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Composition du Comité 

Pour rappel : ATTENTION 
 
Les réunions se tiennent tous les 2èmes jeudi du mois au local de l’Interfédérale Jamboise. Ave-
nue Jean Materne à Jambes et ce à partir de 14 Hr 30. 
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, il n’y aura pas de réunion. 
Il n’y a pas de réunion en Juillet ni en Août. 
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Président : 
Monsieur Jean DEVILLE 
Rue de l’Emprunt 82 
5100 Jambes 
Tél-Fax : 081/30 04 61 
GSM : 0497/41 21 25 
E-mail : jeandeville@skynet.be 
 

Vice-Président : 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue de Stud 61A 
5300 Andenne 
Tél : 085/23 40 59 
GSM : 0474/29 71 85 
E-mail : Fernand.Dumeunier@mil.be 
               fernic@outlook.com 
 

Secrétaire : 
Monsieur Léon VAILLANT 
Avenue de l’Etang 31 
1435 Hévillers (Mont-Saint-Guibert) 
Tél : 010/65 56 45 
 

Trésorier : 
Monsieur José FISCHER 
Rue de la Fontinelle 3 
6880 Bertrix 
Tél : 061/31 26 53  
GSM : 0496/20 19 39 
 

Porte-drapeau : 
Monsieur Claude DURIEUX 
Rue de Dave 8 
5100 Jambes 
GSM : 0479/92 05 96 
E-mail : durieux.c@skynet.be 
 

  

Commissaire : 
Monsieur Yves DE BLENDE 
Rue des Œillets 29 
5020 Vedrin 
Tél-Fax : 081/20 04 01 
GSM : 0495/18 61 24 
E-mail : tvcn172134@tvcablenet.be 
 

Commissaire : 
Monsieur Raymond TRUFIN 
Rue de la Tauminerie 12 
5660 Brûly 
Tél : 060/37 75 96 
GSM : 0472/13 34 32 
E-mail : bernadettevermeulen@numericable.be 

Commissaire : 
Monsieur Eugène VIRLEE 
Rue St Ghislain 2 
6224 Wanfercée-Baulet 
Tél : 071/19 24 18 
GSM : 0495/74 72 32 
 

  

mailto:jeandeville@skynet.be
mailto:Fernand.Dumeunier@mil.be
mailto:tvcn172134@tvcablenet.be
mailto:rt360978@scarlet.be
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Le Mot du Président 
 
 

Chers Membres, 

 

Une fois n’est pas coutume ! J’ai décidé de m’adresser à vous afin d’assurer le bon fonc-

tionnement de notre belle section reconnue au niveau national. 

Vous trouverez ci-dessous différents points dont je souhaite vous faire part : 
 

La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale Statutaire (10 € en 4014). 

 

La cotisation des membres doit être payée endéans le premier trimestre de l’année en 

cours sur le compte de la section : 

BE90 0000 7933 9532 
ASBL FRME section Namur 
Rue de la Fontinelle, 3 
6880 BERTRIX 
 

Après le délai de trois mois, le trésorier de la section, doit fournir la liste des membres 
n’ayant pas réglé cette cotisation au Service des Effectifs. Les conséquences pour les 
membres sont les suivantes : 

Ne plus recevoir le Custodia venant du national 
Le risque de ne pas recevoir le bulletin de la section « Georges Attout » Namur 
et Environs 
Na pas toucher l’indemnité en cas de décès ni la dotation de naissance. 
 

Voici mon conseil : 
Etant donné que la cotisation doit être (normalement) payée au début du 1er trimestre 
(janvier), il n’est pas interdit pour le membre de régler sa cotisation dans le courant du 
mois de novembre ou décembre. Ces mois étant une période plus calme. 

J’espère ne pas avoir été trop long. Cependant, je pense qu’il est de mon devoir, en tant 
que président, de vous informer des éventuels inconvénients. De plus, une cotisation 
payée dans les temps évitera des frais inutiles à la trésorerie de la section. 
 
Merci pour votre attention. 
 
