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Bonjour à tous,

L’hiver  est-il  enfin  fini ?  Après  de  nombreuses
vagues de froid, de neige et de verglas, on peut
tirer une conclusion positive sur la fin de l'hiver
qui  nous offre toujours un paysage merveilleux !
Surtout pour nos enfants qui aiment plus que tout
confectionner des bonhommes de neiges avec une
carotte, un bonnet et une écharpe. Le pire étant
pour  les  automobilistes,  à  l’affût  de  chaque
mouvement  sur  la  route.  A  ce  propos,  nous
devrions avoir chez nous du béton qui fait fondre
la neige et  la  glace pour  des routes plus sûres.
Mais  bon,  chaque  chose en  son temps.  Que nos
autorités  usent  déjà  de  leur  budget  pour
reboucher les trous, après on verra!

Mais ce que nous attendons tous est enfin arrivé,
du  soleil  qui  réchauffe  notre  peau !  En  2012,
l’équinoxe de printemps de l’hémisphère nord a eu
lieu le 20 mars à 5h14. Il se répétera tous les 20
mars jusqu’en 2044. Un équinoxe est un point de
l’orbite terrestre qui est atteint lorsque le soleil
est  exactement  au  zénith  sur  l’équateur
terrestre. Il y en a deux dans une année, entre le
19 et le 21 mars et entre le 21 et le 24 septembre
(automne).

Le printemps annonce aussi l’arrivée des fêtes de
Pâques.  L’œuf  est  le  symbole  de  la  germination
printanière. Le lapin, quant à lui,  est un symbole
païen qui a toujours représenté la fécondité. En
Belgique  et  dans  le  sud-ouest  de  la  France,  ce
sont les cloches de Pâques qui apportent les œufs.
La  tradition  d’offrir  des  œufs  remonte  à
l’antiquité. Les Egyptiens et les Romains offraient
des œufs peints à  la  déesse mère (Vénus,  Isis,
Sémiramis…)  et  écrivaient  en  couleur  des vœux
sur les œufs. Alors, après les vœux du Nouvel an,
n’hésitez pas à offrir des œufs, pour le bonheur
de tous !

Pour  les  amateurs  de  sport,  après  un  très  bon

départ  de  nos  diables  rouges  en  vue  de  la
qualification  pour  la  Coupe  du  Monde  2014  au
Brésil,  la  Belgique  rencontre  la  Macédoine  le
vendredi  22  mars.  En  espérant  une  bonne
prestation de nos joueurs, ne ratez pas le match
retour à Bruxelles ce mardi 26 mars dès 20h45,
car ils auront besoin de nous ! C’est également le
début des play-offs dans la Jupiler  Pro League.
Qui d’Anderlecht, Zulte Waregem, Genk, Bruges,
le  Standard  ou  Lokeren  remportera  la
compétition ? A suivre dans les deux mois à venir !
Pour  les  coureurs  cyclistes,  le  retour  du
printemps est de bon augure. Ne manquez surtout
pas les courses célèbres de notre pays, telles que
la  Flèche  wallonne,  Liège-Bastogne-Liège,  la
Flèche brabançonne et d’autres encore !

Les fêtes d’été approchent et nous recherchons
des  ancêtres  (moto,  auto,  tracteur)  que  nous
aimerions exposer le dimanche 14 juillet. Si vous
êtes propriétaire ou que vous connaissez quelqu’un
qui  souhaite  exposer,  faites-nous  signe !  Nous
aurons l’heureux  plaisir  de vous accueillir  et  de
voir vos merveilles d’antan. Par ailleurs, toutes vos
idées  d’activités  sont  les  bienvenues.  N’hésitez
pas à nous contacter par téléphone ou courrier et
à réagir sur notre page Facebook (Ogy Ciel) !
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Zoom sur nos régions

3

Et oui ! Ci-contre, c'est bien le projet de la
nouvelle salle de sport qui  verra le jour à
Lessines, d’ici peu de temps. Depuis le temps
que  l'on  parle  de  cette  construction,  elle
sort enfin du rêve pour prendre place juste
à côté de la piscine. Retour sur l’historique
de ces longues discussions.

