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E d i t o

A tous les citoyens Gesvois.
Nous voici à quelques encablures des prochaines élections
communales.
Celles-ci vous permettent d'avoir votre mot à dire sur le 
devenir de votre commune en choisissant la ou les équipe(s)
qui vous semblent représenter au mieux l'image que 
vous voulez lui donner, mais aussi les services que vous en
attendez.
Intérêts Communaux Gesvois a voulu vous toucher sur 

une manière de gérer qui ne nous apparaît pas toujours équitable dans ses choix et ses
méthodes.
Intérêts Communaux Gesvois vous présente un programme mûrement réfléchi, étudié et
fera en sorte de pouvoir le porter et le développer dans l'intérêt de chaque Gesvois.
Intérêts Communaux Gesvois met à votre service une équipe dynamique, volontaire avec
des compétences dans les domaines qui touchent chacun dans son quotidien.
Intérêts Communaux Gesvois veut renouer avec la gestion de notre belle commune.
Nous ne pourrons y arriver que si vous êtes convaincus de nous soutenir, de nous suivre
mais aussi de nous juger sur résultats.
Votre voix est importante pour NOUS parce qu'elle est d'abord primordiale pour VOUS ! 
Le 14 octobre, suivez-nous, vous ne le regretterez pas ! 

ENSEMBLE, nous soufflerons un air neuf à Gesves et ça ira mieux demain! 

Bernard Sanzot 
Président

E L E C T I O N S 2 0 1 2

ICG PART A LA DECOUVERTE DES GESVOIS
Le samedi 13 octobre, les candidates et candidats du groupe ICG

seront présents:

11h00 - 11h30 Place Communale 
de Gesves

13h00 - 13h30 Place Communale
de Faulx-les-Tombes

14h00 - 14h30 Parking de l’église 
de Mozet

15h00 - 15h30 Salle Sainte Cécile
16h00 - 16h30 Eglise de Haut Bois
17h00 - 17h30 Parvis de l’église 

de Sorée

LE DIMANCHE 14 OCTOBRE A PARTIR DE 17 HEURES
Rejoignez-nous nombreux à la salle de Todi Djonnes de Gesves 

(derrière la Maison Communale)
pour découvrir et fêter ensemble les résultats 

des élections communales de Gesves.

ça

ira

mieux demain...



Ecouter pour mieux répondre 
à vos attentes !

Philippe
HERMAND

Tête de liste ICG

49 ans,
Epoux de Fabienne Richard,

Responsable de l’agence locale pour l’emploi de Gesves (ALE)
Papa de trois garçons :

- Richard : 20 ans, étudiant Ingénieur agronome,
animateur au Patro de Gesves

- Lucien : 18 ans, étudiant en éducation 
physique et sportive,

animateur au Patro Jean XXIII,
joueur de football en équipe première de Gesves

- Robert : 17 ans, étudiant à l’école hôtelière 
de l’Ilon Saint-Jacques,

patronné à Gesves

Côté
famillial

Ingénieur agronome.
Directeur du Bureau d’études IRCO 

agréé en environnement, énergie et urbanisme.
Directeur du salon européen de l’environnement,
de l’énergie et des technologies propres " Best ".

Chargé de cours à l’ULB et en graduat en environnement 
à la Haute Ecole Charlemagne de La Reid.

Côté
professionnel

Echevin de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire, de l’agriculture, de l’économie et des PME de 2006 à 2009.

Président du Comité de quartier " Nosse P’tite Gesves ".
Président du CA et de l’AG 

de la Société Coopérative des Gesvois " Gengeavia ".
Initiateur de la Guilde des Entreprenants Gesvois, du Cercle horticole

gesvois et du salon gesvois des indépendants,
de l’emploi et de la formation (SIEF).

Côté
vie gesvoise
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“Je suis candidat Bourgmestre et compte assumer pleinement mes responsabilités”



• Superficie: 65,26 km2 Terrains non bâtis
Terrains bâtis et connexes
Terrains résidentiels
Espaces verts, loisirs et parcs
Routes, transports et communications

• Population: 2008: 6689 -
2009 6794 +1,57% Soit une augmentation de 2,6%.
2010 6806 +0,17% Prévision 2012: 7020 habitants.
2011 6870 +0,94%

• Habitants par village (2011): Gesves: 2815 Faulx-les-Tombes: 1801
Haltinne: 1082 Mozet: 676
Sorée: 495

• Electeurs potentiels (2011): TOTAL: 5212

Gesves: 2102 Faulx-les-Tombes: 1387 Sorée: 376
Haltinne: 819 Mozet: 528

• Les finances communales:

- Le budget à l’ordinaire 2012: 6.780.000e
- Le budget à l’extraordinaire 2012: 11.250.000e
- La charge de dette: 1.000.000e

soit 146,52e/habitant alors que la dette par habitant dans les communes voisines est 
en moyenne de 104e et pour les communes de la Province de 121e.

