Une entité contrastée

Bref historique

Située au cœur de l'arrondissement de Charleroi, à l'est de la
province du Hainaut, l'entité est née de la fusion entre
Courcelles, Gouy-lez-Piéton, Souvret et Trazegnies.
Avec une superficie de 4.433 hectares et près de 30.000 habitants, Courcelles est une des cités importantes du bassin carolorégien et elle a, à ce titre, largement contribué au développement industriel de la région.
Aujourd'hui, si les marques de ce passé sont toujours visibles
(le site des terrils Périer à Souvret en est un remarquable exemple dédié à la promenade), Courcelles a su se forger un visage
chaleureux où une nature sauvegardée fait bon ménage avec
des lieux de culture, des sites touristiques, des PME
dynamiques et un parc d'activités économiques en plein
développement.

Historiquement, Courcelles fut sans doute la première à voir le
jour car des découvertes faites au lieu-dit "Marais Colau" montrent qu'un atelier de pierres et d'outils y était déjà présent lors
de la préhistoire, bien avant qu'un village gallo-romain s'installe à la "Campagne de Falnuée", actuellement rue de
Viesville.
Officiellement toutefois, les premiers documents mentionnant
l'existence de Courcelles datent de 960. Soit une vingtaine
d'années avant l'origine supposée de Gouy-lez-Piéton qui, au
milieu de la région industrielle, a su conserver au fil du temps
sa vocation rurale. Trazegnies aussi a un passé romain
puisqu'on y trouve les traces d'une villa érigée entre 268 et 275,
mais c'est surtout à une longue lignée de seigneurs – une des
plus illustres familles d'Europe – que la commune doit sa réputation. Enfin, Souvret qui fut, à l'origine, un hameau de la
paroisse St Lambert de Courcelles, fut déclarée libre sous le
Premier Empire avant de connaître un essor significatif grâce à
l'activité minière.
Soucieuse des traditions et jalouse de son folklore, Courcelles
fait la part belle aux carnavals (celui de la Laetare à Souvret, les
fêtes pascales à Trazegnies et le carnaval de juin à Gouy).
Naturellement chaleureuse, elle est jumelée avec la cité
française de Guémené-Penfao en Loire-Atlantique et sa sœur
italienne de Artogne, dans la province de Brescia.

Châteaux
Le château de Rianwelz (Courcelles)
Aujourd'hui occupé par des particuliers, le château de Rianwelz
à Courcelles existait déjà au XIème siècle, même si les bâtiments
actuels datent du XVIème et
ont subi par la suite maintes
transformations. Ce fut
notamment le cas suite à un
incendie provoqué par les
troupes françaises en 1794.
La partie la mieux conservée
est celle qui comprend le
donjon.
Un moulin banal – appartenant au seigneur, mais
utilisable par la population
moyennant redevance –
était greffé au château.
Privatisé à la fin de l'Ancien
Régime, il fonctionna jusque
dans les années 1950, mais
fut ensuite en partie détruit
par un incendie.

Le château de Trazegnies
Après d'importants travaux de rénovation
pour une valeur totale de près de 1,30
million d'euros (dont un
cinquième pour l'aménagement des abords et du parc),
le château de Trazegnies offre
aujourd'hui au visiteur un visage digne de son lustre d'antan et d'une époque où les
seigneurs de Trazegnies formaient une des plus illustres
familles d'Europe. Parmi eux,
plusieurs participèrent aux
croisades, l'un fut connétable de
France sous St Louis et un autre épousa
l'Infante Isabelle du Portugal par procuration
pour son souverain Charles-Quint.
Incendié en 1554 par les troupes d'Henri II, le château fortifié
possède encore des caves romanes datant du XI ème siècle et la
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partie inférieure
de son châtelet
d'entrée est un
vestige
du
XIIIème. Le corps
de logis, érigé au
début du XVII
ème par GillesOthon
de
Trazegnies, est
un témoignage
presque unique en Belgique de l'architecture Louis XIII.
Depuis 1926, l'édifice est géré, entretenu et restauré par l'ASBL
"Les Amis du Château de
Trazegnies", elle-même
subsidiée
par
la
Fondation
François
Dubois, du nom d'un
industriel et mécène
local.
Théâtre de nombreuses
manifestations
culturelles, le château abrite
aussi un musée dédicacé
aux métiers d'antan (voir
page 7). Ses caves
voûtées renferment le
matériel destiné à la fabrication du vin élaboré
avec les fruits du vignoble installé sur le terril
voisin de Chapelle-lezHerlaimont.