Le projet de créer une nouvelle salle de sport à Lessines est vieux de 15 ans. Bien sûr, il y
a  l'IPAM  mais  depuis  1996,  il  appartient  à  la  Communauté  Française  (aujourd’hui
Fédération Wallonie-Bruxelles) et les priorités ont changé.

L'idée d'une nouvelle salle à Lessines a alors germé dans la tête de certains politiciens
qui  voulaient associer le sport et la culture.  Mais ce projet n'a pas abouti  faute de
budget.

Puis, en 2000, un nouveau dessein apparut. Ce complexe sportif pourrait être construit
sur le site de l'Athénée Royale René Magritte pour que les élèves et les sportifs puissent
en jouir. Mais de nouveau, sans succès.

En  2006,  il  y  eut  l'idée  de  créer  ce  nouveau  centre  communiquant  avec  la  piscine.
«L'originalité  de  ce  projet  est  qu'on  utilisera  la  piscine  pour  construire  la  salle  des
sports.  Cette  salle  jouxtera  la  piscine,  la  nouvelle  cafétéria  donnera  en  effet
directement sur le petit bassin. » commentait le bourgmestre de l’époque.

Aujourd’hui,  le projet est réalisable et nous
pouvons  le  dire :  les  grands  travaux  ont
commencés !

"Si vous avez retrouvé un porte-feuille noir sur la place le jour du réveillon de Nouvel an,
Julie  Evrard  en  est  la  propriétaire.  Veuillez  contactez  le  garage  Couvreur  au
068/44.92.92. Merci à vous. "

Priscillia

     av
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Interview

Pour introduire au mieux cet article, il  est nécessaire de faire un petit retour en
arrière.  Nous  sommes  le  23  décembre  et  le  l’Ogyciel  mène  son  opération  de  fin
d’année avec le Père Noël. En fin de tournée, nous arrivons en face de l’habitation
d’Eddy et Carina De Wagter. Comme vous le savez, toutes les idées d’articles venant
des  Ogyciens  (idem pour  des  articles  tout  court)  sont  les  bienvenues  dans  notre
rédaction. Et ce soir-là, Eddy et Carina ont sauté sur l’occasion pour nous proposer de
parler de « quelqu’un qui mérite que l’on parle de lui ». Il s’agit d’Alain Vandermeulen.
Nous l’avions déjà interrogé pour le journal du mois de mars 2012 mais cette fois, ce
sont ses voisins qui sont à l’origine de cet article. Nous nous sommes donc rendus chez
Eddy pour comprendre pourquoi Alain Vandermeulen méritait à nouveau d’être sous le
feu des projecteurs.

Eddy, d’où vous est venue l’idée de nous proposer un article sur Alain ?

Alain est fort sociable pour les gens du village. Il y a 30
ans  que  nous  habitons  ici  et  c’était  déjà  comme  ça  à
l’époque de son papa qui était comme lui, très sociable. Ça
doit être héréditaire. On a eu le feu et il a tout de suite
tout abandonné chez lui  pour venir nous aider.  Quand la
route est enneigée, la commune ne passe pas avec le sel
dans notre rue alors Alain passe avec son tracteur et son
sel. Il est vraiment très gentil et toujours disponible. On
peut aller chez lui quand on veut et je pense que ce n’est
pas que pour nous mais pour tout le monde… C’est quelqu’un
qui  a  encore  une  mentalité  de  solidarité,  qui  prend  le
temps.

Avez-vous d’autres exemples de ce que fait Alain de bénéfique ?

L’exemple que j’ai donné quand il neige n’en est qu’un parmi tant d’autres… Je vous dis,
j’ai eu le feu chez moi et je perdais un peu les pédales. Tout de suite, Alain est arrivé
avec l’extincteur,  il  a appelé les pompiers,  il  a tout pris en main et a fait tout le
nécessaire. De plus, quand nous partons en vacances, on sait que nous pouvons partir
tranquille car Alain fait attention à ce qui l’entoure. S’il y a quelque chose d’anormal, il
s’en préoccupera tout de suite. L’autre fois, j’ai eu un petit accident. Une tuile m’est
tombée sur la tête et Alain est de nouveau arrivé en quatrième vitesse car il avait
entendu crier.

Un gars qui mérite que l'on parle de lui
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Interview
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Et comment pourriez-vous le définir ?