Les rentrées communales sont pour 2011:
- Impôt sur les personnes physiques (IPP de 7,5%): 3.770.000e
- Impôt sur le précompte immobilier 

(IPI de 2500 centimes additionnels): 1.203.000e
- Fonds des communes: 1.130.000e
- Recette du Patrimoine: 950.000e

L’intervention communale pour le CPAS:
- 2001: 460.000e
- 2011: 775.800e

I C G

Mieux connaître
notre commune

pour mieux voter
E L E C T I O N S 2 0 1 2

2008 2009 2010 2011 2012
50
60
70
80• Employés communaux (hors corps enseignant):

2008: 58 Soit une augmentation
2009 65 de plus de 30%
2010 72 en trois ans.
2011 76



ICG, un programme
concret et bien étudié

E L E C T I O N S 2 0 1 2

Pour ICG, pas de blabla électoraux, pas de fausses promesses d’augmentation de 
subsides communaux, de nouvelles primes, de diminution d’impôts, de logements pour
tous presque gratuits,… pas de démagogue électorale.

Notre programme a été élaboré en tenant compte de la réalité humaine et économique
de notre commune ainsi que des témoignages de citoyens gesvois que nous remercions
(ces témoignages sont consultables sur notre site internet icg.gesves.com).

- Les finances communales gesvoises sont préoccupantes :
• l’utilisation très importante des réserves financières. Le bas de laine constitué 

en bon père de famille durant des années fond comme neige au soleil ;
• la dette communale augmente pour atteindre 146,52i par habitant ;
• le patrimoine communal a été largement vendu ;
• des grands projets immobiliers ont été ou seront réalisés comme la réaffectation

de la Pichelotte, la maison de l’entité et la crèche communale, l’agrandissement
du hall omnisport, les nouveaux ateliers communaux projetés au niveau du 
garage Mercedes,… 
Tout cela fait que la prochaine majorité devra opérer des choix judicieux dans 
les objectifs à poursuivre sans quoi la commune sera soumise à " un plan 
d’austérité sévère ".

- Les attentes des Gesvoises et des Gesvois sont prioritairement les suivantes :
• la sécurité des biens et des personnes afin d’arrêter cette épidémie de vols ;
• la politique de sécurité routière adaptée et étudiée en concertation avec les 

riverains et la commission sécurité routière ;
• la proximité, la citoyenneté, la convivialité entre les habitants ;
• la propreté et l’embellissement de nos villages ;
• la gestion de notre cadre de vie gesvois liée à la politique d’urbanisation et de 

l’aménagement du territoire au niveau communal (projet éolien,éco quartier,…)
mais également la problématique de l’égouttage et des phénomènes 
d’inondations de plus en plus courants ;

• la politique sportive, des jeunes et des très jeunes ainsi que des aînés ;
• le développement des logements sociaux, qui pour ICG semble suffisant et ne 

devrait pas être privilégiés sur cette législature ;
• la mise en œuvre de logements à prix modérés plus facilement accessibles aux 

jeunes et aux familles mono parentales de plus en plus nombreuses.
Sans citer le développement économique de notre commune, le soutien aux 
indépendants, aux commerçants et au monde agricole.



Le programme d’ICG

pour les six prochaines années
NEUF PRIORITÉS POUR
UN AIR NEUF À GESVES

E L E C T I O N S 2 0 1 2

Pas d’augmentation des taxes communales

Amélioration de la propreté, du fleurissement, de la 
sécurité, de la citoyenneté et de la proximité par le retour de
" cantonniers de quartier "

La poursuite des projets décidés lors de la précédente 
législature.