 

DEVILLE JEAN 
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Pour 2014 

 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 11 Mai 2013 à BRUXELLES, le prix des cotisations reste inchangé 
10 € à régler dans le courant du 1er trimestre 2014 sur le compte de la section 
BE90.0000.7933.9532. 
 
Dotation de Naissance : 
 
Cette dotation est sous forme d’un compte d’Epargne établi au nom de l’enfant. Un extrait d’acte 
de naissance doit accompagner la demande. 
 

  12.50 € après 12 mois d’affiliation 
25.00 € après   3 ans d’affiliation 
50.00 € après   5 ans d’affiliation 

 
 

Indemnité de Décès : 
 
Un extrait d’acte de décès doit accompagner la demande, la somme est versée au partenaire ou 
bénéficiaire désigné via la section. 
 
La famille qui le souhaite peut acquérir une plaque tombale au pris de 12.50 €. Le coût de la pla-
que sera défalqué du montant de l’indemnité à verser. 
 

 

 
 

Avis à tous nos membres qui ne reçoivent pas nos courriels 
 

Veuillez communiquer s’il vous plait votre Email civil à notre Vice-président à l’adresse suivante : 
fernic@outlook.com 
 
Ne pas oublier le site INTERNET du national www.frme-kfmb.be ainsi que notre page Face Book 
www.facebook.com/FRMESectionNamurEnvirons 
 

 
 

Sans fourniture d’une plaque Avec fourniture de plaque 

  25.00 € après   5 ans d’affiliation 
  50.00 € après 10 ans d’affiliation 
  75.00 € après 15 ans d’affiliation 
100.00 € après 20 ans d’affiliation 
125.00 € après 25 ans d’affiliation 

  12.50 € après   5 ans d’affiliation 
  37.50 € après 10 ans d’affiliation 
  62.50 € après 15 ans d’affiliation 
  87.50 € après 20 ans d’affiliation 
112.50 € après 25 ans d’affiliation 

 
 

mailto:fernic@outlook.com
https://portal.mil.be/,DanaInfo=.awxyCjwslGtpxnMpt+
https://portal.mil.be/,DanaInfo=.awxyCjfiljxyvLp21+FRMESectionNamurEnvirons
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De toutes les matières, c'est le Watt qu'elle préfère... 
 
 

Once again, Remember :    69 ans plus tôt, .... 
 
01.50 Hr : Start of the main British Parachute Drop East of the River Orne 
02.45 Hr : The Omaha Beach Assault forces transferred into their landing Crafts 
03.00 Hr : All the Warships took up their planned positions 
03.50 Hr : British Parachutists enterred the Village of Ranville 
04.30 Hr : The Stars ans Stripes were hosted at Sainte-Mère l'Eglise  
04.40 Hr : The Americans occupied the St Marcouf Island (UTAH Beach)  
05.30 Hr : The Allied Ships opened Fire on the Coast Defenses 
06.00 Hr : Medium Bombers attacked the Defenses on OMAHA and UTAH Beaches 
06.30 Hr : H-Hour for UTAH and OMAHA Beach 
06.45 Hr : US Rangers landed at La Pointe du Hoc 
07.25 Hr : H-Hour for GOLD and SWORD Beaches 
07.35 Hr : H-Hour for Juno Beach 

 
Parce que des millions de soldats Alliés ont connu cela dans leur chair, nous sommes au-
jourd'hui encore LIBRES. Et nos remerciements s'adressent donc avant tout à eux. 
Libres de vivre, de vivre en Paix et de connaître à nouveau, grâce à eux, notre Longest 
Day. 
 
En ce 6 juin 2013, c'est donc en Wallonie (et non en Normandie) que la puissante armada 
de la section Georges ATTOUT se déploie.  
A quelques encablures de HUY, petite bourgade de la province de LIEGE, à l'ombre des 
tours de la collégiale gothique Notre-Dame se dressent d'autres tours, toutes aussi impo-
santes, telles des falaises à ne surtout pas tenter de gravir. Ces tours, dites à juste titre 
« de refroidissement » sont les bienvenues, non seulement par les températures excep-
tionnellement caniculaires que nous connaissons ce jour, mais surtout parce qu'elles ser-
vent au bon fonctionnement de ce qui est l'objectif de notre présence à TIHANGE, la visite 
de la centrale nucléaire. 
 