Comme  je  vous  le  disais,  Alain  est  quelqu’un  d’extrêmement  gentil  et  toujours
disponible, de façon très spontanée. Alain n’attend pas qu’on demande, Alain le fait.
Mais  en  plus,  c’est  quelqu’un  de  travailleur.  Il  n’arrête  jamais,  ses  hangars  sont
toujours allumés, je me demande même s’il  prend le temps de dormir.  Il est très
dynamique. Mais ce que j’aimerais dire c’est qu’il entretient vraiment cet esprit de
bienveillance vis-à-vis de ses voisins et de la population. C’est encore rare de voir cela
à cette époque et c’est pour cela qu’il mérite que nous le mettions en avant. Avec lui,
c’est de la modernité associée à un esprit vieux de 100 ans, un esprit solidaire. Quand
je sors de la maison par devant, c’est le contraste, on est 1000 ans en avant. Les
années 1900 derrière et  2050 devant !  Bref,  il  faudrait ce soutien dans tous les
villages car parfois, on s’ignore par manque de temps alors que souvent, on est bien
content d’avoir ses voisins.

Au-delà de ces quelques interventions que vous avez pu découvrir, qui somme toute,
résument bien le personnage d’Alain Vandermeulen pour ses voisins, le mot de la fin
d’Eddy était : « C’est peut-être pas un grand article, c’est pas grand-chose mais je
tenais vraiment à mettre Alain à l’honneur. Je souhaite lui dire merci sans lui dire
merci… ».

Voilà donc une façon originale de communiquer entre voisins, via ce que nous pouvons
appeler une « interview surprise ». Et pour nous, le mot de la fin sera plutôt celui-ci :
si  vous  aussi,  vous  souhaitez  mettre  un  Ogycien  en  avant,  n’hésitez  pas  à  nous
contacter. De nombreuses personnes méritent sûrement d’être mises sous le feu des
projecteurs (de notre modeste L’OGYCIEL) pour ce qu’elles font de bénéfique. Sans
pour autant que le village soit au courant…
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Le saviez-vous ? 

L’idéal de l’habitat - la villa à quatre façades - préconisé par la société individualiste est en
grand danger. Il ne peut plus être atteint pour de nombreux d’entre nous et ne va pas à la
rencontre  des  besoins  fondamentaux  de  tous.  A  l’heure  actuelle,  de  nombreux  enjeux
démographiques, sociaux, environnementaux et économiques nous incitent à être plus créatifs.
Des façons d’habiter autrement émergent à contre-courant, comme l’habitat groupé.

L’habitat groupé : C’est quoi ?

La notion d’habitat groupé ou partagé est très vaste. Le principe
général est d’avoir son chez soi, tout en partageant des espaces,
du  matériel,  du  temps,  des  services,  etc.  Les  bénéfices  sont
multiples. Cela permet une vie plus solidaire, plus écologique et
de faire des économies.
L’habitat groupé retrouve ses origines au Danemark. Au début
des  années  ’70,  un  architecte  psychologue  fût  inspiré  par
l’article de Bodil Graae’s (1967), “Every child should have 100
parents » (Chaque enfant devrait avoir 100 parents), et créa le
premier habitat groupé.

Le come-back des ’70 en Belgique, avec un lif ting.

Le concept de l’habitat groupé attire actuellement toutes les attentions. En Belgique, il y a
deux moteurs principaux du développement de l’habitat groupé. Il y a l’ASBL Samenhuizen
(NL) et l’ASBL Habitat et Participation (FR). Et il y en a un tas d’autres. L’ASBL Habitat et
Participation recense plus de 150 projets en Fédération Wallonie-Bruxelles!

L’habitat groupé – mode d’emploi.

La première étape quand on veut se lancer dans l’aventure de l’habitat groupé, est de trouver
un groupe porteur du projet. Puis il faut établir une charte qui précise, entre autres, ce qui
sera privé et commun avant l’acquisition d’un terrain ou d’un bien. Après cela, il y a le choix de
la formule juridique. Il y en a 4, qui ont toutes leurs qualités, inconvénients et conditions : la
copropriété, la société coopérative (SC), l’ASBL, et la société à finalité sociale. Heureusement
on peut se faire aider dans cette démarche. Pour la région d’Ath et de Mons, l’ASBL « à toi
mon toit » est là pour soutenir ces projets.