Solutionner les différents problèmes d’égouttage et d’inonda-
tion de plus en plus nombreux

ICG n’est pas favorable à de nouveaux investissements 
pharaoniques. Seuls les investissements suivants seront 
soutenus par notre groupe :

- les travaux de réaffectation du Foyer Saint-Antoine en 
studios et en appartements pour les jeunes et les familles 
mono parentales ainsi qu’en logements sociaux gérés par la 
commune,

- la construction d’une résidence service et/ou d’un centre 
de jour pour les aînés au niveau des terrains de football de 
Gesves et des terrains de la Pichelotte,

- la mise en place de nouvelles infrastructures footballis-
tiques à Gesves sur les terrains communaux situés 
au niveau de la route reliant Gesves à Haut Bois,

- l’agrandissement du hall omnisport,
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Le programme d’ICG

pour les six prochaines années
NEUF PRIORITÉS POUR
UN AIR NEUF À GESVES

E L E C T I O N S 2 0 1 2

La révision du règlement communal d’urbanisme (RCU) afin
d’éviter les dérogations permanentes et de permettre la
construction de vérandas, de toitures plates et d’habitations
peu énergivores lesquelles nécessitent des surfaces vitrées
importantes

Pas de projet éolien sur le territoire des cinq villages 
gesvois 

ICG privilégiera les constructions via une densification des
zones bâties en limitant la politique des lotissements et des
éco quartiers

ICG développera les services qui permettront aux aînés de
rester le plus longtemps possible à leur domicile 
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UN AIR NEUF À GESVES

V O T E Z  
“ I N T E R E T S C O M M U N A U X G E S V O I S ”

IC
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N° 3 Maurice DEBATY

• Mes priorités pour Gesves :
- Accorder une place plus importante dans le budget communal

aux infrastructures facilitant la vie des Gesvois(es) plutôt 
que des projets mégalomanes risquant de mettre en péril, à 
terme, le patrimoine et les finances communales;

- Entretenir et rénover les voiries (routes, chemins, fossés,
égouttages);

- Entretenir les bâtiments communaux (écoles, salles, com-
plexes sportifs);

- Mieux appliquer la législation relative aux haies et aux 
plantations privées dans le respect du voisinage.

Rue de Haut-Bois 6 - HALTINNE
Epoux de : ANTOINE Mady 
Papa de : Anne-Christine & Jean-Philippe
Courtier en assurances retraité 
- Secrétaire du Conseil de Fabrique d’église et des 

œuvres paroissiales depuis 1980
- Secrétaire et président de l’asbl Haut-Bois la Vie de 

1997 à 2010
- Administrateur de l’asbl Œuvres Décanales du 

Doyenné d’Andenne
- Administrateur de l’asbl Fraternité Œcuménique 

Internationale
- Membre de la troupe du Théâtre wallon à Faulx-

les-Tombes

N° 5 May MALHERBE  

• Mes priorités pour Gesves :
- Aménager, entretenir et sécuriser les routes et les bas-côtés via 

une stabilisation de ceux-ci et la mise en place de bandes 
cyclables ou marquage;

- Relancer une maison des jeunes dynamique et encadrée qui 
s’inscrirait dans le projet multigénérationnel;

- Aider et soutenir le développement des indépendants et des 
sociétés nombreux dans notre commune;

- Soutenir et mettre en place l’aide aux personnes âgées,
handicapées et/ou malades et leurs familles;

- Restaurer et agrandir le hall omnisport existant;
- Mettre en place un comité de quartier pour les Fonds Brionsart et 

alentours.

Rue de Brionsart 31 - GESVES
Compagne de Furquim d’Almeïda Emmanuel
Maman de Timothé (5 ans) et Noé (6 mois) 
Indépendante modéliste, couturière
Commerce MMay création, robe de
mariée 
- Membre de Gengeavia
- Native de Gesves et de famille gesvoise

N° 4 Benoit BODART  

• Mes priorités pour Gesves :
- Soutenir les écoles et plus particulièrement celle de Sorée;
- Mettre en place un conseiller communal ICG à Sorée pour la 

prochaine législature pour défendre son village au mieux;
- Améliorer la sécurité dans nos villages;
- Consacrer plus d’attention aux petits villages de l’entité.