Dans la majestueuse cour du château, un vénérable platane
vieux de près de 300 ans étend sa ramure sur une envergure de
45 mètres! Lors d'un mesurage réalisé en 1998 à 1 mètre du sol,
le tronc de cet arbre remarquable classé présentait une circonférence de 4,60 mètres!

Musée
La vie et le travail de nos aïeux
(Trazegnies)
Dans ses combles, le château de Trazegnies (voir page 4) abrite
un musée dédié à "La vie et le travail de nos aïeux" qui présente
pas moins de 40 métiers artisanaux exercés au début du XXème
siècle.

www.chateaudetrazegnies.be

Plus de 3.000 outils et objets sont rassemblés sous la charpente
du château qui constitue un superbe écrin à cette collection
hors du commun. La visite de ce musée est momentanément
suspendue en raison de graves dommages aux poutres du premier étage.

Fermes remarquables
L'entité de Courcelles compte en son sein des dizaines de fermes, de "censes", dont certaines sont remarquables par leur
ancienneté, leur
histoire ou leur
architecture. Bon
nombre d'entre
elles se situent sur
le territoire de
Gouy-lez-Piéton,
la commune la
plus rurale, mais
aussi la plus étendue de l'entité. Un artiste régional, Marcel
Dusaussois, leur a d'ailleurs consacré une plaquette joliment
illustrée de dessins et de poèmes.
A Gouy, une ferme pédagogique permet également aux jeunes
(ou moins jeunes) visiteurs de se familiariser avec le monde de
l'agriculture et de l'élevage.

La drève de
l'ancien
château de
Gouy
A Gouy-lez-Piéton,
face à la chapelle
du château disparu
(voir page 14), une
fort jolie drève
conduit à la ferme
du Château. De
hauts arbres séculaires bordent ce
chemin privé.
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anciennement
installés à proximité de fonctionner
correctement
lorsque le ruisseau
ne suffisait plus à
la tâche.

Ferme du Grand Hamal (Courcelles)
Classée en 1977, cette ferme joliment entretenue porte le nom
d'une des trois seigneuries qui formaient anciennement
Courcelles: Courcelles, Hamal et
Rianwelz. Construite au XVIIème
siècle, elle a connu des aménagements successifs.

Ferme de la Gravière (Souvret)
Installée en bordure de la rue Berny qui relie l'ex-commune à
Courcelles, cette jolie ferme dotée d'une cour intérieure de
dimensions respectables est de facture plus récente puisqu'elle
a été agrandie durant la seconde moitié du XIXème siècle à
partir de bâtiments remontant sans doute au siècle précédent.
Elle continue à être exploitée de nos jours.

Son porche-colombier orné d'un arc en plein cintre donne sur
une vaste cour en partie pavée.

Ferme du Haut Trichon (Souvret)
Construite au XVIIIème siècle et dépendante de l'abbaye de
Bonne-Espérance installée à Vellereille-les-Brayeux, cette
ferme au mur rond caractéristique ponctue d'une note blanche
la rue Janson à Souvret.
Elle tient son nom du mot "trichon" par lequel nos aïeux désignaient la réserve d'eau permettant au moulin et à la brasserie

Ferme du Sauruvin (Gouy-lez-Piéton)
Confortablement nichée au bout de la
rue des Fonds des Ry, cette belle
bâtisse doit paraît-il son nom à un
moine nommé Uvin qui aimait s'installer à cet endroit pour lire son
bréviaire sous un saule.
Face à la ferme, surmontant une
annexe, une étonnante tête de
cheval contemple le promeneur
depuis des dizaines d'années,
cible prévilégiée des gamins
d'antan devenus aujourd'hui de
respectables témoins du passé.
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Ferme du Péchon (Gouy-lez-Piéton)
C'est dans la cour de cette ferme, située en retrait de la rue qui
porte son nom, que le bourgmestre Joseph Lhoir fut assassiné
en mai 1940 par des soldats français.
Le porche d'entrée vers la cour pavée est dominé par un
imposant pigeonnier.

les historiens locaux, il était déjà question de celle-ci au XVème
siècle dans certains écrits relatifs aux marquis de Trazegnies.

Ferme des Nauwes (Gouy-lez-Piéton)
Cette ancienne dépendance de l'abbaye de Tongres située au
bord d'un chemin pavé sur les hauteurs du canal de CharleroiBruxelles est sans doute une des plus grandes de la région.
Avec sa double cour intérieure et ses deux portes cochères, elle
présente un corps de logis majestueux et de nombreuses
écuries dont une affiche le millésime 1720.