L’habitat groupé sans chichis, la colloc’ perpétuée !

Tous les groupes ne décident pas de suivre le ‘mode d’emploi’. De nombreux étudiants vivent
en collocation et ressentent l’envie de perpétuer ce mode de vie car cela leur convient. C’était
le cas d’un petit groupe de 4 artistes qui  vivaient en colloc’  à  Bruxelles pendant leur  vie
d’étudiant.  L’opportunité  leur  a  été  tendue  d’emménager  dans  un  grand  bâtiment  vide  en
dehors de la grande ville, il y a une dizaine d’années. A ce moment, ils n’avaient pas l’impression
de faire quelque chose « d’à part », c’était tout naturel. Il n’y a pas de charte, de règlement

L'habitat groupé : c'est quoi ?

Le come-back des '70 en Belgique, avec un lifting.

L'habitat groupé - mode d'emploi.

L'habitat groupé sans chichis, la colloc' perpétuée !

Habiter au pluriel
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Le saviez-vous ? 
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d’ordre intérieur ni de forme juridique. Cependant, si dans le futur le groupe est amené à
s’agrandir, ceci deviendra sans doute une nécessité. Ce mode de vie est un choix. Mais parfois,
les familles ont du mal à comprendre. Ce qui mène à des débats dans lesquels les pratiquants
de la collocation défendent leurs valeurs, vraisemblablement différentes. Mais c’est ce mode
de  vie  plus  solidaire,  libre  et  écologique  qui  leur  correspond.  C’est  pour  cela  qu’ils
recommandent à tous ceux qui ressentent l’envie de vivre en ‘habitat partagé’ de le faire sans
hésiter.

L’habitat version kangourou, réactive la solidarité intergénérationnelle

L’habitat kangourou a pour but d’encourager et de faciliter les interactions entre générations.
Il forme une solution potentielle pour résoudre les enjeux actuels tels que le manque de place
dans des maisons de retraite ou les ‘flats’, dans les garderies pour enfants, les loyers trop
élevés pour les plus jeunes ou encore le souhait de rester chez soi pendant ses vieux jours.
L’habitat intergénérationnel peut réactiver les contacts entre personnes d’âges différents. Il
stimule l’entraide, la solidarité, l’échange de savoirs et d’expérience mais aussi de services.
Ces échanges de services sont par exemple la garde des enfants de la jeune génération, en
échange des courses pour les plus âgés. Les personnes plus âgées maintiennent ainsi  une
certaine autonomie.
L’habitat kangourou n’est pas la même chose qu’habiter chez ses parents ou grands-parents.
On choisit d’habiter avec d’autres personnes, avec des jeunes qui ne sont pas issus de la
famille ou avec des aînés qui ne sont pas les siens.
D’autres formes d’habitat alternatif existent. Les maisons « Abbeyfield » par exemple. C’est
l’habitat groupé sénior (50+), où des bénévoles aident les habitants à réaliser leurs projets de
vie.  Un autre concept qui  ressemble un peu à l’habitat kangourou est celui  préconisé par
l’ASBL Un toit deux âges. Une personne plus jeune loue une chambre à un loyer modéré auprès
d’une personne plus âgée, qui dès lors, a un revenu supplémentaire et ne vit plus seule. Ce type
de logement est plus fréquent dans les villes universitaires.
L’habitat groupé sous toutes ses formes, représente des solutions intéressantes. Cependant,
n’oublions  jamais  que  c’est  un  choix  de  vie  qui,  bien  entendu,  à  des  avantages  et  des
contraintes. A vous d’expérimenter.

L'habitat version kangourou, réactive la solidarité intergénérationnelle

Cindy



Cinéma

Stacy

Les âmes vagabondes (science-fiction; romance; thriller)

Synopsis : Adaptation du roman de Stephenie Meyer : La Terre est envahie
par une race d'extraterrestres et l’humanité est en danger. Les corps ne
changent pas, mais les esprits sont contrôlés : l'être humain est devenu un
hôte pour ces parasites. Mélanie est l'une des rares humaines à part entière
qui  existent  encore.  Mais  lorsqu'un  extra-terrestre  arrive  à  prendre
possession de son corps, Mélanie refuse de se laisser posséder. Sa volonté
de vivre et son amour pour Jared suffiront-ils à la sauver ?