SOREE 
40 ans 
Marié à Valérie
Papa de 3 enfants.
Gilles 13 ans, Justin 11 ans et Camille 7 ans.
Chef d’entreprise employant 32 personnes.
Boulanger-pâtissier

N°2 Nathalie PISTRIN

• Mes priorités pour Gesves :
- Promouvoir une politique sportive (hall, structures, développer

le concept " je cours pour ma forme ",…) ;
- Soutien d’une politique en faveur des aînés (mise en place 

d’activités, couture, dessin,…) ;
- Mieux entretenir notre voirie, beaucoup de routes ont besoin 

de " gros soins " ;
- Sécuriser les routes pour la pratique du vélo et utiliser un 

marquage au sol délimitant un espace qui leur serait réservé ;
- Assurer un logement décent à tous (jeunes, familles mono 

parentales,…) ;
- Essayer d’améliorer les transports en commun en développant 

une meilleure utilisation du " proxibus ". Le proposer à un 
plus large public à un prix démocratique (par exemple, des 
navettes reliant les gares les plus proches).

Rue du Chaurlis 15 - GESVES 
Maman de Tom et Clara 
Kinésithérapeute
- Conseillère à l’aide sociale
- Membre de la Commission de sécurité routière
- Membre du Comité de la marche gourmande de 

l’école Saint-Joseph à Gesves



N° 6 Céline FURQUIM

Benjamine du groupe, il s’agit de sa première expérience en 
politique.La curiosité d’un domaine un peu méconnu et le souci
d’aider me motive.

• Mes priorités pour Gesves :
- Veiller au respect de bon voisinage ;
- Permettre une occupation équitable par les clubs et les 

associations de notre localité dans la Maison de l’Entité.

FAULX-LES-TOMBES
CELINE FURQUIM D’ALMEÏDA 
25 ans
Mariée et maman d’un enfant.
Employée
- Passionnée de cuisine, de basket et d’équitation

N° 7 Pascal PONCIN

• Mes priorités pour Gesves :
- Faire en sorte que GESVES reste un village ou il fait bon vivre;
- Développer une politique sportive adaptée à la demande 

des gesvois comme des nouvelles infrastructures 
footbalistiques à Gesves; mettre en place une régie sportive 
et des zones de sports entretenues et sécurisées;

- Participer au développement du quartier de Sierpont en 
tenant compte de l’avis des riverains;

- Maintenir et améliorer le cadre de vie gesvois en terme 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme (opposition au 
parc éolien, permettre la construction de vérandas, ...).

Rue Sierpont, 25 - GESVES
Papa de Pierre (21 ans) - Marie (17 ans)
Employé 
- Vice-Président Comité de Quartier Nosse Petite 

Gesves
- Vice-Président du club de foot RES GESVOISE
- Entraineur de foot 

N°9 Jean-Jacques LAPOTRE

• Mes priorités pour Gesves :
- Augmenter la sécurité routière au sein des  villages, lieux où la 

vitesse des véhicules est bien souvent excessive;
- Renforcer les réparations et les entretiens des voiries sur le 

territoire communal;
- Conserver le caractère rural des villages en évitant les projets 

immobiliers de grande envergure;
- Contrôler et gérer avec prudence les finances de la 

Commune de Gesves.

Rue de Strud, 13 - HALTINNE
Époux de COLLIGNON Nathalie
Papa de Maëlle et Matthias
Employé comptable 
- Trésorier de l’ASBL Culture et Loisirs à Strud-Haltinne

N°8 Christian POELS

• Mes priorités pour Gesves :
- Relancer des festivités sur Faulx-les-Tombes ;
- Développer une politique de comité de quartier sur Faulx-les-

Tombes ;
- Veiller à ce que les Falsitombiens soient consultés lors de la 

mise en œuvre de la nouvelle place communale et des aména-
gements des routes ;

- Optimaliser l’égouttage de Faulx-les-Tombes notamment au 
niveau de la rue de l’Abbaye ;

- Informer la majorité politique des problèmes quotidiens et 
souvent récurrents des Falsitombiens : inondations, bruit…

- Être disponible et attentif aux problèmes des citoyens ;
- Accentuer la sécurité pour les piétons et les cyclistes ainsi que 

la sécurité des biens et des personnes contre le vol.