Tihange, ... Tihange, ... Tihange, ... car depuis ce matin, ce sont à nouveau les trois réac-
teurs de la centrale qui fonctionnent.  Il aura fallu près d'un an aux Autorités compétentes 
responsables pour décider de la remise en route du troisième réacteur. 
Mais n'allez pas croire que notre « débarquement » sur les plages de ce coin de MEUSE 
y est pour quelque chose. Pure coïncidence que de voir que la centrale, comme notre 
section, forte de plus de 200 membres, est résolument en marche vers l'excellence. 
 
« GO », ... « GO », ... « GO », ... est le mot d'ordre pour sortir de nos « péniches à quatre 
roues » afin d'être à l'heure « H » au Centre de Conférences (CC). Nous y sommes atten-
dus (et nous y sommes d'ailleurs) à 09 Hr 30. Ce qui a laissé le temps aux plus soucieux 
(et prévoyants) de passer à la pharmacie pour enlever les pilules d'iodes... 
 
Au CC, c'est une équipe de choc de trois valeureux guides qui nous acceuille et qui, tout 
au long de notre visite, va nous expliquer (fais pas-ci, ... fais pas-ça, ... fais comme-ci, ... 
fais comme-ça...) nous encadrer, nous équiper, nous faire marcher et, en fin de parcours, 
nous remercier de l'attention que nous avons portée à toutes ces richesses qui sont leur 
lot quotidien de passion sans limite. 
 
Tout commence donc par l'appel, sous forme d'un contrôle des présences, sous l'oeil at-
tentif (mais très complaisant) de Madame « dH ». A peine le temps de mettre notre griffe 
sur papier et nous voilà enfermés dans la première salle.  
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Il n'est pas temps de rater le bateau car 
Monsieur « MR » nous projète dès le début de 
l'exposé au Canal de SUEZ. 
Ahhh, l'Egypte, ses sables, ses chameaux, ses 
pyramides, ... Bon, arrêtons de rêver ! 
Revenons à nos tours à nous.  
SUEZ, oui, mais surtout GDF SUEZ, cette 
société française, dite « groupe énergétique » 
(tout comme notre section) qui achète, produit, 
commercialise et distribue l'énergie sous forme 
de gaz et d'électricité.  
On y est : chez nous, enfin je veux dire, à 
TIHANGE, comme à DOEL en Flandre belge, 
c'est ELECTRABEL qui nous fournit le courant. 
Faudra donc heureusement pas pédaler. Un petit « clic » et voilà la lumière.   
 
En fond de salle apparaît alors Monsieur « JS », le troisième larron de l'équipe de choc.  
Pas commode, ce « JS »... : d'emblée, il commande : « les gros à ma droite, les gauches à ma 
gauche » ! (vous aurez compris, j'exagère un peu mes propos) 
 
Il enchaîne (les mots, rassurez-vous) : « Allez, tout le monde à la salle de dépouillement ». 
« Laissez-y tous vos objets de valeurs » : les GSM, les GPS, les montres et autres bijoux, ... 
(NON, pas les dentiers tout de même). « Dépêchons », ... Les gros, avec moi à l'extérieur, on va 
s'irradier ». « Les autres, avec « MR », en salle d'exposition (on ne sait pas encore à quoi on va 
être exposé!) « Et celles et ceux qui ne savent pas marcher vite, ici, assis, punis ». 
(Vous voyez, il n'est pas commode, Monsieur JS) 
Encore abasourdis par les explications de l'exposé sur les protons, neutrons, ions, uranium, 
zirconium, et autres « petitbonum », les deux groupes se mettent en route 
après avoir revêtus un gilet (par cette chaleur, est-ce bien raisonnable ?), fluo de surcroit, au cas 
où on tomberait dans une des tours (hahaha). 
 