Ferme du Chaufour (Gouy-lez-Piéton)
Partagée en deux au début du siècle dernier par un haut mur, la
ferme du Chaufour ("four à
chaux") abrite un poney club
dans sa partie gauche.
Dans l'autre, un linteau frappé
d'un 1742 ne donne qu'une indication incomplète quant à l'origine de la "cense" car, à en croire
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La cense des Nauwes fut donnée à l’abbaye de Floreffe par deux
chevaliers de Gouy, Arnould et Walter, lors de la 3ème croisade
afin de bénéficier de la protection divine.

Eglises et chapelles
Eglise St Lambert
et ses orgues
(Courcelles)
Si la paroisse St Lambert
existe depuis au moins 960
(elle a longtemps dépendu, à l'époque, de l'abbaye
de
BonneEspérance), la première
pierre de l'église qui porte
toujours son nom aujourd'hui ne fut posée qu'en
juillet 1834, mais comme
beaucoup d'autres, l'édifice religieux connut par la
suite bien des avatars.
Outre un "Martyr de Ste
Barbe" dû au peintre Alexandre Robert et 12 portraits d'apôtres
probablement réalisés au XVIème siècle, l'église montre au visiteur quelques belles pierres tombales.
Dominant la nef centrale, les grandes
orgues – classées en 1975 – ont été installées en 1845 par le facteur d'orgues
Hyppolite Loret en remplacement d'un
instrument beaucoup plus modeste.
Les tuyaux apparents ne représentent
qu'une infime partie de l'ensemble contenu dans les deux buffets en chêne. Le
plus imposant, poussé vers le fond de
l'église, renferme le grand orgue et le plus
petit, placé en balustrade, contient le
clavier secondaire appelé "positif".
A l'extérieur de l'église, une plaque commémorative a été
installée à la mémoire de l'abbé Bougard, arrêté en février 1943
par la Gestapo pour faits de résistance, et décédé à GrossRosen, en Silésie, l'année suivante.

Au fil du temps, la chapelle, dédiée à Saint-Nicolas, hérita d'un
second titulaire en la personne de Saint-Barthélemy, mais elle
se révéla trop petite. Au début des
années 1820, elle fut donc agrandie
et dotée d'une cloche baptisée
Catherine dont les 2217 livres
allaient, plus d'un siècle plus tard,
faire le bonheur de l'occupant allemand. Toutefois, les aménagements ainsi réalisés étaient trop
modestes et la commune fit rapidement l'acquisition d'un terrain
proche pour y bâtir un presbytère
et une école abritant également le
secrétariat communal et le logement
du
clerc-instituteur.
Curieusement, il fallut encore
quelques dizaines d'années avant que soit prise une décision
définitive concernant l'emplacement de la "nouvelle" église,
les villlageois, le Conseil de fabrique et les autorités communales se déchirant sur ce point délicat.
Finalement, les travaux débutèrent à l'aube des années 1880 et
le savoir-faire des briquetiers locaux fut bien utile pour édifier
le lieu de culte. Parmi eux, s'il faut en croire le quotidien La
Nouvelle Gazette, un gamin de 8 ans prénommé Emile "Cordy"
Masquelier entama une longue carrière en portant à lui seul
400.000 briques moulées à la main sur le chantier de la
Croisette.

Eglise St Barthélemy (Souvret)

Eglise St Martin
(Trazegnies)

L'église St Barthélemy de Souvret telle que le promeneur la
découvre aujourd'hui date de 1884. Auparavant, les paroissiens
de Souvret se rendaient dans une chapelle qui se trouvait
légèrement en retrait de l'édifice actuel et dont la construction
remontait à la fin du XIème, début du XIIème siècle, à l'initiative d'un abbé nommé Liétard.

Située sur un promontoire, dans un élégant écrin de pierres et de verdure que
complète un presbytère datant de 1757
bordé d'un haut mur de briques, l'église
St Martin flatte le regard par sa
prestance.
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L'église St Martin de Gouy telle
qu'on peut la découvrir après sa
restauration remonte en grande
partie au XVIème, avec une
transformation ultérieure au
XVIIIème. Parmi son mobilier,
certaines pièces dateraient
toutefois des années 1600.
Les abords du lieu de culte ont
été aménagés, avec un petit parc
à l'arrière du bâtiment.