Réalisateur : Andrew Niccol
Avec, entre autres, Saoirse Ronan, Diane Kruger, Max Irons, ...
Sortie prévue le 17 avril 2013

Iron Man 3 (action, science-fiction)

Synopsis : Tony Stark, l’industriel  flamboyant qui est aussi Iron Man, est
confronté  cette  fois  à  un  ennemi  qui  va  attaquer  sur  tous  les  fronts.
Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va être
mis à l’épreuve. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses inventions,
son ingéniosité,  et  son instinct  pour  protéger  ses proches.  Alors qu’il  se
jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le
hante secrètement depuis si longtemps : est-ce l’homme qui fait le costume
ou bien le costume qui fait l’homme ?

Réalisateur : Shane Black
Avec, entre autres, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, ...
Sortie prévue le 24 avril 2013

Epic : la bataille du royaume secret (aventure, animation,
famille)

Synopsis : par les réalisateurs de L'âge de glace et Rio : L'histoire d'une
guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous, opposant les forces du
Bien, qui protègent la nature, et celles du Mal, qui veulent sa destruction.
Lorsqu'une  adolescente  se  retrouve  plongée  par  magie  dans  cet  univers
caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers et
pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre.

Réalisateur : Chris Wedge
Avec, entre autres, les voix en version originale de : Beyoncé Knowles, Colin Farrell, Josh Hutcherson,
Amanda Seyfried ...
Sortie prévue le 22 mai 2013
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Recette

Ingrédients pour 4 personnes

✔ 2  filets  de  poulet  (boucherie  ou  viande
surgelée)

✔ 250 g de pleurotes
✔ 200 g de brocolis (surgelés)
✔ 1 à 2 c. à soupe d’huile de cuisson orientale
✔ 1 dl de bouillon de poule (1/2 cube dissous

dans 1 dl d’eau très chaude)
✔ 1 c. à soupe de sauce soja
✔ 2 cm de gingembre frais

Préparation

➢ Coupez les filets de poulet en très fines lanières (faites d’abord bien dégeler la
viande surgelée).

➢ Faites légèrement dégeler les brocolis (3 min. au micro-ondes) et coupez-les en
petits bouquets.

➢ Coupez les pleurotes en lanières.

➢ Pelez le gingembre et coupez-le en bâtonnets.

➢ Mettez tous les ingrédients à table.

Cuisson (7 min)

➢ Faites bien chauffer l’huile de cuisson orientale dans le wok et faites-y revenir
le gingembre pendant 1 min., tout en remuant.

➢ Ajoutez les brocolis et le poulet, et poursuivez la cuisson pendant 2 min., tout
en mélangeant.

➢ Ajoutez les pleurotes, la  sauce soja ainsi  que le  bouillon  de poule,  et faites
encore cuire pendant 4 min., toujours en remuant. Salez et poivrez.

Présentation

➢ Servez avec du riz basmati.

Poulet aux pleurotes
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Poème

André V
andenh

ende

Quand l’eau chantait encor aux vannes du moulin,
En célébrant l’union du Tordoir avec l’Ancre,

J’employais pour écrire une plume … et de l’encre …
Et ma grand-mère encor … pétrissait à la main …

Les ruisseaux épousés consommaient leur mariage
Dans le gouffre accueillant qui leur faisait leur lit
Puis s’échappaient alors pour faire un beau voyage

À travers prés et champs devenus leurs amis.

Mais les vannes un jour, ont été sacrifiées
Et la chanson des eaux a perdu toute voix…
Se trouvant sans égard dès lors précipitées

Dans un gouffre où plus rien ne rappelle autrefois …

Aujourd’hui, nos ruisseaux n’occupent plus leurs berges
Et l’on a abattu saules et peupliers.

Pourtant on le savait : les racines convergent
En gardant dans leurs bras ces talus, prisonniers …

Maintenant, pour écrire il y a des machines
Des machines aussi pou curer les ruisseaux

Pétrir se fait tout seul, le pain devient trop beau…
Et le moral des vieux, voyant cela, décline …

Avec toute mon amertume ...
17 juillet 2011

Hier et maintenant
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Jeux

Relie les points dans l’ordre et découvre le dessin.