En un peu plus d'une heure, nos guides respectifs nous informent, nous forment, nous 
rassasient de tant de choses intelligentes et combien intéressantes sur le fonctionnement de la 
centrale, la sécurité permanente qui y règne, le centre et les techniques quasi permanentes 
(elles aussi) de formation et du maintien au niveau hyper performant du personnel, sur l'impact 
de la centrale sur l'environnement et sur la population, sur ... et encore sur .... 
On croit même rêver lorsque notre guide nous parle de la piscine et des douches ... Par une telle 
chaleur ambiante, ..., oui, on peut rêver ! 
 
Mais pas le temps de flâner. MR et JS nous ont déjà ramené au CC. Et Madame « dH » y est 
encore. Ouf, on y retrouve donc nos objets de valeurs. Il faut dire que comme le zirconium (vous 
savez, ce qui sert à fabriquer les crayons dans lesquelles viennent les « pellets »), nos objets de 
valeurs ne fondent qu'à 1852 degrés Celsius. 
Recouvrant nos montres, on constate que les piles se sont rechargées (merci Electrabel) et qu'il 
est donc grand temps que nous en fassions de même. 
 
Un dernier regard vers les tours de TIHANGE, un « au revoir » à Henri (vous savez, Monsieur 
BECQUEREL, celui qui a découvert la radioactivité en 1908) et nous voilà déjà en route vers la 
Brasserie Hutoise, à quelques miles nautiques de là. 
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On aurait aimé que Madame « dH », et Messieurs « JS » et « MR » nous y accompagnent pour 
continuer cette très belle aventure vécue depuis l'heure « H » 
Ce sera donc l'occasion de revenir visiter la centrale. Avec grand plaisir 
 

La Brasserie Hutoise, ce restaurant situé au 
bord des « falaises » de TIHANGE nous 
accueille avec dynamisme.  
A peine installés et le mousseux en main, 
nous nous levons pour un vibrant « VIVE LE 
ROI » qui résonne dans la salle comme un 
coup de canon. Ce jour est en effet également 
la date de l'anniversaire de Notre Souverain.   
 
Au fil des minutes, entre « Dos de Cabillaud 
aux tagliatelles de légumes » et « Côte de 
cochon de lait aux légumes de saison », les 
langues se délient. 
Comme à l'habitude (n'est-ce pas là le lien 
d'Amitié qui nous rassemble !), « on » refait le 

monde. Les souvenirs inondent nos esprits. De plus en plus loin, de plus en plus forts, nos 
exploits respectifs font surface.  
Et lorsque le moelleux au chocolat se présente sur son lit de crème anglaise, on se dit que nous 
vivons des jours heureux.  
 
A qui les devons-nous , si ce n'est aussi à toutes celles et ceux qui, entre autres, entre 01 Hr 50 
et 07 Hr 15 du matin et dans les heures et les jours qui ont suivi le 06 juin 1944 ont consacré 
leur vie pour notre LIBERTE. 
 
             Tiens, au fait, il y a longtemps que vous n'avez plus vu  à quoi ressemblait votre compteur d'électricité ? 
 

                               

             

              

                                                               029795, 2 

                                                                                                       II kWh 

                 

                                                               070443, 1 

                                                                                                        I kWh 

 

 

 

 

      

  _________________________________ 

 

 

 

 

         

                  110 / 190       127 / 220                                                    10 (60) A 

                     & 220 / 380 V     50 Hz                                             C : 75 tr / kWh 

 

 

                   G 13 Y     Ds – 1980                                                   N° ...................... 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 

AOUT  
 

 
 

SEPTEMBRE 
 

 

1 MERCIER Marc 
7 CHARLES Mariette 
8 HUBERT Alain, VISSERS Gérard 

13 FREDERIC Albert, SORNASSE Philippe 

14 LOOCKX Bernadina 
15 JANS Alex 
16 RAES Raymond, TRUFIN Raymond 
20 DESPRET Bruno 
21 BARCY Vincent, ROLAND Léon 
23 BASSELIER Kurt 
24 MAQUA Paul, MASSOIN Dany 
25 CHYZY Louis, DE BOECK Bruno 
28 
29 