FAULX-LES-TOMBES
61 ans - 3 enfants
Epoux de Simon Françoise famille originaire
de Faulx.
Electricien
Ouvrier à l'école Saint Joseph 
de Gesves  

UN AIR NEUF À GESVES
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N° 10 Liliane RENARD-MESTACH

• Mes priorités pour Gesves :
- Privilégier la dimension "vélo" dans l’aménagement des routes.
- Adapter des endroits de rencontres pour nos grands ados,

avec un moniteur disponible pour des animations, des 
partages, des débats,…

- Permettre aux ainés de rester dans leur habitation en renforçant
les services d’aides ménagères,de soins à domicile et de sécurité;

- Je mettrai mon expérience de vie au service de vos reven-
dications;

Ferme de Space à GESVES - 64ans  
Epouse de MESTACH Roger.
Maman de Frédéric, David et Steve.
Mamy de Florian, Clothilde, Cyprien, Julien,
Simon et Soline.
Agricultrice (à l’aube de la retraite)
- Secrétaire pendant 20 ans de la société familiale :

Agrispace;
- Impliquée dans le projet de bio méthanisation :

Biospace;
- Secrétaire de la section locale de l’Union des 

Agricultrices Wallonnes;
- Bénévole dans le groupe soutien/précarité en agriculture.

N°11 Huguette FURNEMONT-VRANCKEN

• Mes priorités pour Gesves :
- Défendre les priorités des Soréens souvent considérés par 

le politique comme le parent pauvre de Gesves;
- Être une simple citoyenne proche des Gesvoises et des 

Gesvois ;
- Répondre au mieux à leurs demandes et attentes selon mes 

compétences et ma personnalité.

Chaussée de Gramptinne, 162 - SORÉE
Epouse de Furnémont Pierre 
54 ans
Mère de 4 enfants.
Professeur de langues modernes 

N° 12 Pascal PIETTE

• Mes priorités pour Gesves :
- Lors d’ouverture de nouvelles structures d’accueil, tenir 

compte des lits déjà ouvert et des naissances sur une année.
- Développer un projet éducatif collectif pour favoriser des 

rencontres et des animations;
- Revoir les transports en commun pour une plus grande 

indépendance des personnes sur Gesves (gare, écoles,
marché ...);

- Redonner une grande place aux vélos (marquage des routes).

Gesvois d’adoption depuis 15 ans
Agé de 47 ans, marié et papa de 6 enfants
Monteur télécom dans une entreprise
cinacienne 
- Membre du comité du quartier Grande Commune
- Président de la croix rouge de Gesves

N°13 Françoise JACQUET-SANZOT

• Mes priorités pour Gesves :
- La sécurité;
- L’intégration des néo-ruraux (la campagne a son charme mais 

aussi des contraintes qu’il faut accepter et respecter pour 
vivre en bonne intelligence);

- Les jeunes et les ainés. Proposer des activités intergénération-
nelles ;

- Trouver les moyens pour que nos ainés puissent rester 
un maximum dans leur maison avec  l’apport d’aides et 
soutiens appropriés à chacun;

- Accorder des aides aux divers clubs ou associations afin de 
leur permettre d’accueillir un maximum de jeunes et de 
permettre également aux parents d’y inscrire leurs enfants 
sans grever trop leur budget.

Rue de Labas 3A - HALTINNE
Mariée
Maman  de  Tanguy (17 ans) Léa (11 ans)
Professeur d’Education physique
Enseignement spécialisé - Centre scolaire
Claire d’Assise (Namur)

UN AIR NEUF À GESVES

V O T E Z  
“ I N T E R E T S C O M M U N A U X G E S V O I S ”

IC
G

 



N° 14 Anne BOTTON

• Mes priorités pour Gesves :
- Sécuriser les abords des écoles de tous réseaux confondus;
- Proposer un logement décent à un prix abordable,entre autre 

pour les familles mono parentales ;
- Privilégier le maintien des personnes âgées chez elles en 

améliorant l’aide à domicile ;
- Soutenir les projets des écoles tous réseaux confondus,

notamment au niveau des bus scolaires ;
Je ferai de mon mieux pour que chaque Gesvoise et chaque
Gesvois soient au mieux dans notre village :
- en multipliant les rencontres intergénérationnelles ;
- en préservant la nature au maximum ;
- en aménageant les voiries pour sécuriser entre autre les 

enfants et les cyclistes ;
- en aidant les associations sportives, culturelles des jeunes et 

moins jeunes.