Quelques B lagues :

Deux  asticots  se  retrouvent
dans une pomme :
-  Tiens  !  Je  ne  savais  pas  que
vous habitiez le quartier !

Un petit nuage suit sa mère dans
le ciel  en gigotant : "Arrête de
te tordre dans tous les sens", lui
dit elle. "Mais maman répond-il,
j'ai envie de faire pluie-pluie !"

Quelle  est  la  différence  entre
un  prof  et  un  thermomètre  ?
Aucune,  Les  deux  nous  font
trembler lorsqu'ils marquent "0".

Deux  blondes  stagiaires  dans
une petite société maritime ,ont
pour  tâche  de  mesurer  la
hauteur  d'un  mât.
Elles  sortent  et  se  rendent  au
mât  avec  les  échelles  et  les
rubans à mesurer.
Tour  à  tour,  elles  tombent  de
l'échelle  ou  laissent  tomber  le
ruban à mesurer.
Un ingénieur passe par là et voit ce qu'elles essaient de faire.
D'un geste moqueur il tire le mât hors de la terre, le met à plat, le mesure de bout à bout et
enfin
donne la mesure à une des blondes, puis il s'en va.
... Après que l'ingénieur soit parti, la blonde se tourne vers l'autre et dit en riant :
- Ça c'est bien un ingénieur. Nous cherchons la hauteur et il nous donne la longueur !

Une vieille dame habite dans un immeuble, au dernier étage.
Elle prend l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée.
En chemin l'ascenseur s'arrête au 5eme étage et un homme violemment parfumé monte et dit:
-playboy 245€ le flacon.
Puis l'ascenseur repart et s'arrête au 2eme étage. Là une femme entre; elle sent encore plus
mauvais que l'homme et elle dit:
-Nina Ricci 450€ le flacon.
Arrivé au rez-de-chaussée la vieille dame lâche un pet et dit :
-0,50€ les flageolets de chez carrefour.

Comment dit-on en anglais, « Ma belle-mère ne vient pas souper ce soir » ?
YYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAHHHHHHHH !

Quelques blagues

Relie les points dans l'ordre et découvre le dessin.
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Nous remercions

Aqua Ogy

Rue Docteur Desénépart, 22 
068/44.82.57

www.aquaogy.be

Lundi : 13h30 à 19h
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h30 à 12h et 13h30 à 19h

Samedi : 9h30 à 19h
Dimanche : 9h30 à 17h

Fermé le jeudi

Pierre Debaisieux
Cuisson traditionnelle au feu de Bois

Chaussée de Renaix, 333
068/44.70.92

Boulangerie
Tous les jours de la semaine : 

9h à 19h
Fermé le mercredi
Samedi : 8 à 19h
Dimanche : 8 à 13h 

Ambulance
Demoléon

Chaussée de Renaix, 347
Tel : 068/44.77.85
Fax : 068/44.54.85
Gsm : 0475/42.31.70

Cafe
Parrain Maestricht

Chaussée de Renaix, 322
Fermé le mercredi

Chez Jocelyne

BlancS.P.R.L
Elixir d'Angélique
Cavalcade du blanc
Pétillant de pommes 

(naturel, fraise, pêche et framboises)

Vente de Bois de Chauffage Rue de la Blanche, 3A
0496/63.79.55

Garage
Couvreur

Chaussée de Renaix, 320 B
068/44.92.92

couvreur.fabienne@skynet.be

Sur le Toit 
Vandereecken Geoffrey

Plombier - Zingueur - 
Couvreur - entrepreneur

0496/80.71.26

DelacenserieETS

Depuis 1935

Sarts, 6B
Tel + Fax : 068/44.73.0

Traiteur
Alain et Francine

Place des Combattants, 3
068/44.85.58

Jardigo
Gauthier Duhayon

Lundi - Mardi - Jeudi : 14h à 18h
Mercredi : fermé

Vendredi - Samedi : 9h à 18h30
Dimanche : 9h à 12h

Chaussée de Renaix, 365
Tel : 068/44.76.96
Fax : 068/44.76.97
Gsm : 0477/53.38.40

www.jardigo.be

Horticulture
Yernault

Chaussée de Renaix, 299
Tel : 068/33.78.40
Fax : 068/33.91.64
Gsm : 0494/42.28.17

hortiyernault@hotmail.com
www.yernault.be