PAQUAY Louis 
JENET Jean-Pierre 

2 HENRARD André 
4 THEYS Félicien, VAILLANT Léon, VERHAEGEN Jean-Pol 
6 PATTYN Roger 
7 NOE Annie 

9 MAEYENS Roger 
10 WILLEMS Eliane, BARBIER Richard 

11 
17 

Gos Blanche, BONTIUS Emile, D’AQUINO Raffaele 
JOIRE Pascal 

18 
29 

DEVILLE Patrick, ROELANDTS Bernard 
BANNEUX Michel 
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OCTOBRE 
 

 

2 FRERE Fernand, GHENNE Christophe 
3 DEVILLE Jean 
4 MONFILS Henri 
6 ANDRIES Jacques, BOLLEN Jean-Jacques, MORAIN José, NOEL Mickaël 

9 BRADEFER Marcel 
11 D'AMBROSIO Alain, MICHEL Jean, SOBOTA Eugéniusz 

14 CHARLES fortuné 
15 DELIS Robert 
17 NOE Henry 
23 DURVIAUX Alain 

24 HELLEMANS Joseph 
25 STANDAERT Serge 
26 LENOIR Robert 
27 AUSSEMS Christine 



 

 

10 

Où était notre drapeau ? 
 

Par ce vendredi glacial du 05/04, deux de nos membres accompagnent notre Drapeau au 2 Cdo de 
Flawinne pour rendre un hommage à nos 10 Paras assassinés le 07/04/1994 à Kigali. 
Nous nous rendons à l’extérieur de la caserne pour une cérémonie où les 
personnalités, les familles, invités et une section de Cdo rendrons homma-
ge aux victimes. 
Après la citation des noms de nos soldats, un dépôt de gerbes suivit du 
Last-Post et de la Brabançonne clôture cette première partie de la mani-
festation. 
De retour au Qu. Slt THibaut, la mise en place de 2 Pl, de la quinzaine de 
drapeaux et des invités attendent l’arrivée de l’étendard du Bn. 
Petit mot du Chef de Corps qui rappelle aux jeunes recrues la valeur et le 
sens du devoir. Ne jamais oublier. 
Un dépôt de fleurs par les familles clôture cet émouvant hommage. 
Le Chef de Corps invite les désireux à se rendre au mess Qu pour la récep-
tion qui mettra fin à cette journée souvenir. 
 

En cette belle journée du 08 Mai dite « Journée du Souvenir » notre Drapeau ainsi 
que 03 membres de notre Section sont en tenue présents à Andenne. 
Dès 0900 Hrs, 09 Drapeaux accompagnés de 02 classes d’élèves ainsi que l’éche-
vin en charge des associations patriotiques se rendent dans l’entité de la ville (08 
villages) afin de rendre  hommage à nos combattants morts pour sauver notre 
Pays. 
A l’issue de chaque dépôts de fleurs, Last-Post suivi de la Brabançonne, l’échevin 
nous invite à rejoindre le car afin de continuer notre  périple vers un autre village. 
Une matinée qui se termine par un dépôt de fleurs par le maieur, il nous invite à 
partager le verre de l’amitié et de remercier, par la voie de son échevin, tous les 
participants ayant assisté à cette matinée. 