Rue les Fonds, 68 à 5340 GESVES 

Maman de : LEJEUNE Florian et Quentin 

Institutrice maternelle

- Maman catéchiste pour les communions privées
- Cuistot au camp du Patro 

N° 15 Jean GILSON

• Mes priorités pour Gesves :
- Améliorer la sécurité routière dans notre Commune notamment

en ce qui concerne les usagers dits " faibles" tels que les 
piétons (enfants et personnes âgées) ou les cyclistes, par 
la sécurisation des accotements et le maintien en  bon état du 
revêtement de la chaussée, ...;

- Veiller à apporter une aide maximum aux personnes âgées qui 
ont choisi de rester chez elles le plus longtemps possible;

- Etre à l’écoute des personnes âgées vivant seules ainsi que des 
pensionnaires des maisons de repos et tenter de les aider;

- Encourager toutes initiatives tendant à  favoriser et multiplier 
les contacts entre gesvois (fêtes de quartier etc..).

Rue Fau Sainte Anne, 5 - GESVES
80 ans,marié à Marie-José Godfrin
4 enfants, 9 petits enfants, 1 arrière-petit enfant
Commandant d’aviation retraité 
Expert judiciaire en responsabilités  
d’accidents de roulage
- Conseiller communal de 1994 à 2000 
- Commissions communales : environnement, aménagement 

territoire, sécurité routière (encore actuellement) 
- Chauffeur bénévole pour Caiac depuis 2006 
- Président du club des aînés " les todi djon.nes " dès 1988

N° 16 Irène DIEU-PEETERS

• Mes priorités pour Gesves :
- Améliorer l’état des routes et la sécurité des usagers 

(cyclistes, piétons, ...);
- Permettre à chacun de se loger dans la commune;
- Sauvergarder l’environnement (propreté, énergie, ...);
- Je serai à l’écoute de tous les habitants, des plus jeunes aux 

plus âgés pour les aider et mieux comprendre leurs 
besoins.

Rue de Sierpont 18 - GESVES
Epouse de : DIEU Josse 
Maman de : Caroline (institutrice primaire à
l’école communale de Faulx-les-Tombes) et
Martin (étudiant en agronomie)
Institutrice primaire
à l’école communale de Natoye
- Membre du Comité “Nosse P’tite Gesves”
- Administratrice et trésorière de la société 

Coopérative Gengeavia
- Préparatrice aux communions au Catéchiste de Gesves
- Membre de la Chorale “Chorasol” Gesves

N° 17 Lionel LEJEUNE

• Mes priorités pour Gesves :
- Respect des normes de vie en société et la sécurité;
- Conservation et mise en valeur de notre patrimoine;
- Le bien-être de chacun à chaque moment de sa vie et ce au 

sein d'un cadre de vie de qualité;
- Mise en place de budgets participatifs au travers des différentes

commissions communales en vue de leur donner les moyens 
de concrétiser leurs ambitions;

- Prévoir des aménagements urbanistiques et routiers favori-
sant la sécurité (éclairage, vues, zones piétonnes et cyclistes 
aménagées, radars automatiques, marquages au sol...);

- Révision du Règlement Communal d'Urbanisme (RCU) et du 
schéma de structure en vue de permettre de nouvelles 
constructions d'une part intégrées dans le bâti (vérandas,
abris, toiture plate...) et d'autre part peu énergivores.

31 ans - Rue Monty 3 à Sorée
Avocat (Master complémentaire en
Droit des technologies de l'information
et de la communication)
- Membre de la Fabrique d'Eglise de Sorée;
- Membre de la ccatm
- Long parcours au sein des mouvements de jeunesse 

(en tant qu'animé au Patro de Gesves, en tant qu'ani-
mateur aux Scouts d'Ohey et cadre fédéral à la 
Fédération Les Scouts)

- Football (Sorée et Gesves jusqu'en scolaire)

UN AIR NEUF À GESVES

V O T E Z  
“ I N T E R E T S C O M M U N A U X G E S V O I S ”
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Parce que ICG est une équipe unie et compétente,
merci de voter pour l’ensemble des candidats !

ICG
Intérêts
Communaux
Gesvois

LISTE N°12

1R9
UN AIR
NEUF
A GESVES
AVEC
ICG

1 Philippe HERMAND
2 Nathalie PISTRIN
3 Maurice DEBATY
4 Benoit BODART
5 May MALHERBE
6 Céline FURQUIM
7 Pascal PONCIN
8 Christian POELS
9 Jean-Jacques LAPOTRE
10 Liliane RENARD-MESTACH
11 Huguette FURNEMONT-VRANCKEN
12 Pascal PIETTE
13 Françoise JACQUET-SANZOT
14 Anne BOTTON
15 Jean GILSON
16 Irène DIEU-PEETERS
17 Lionel LEJEUNE
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