lidmaatschap) (voor niet-patiënten € 40 + € 15= € 55) 
 
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU 
PLUS . (p.e. € 40 don+ € 10 = € 50 pour les patients/ € 40 don+ € 15 = € 55 pour les autres) LA 
COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT À LA REVUE. 
 
 
TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE : 
1/2 BLZ./PAGE : € 125  PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750  PER JAAR/PAR AN 
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO  OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN. 
 
 
VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN, 
AANKONDIGINGEN, RECLAME : NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE. 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS, 
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT. 