 
Que du soleil, ce dimanche 02 juin, pour une sortie de notre Drapeau à 
Temploux. 
Dès 0900 hrs, rassemblement en la salle St. Hilaire pour +/- 30 Porte-
drapeaux suivis par un bon nombre de participants pour un hommage aux 
victimes du bombardement en 1940.   
Un premier hommage est rendu par les autorités (échevins) au monument 
communal dédié aux victimes tant civils que militaires. 
Après cette courte cérémonie, rendez-vous en l’église pour une messe qui 
clôture la 1er partie de cette manifestation. 
Pour suivre, rendez-vous est pris au chemin de Moustier pour un homma-
ge au monument dédié au ChA, Artilleurs français, soldats du Génie tom-
bés lors de combats en ce  village de Temploux. 
Dépôts de fleurs et petits mots clôturent la cérémonie à Temploux. 
En 2ème partie, nous nous rendons au Jardin du Maïeur à Namur pour à nouveau rendre hommage 
aux soldats des ChA morts aux combats. 
Notre maïeur rend hommage à tous ceux qui par leurs efforts ont permis de faire de cette mani-
festation une très agréable matinée. 
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En ce lundi 24 juin , notre Drapeau se trouve à Martelange au 
Monument National des ChA.  
Dès 1100 hrs, autorités civiles, militaires et surtout une vingtai-
ne de Drapeaux se rassemblent autour du monument.  
Un court historique nous explique la signification de la construc-
tion et de l'existence de ce monument.  
Le dépôt de fleurs suivit du Last-Post et de notre Brabançonne 
clôture déjà cette courte cérémonie car d'autres stèles seront de 
nouveau mises à l'honneurs au long de cette matinée. 
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La FRME Section « Georges ATOUT » Namur & Environs 

 
Nous organisons le 27 Septembre 2013 le Lunch de la Rentrée 

Avenue Jean Materne 
Au local de l’Interfédérale Jamboise                                                                               

5100 Jambes 
 

Si vous désirez manger ou simplement prendre un verre  
entre ami, rendez vous dès 11 Hr 00 

 
Repas à votre convenance entre 11Hr30 & 13HR30  

 
Apéro Maison 

 

Ballottine de Poulet 
sur Nid de Pâtes 

 
Café Gourmand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PAF : Adulte 15 €  
  Enfant moins de 12 ans 6 € 

  Gratuit pour les moins de 6 ans 
Pour le lunch seul le paiement aura valeur d’inscription 

 

Afin de préparer repas et boissons 
Inscription par Tel 0497 41 21 25 au lunch ou au drink pour le 

18 Septembre au plus tard. 
 

Fermeture impérative du bar à 17 Hr 00 

 
IBAN  BE90.0000.7933.9532 
BIC     BPOTBEB1 

 
En référence : 27 Sep 2013, votre nom, ---- adulte(s) 
                   ---- enfant(s) 
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Pour nous rejoindre 
 

Fléché à partir de la gare de Jambes et du carrefour (le A ci-dessous) 
 

 

 
(la flèche indique la porte d’entrée du local) 

 

En train : 
 

A 250 mètres de la gare de Jambes 

 

 

En voiture : 
 

Avenue du Bourgmestre Jean Materne entrée du local via la rue Parc Astrid 

 

Possibilité de parking dans la rue du Parc Astrid ou à l’ACINAPOLIS (Gare de Jambes) 

 

Attention Parc Astrid en sans unique venant de l’Avenue Jean Materne 
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Où se trouvent nos vétérans 

 

Afghanistan : 

ISAF (International Security Assistance Force). 
Green Skander 

Afrique (Opération Marin): 

OCEAN SHIELD 

Allemagne : 

LO ISAF (International Security Assistance Force) à Potsdam près de Berlin. 

Burundi : 

PPM Burundi CTT (Coach The Trainers). 

Caraïbes (Opération Marin): 

BEL Part HLNMS FRIESLAND 
 

Liban : 

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) à An Naquarah. 
BELUFIL (Belgian Luxemburg Force in Lebanon) à At Tiri. 

Mali: 

EUTM 

République démocratique du Congo : 

PPM (Programme Partenariat Militaire). 

MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo). 

EUSEC (European Community Security and Evaluation Agency) à Kinshasa. 

USA : 

LO CCC (Coalition Coordination centre) à Tampa en Floride. 

http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1742&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2517&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2386&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1646&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1640&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2155&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1645&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1743&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2642&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1637&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1639&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1638&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1746&PAGE=1
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Services immobiliers (vente, locat, expertises, gest) 
Chaussée de Louvain, 95 

5310 Eghezée 
Tel : 081/54.94.35 

Gérant : Bruno DESPRET 

 
 

Avec le soutien 
de la Wallonie 



 

 



 

 