L’édifice est de type hennuyer du XVIème siècle. Il a connu
plusieurs remaniements, notamment au niveau de la nef avec
ses ogives de grandeurs inégales, la construction d’une tour en
1849 et la réfection du plafond du chœur au XIXème.
Parmi les particularités remarquables du lieu, on note le monument funéraire de Jean III de Trazegnies, décédé en 1550,
chevalier de la Toison d’Or, et de son épouse Isabeau de
Werchin. Unique en Europe, ce monument à deux ponts avec
gisants et transi a été
sculpté par un carrier
de la région du Centre
dans des pierres
extraites du banc du
Centre (Ecaussines,
Feluy et Arquenne).
On y trouve également le monument
funéraire mural de Charles, marquis de Trazegnies décédé en
1635 et de son épouse Adrienne de Gavre, avec son manteau
héraldique complet (armes et cimier).
On peut, enfin, y admirer le monument funéraire de GillonOthons (mort en 1669), marquis de Trazegnies et de Jacqueline
de Lalaing, œuvre du sculpteur malinois Lucas Fayd’herbe,
élève de P.P. Rubens.
L'ensemble, formé par l'édifice, sa cure, l'ancien cimetière et
son jardin, a été classé en 1944.

Monuments
Le monument du 18 août 1944
(Courcelles)

Eglise St Martin
(Gouy-lez-Piéton)
Construite au XIIème siècle,
l'église originelle a disparu pour
faire place à l'édifice actuel,
classé en 1961.
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Le 17 août 1944, le bourgmestre rexiste de Charleroi, Oswald
Englebin, et des membres de sa famille ont été abattus en ce
lieu appelé Rognac.
A ce jour, cet attentat n’a
jamais été revendiqué, ni
ses auteurs identifiés.
Dans les heures qui
suivirent, les membres de
l’état-major
REX
de
Bruxelles
avec
leurs
acolytes de Charleroi, font
vivre une nuit d’horreur
dans la région de
Charleroi, pillant, tuant,
volant, incendiant. Dans
cette déferlante, vingt
otages sont arrêtés brutalement et enfermés dans
la cave d’une maison du
Rognac.
Au terme d’une nuit d’angoisse, le 18 août au matin, ils seront exécutés l’un après l’autre
sur la rue.
Après la guerre, en mémoire de ces martyrs, un monument fut
élevé à l’endroit où l’on avait traîné les cadavres.
Tous les ans, en date du 18 août, une cérémonie rappelle ces
faits tragiques.

Inauguré le 5 septembre 1920,
il fit l'objet d'une présentation flatteuse dans les
colonnes du Journal de
Charleroi qui voyait là un
véritable bijou d'art sculptural. Sensible au talent des
artistes, le chroniqueur
décrivait avec une certaine
poésie "une femme fièrement
cambrée, brandissant un drapeau flottant au vent, et soutenant un soldat épuisé serrant contre sa poitrine
les chaînes de l'oppression
ennemie qu'il vient de briser".
La stèle centrale porte l'inscription "A nos héros, la
commune de Souvret reconnaissante". De part et d'autre,
deux colonnes rendent hommage aux victimes de 1940–1945.

Le monument Jean Friot (Courcelles)

Erigé à l'angle des rues du peuple et Vandervelde, conçu par
l'architecte Marcel Simon, ce monument est l'œuvre de deux
sculpteurs, les frères Herman et Victor Voets.

Le 22 août 1914,
des
cavaliers
français poursuivis par des
soldats
allemands se retrouvèrent face au
ruisseau
de
Plomcot, à la
limite des communes de Roux
et de Courcelles.
Certains chevaux
hésitèrent à franchir l'obstacle et Jean Friot, un des cavaliers
âgé de 20 ans, fut tué.
Après le conflit, son corps fut rapatrié dans sa Bretagne natale
et les autorités courcelloises élevèrent un monument à la
mémoire du jeune homme, non loin de l'endroit où il était
tombé. Plus tard, en raison de travaux, la stèle fut déplacée
vers le carrefour de Nolichamps où une cérémonie patriotique
se déroule chaque 14 juillet.
Depuis 1957, Courcelles est jumelée avec Guéméné-Penfao, le
village d'où le jeune soldat était originaire.
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Le monument aux morts (Souvret)

Hôtel de Ville et
maisons communales annexes
L'hôtel de ville de Courcelles
En 1904, le Conseil communal de Courcelles fit l'acquisition de
la propriété sur laquelle fut érigé l'hôtel de ville trois ans plus
tard.
Construit dans un style néo-renaissance fort prisé en ce début
de siècle et s'inspirant de l'époque de la Renaissance flamande,
il est l'oeuvre des architectes Simon et Bridoux.

Avec son beffroi central et sa toiture ornée de landerneaux, il
est calqué sur l'hôtel de ville de Bruxelles
En 2002, il a connu d'importants travaux de rénovation qui lui
ont rendu toute sa beauté. En 1966, un carillon y a été installé.
Depuis, il égrène des créations du chantre courcellois René
Godeau.
L'édifice est repris dans l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique.

aquatique, au verger, à l'arbre et au labyrinthe. Un
kiosque domine l'endroit et
des panneaux didactiques
disposés aux quatre coins du
parc invitent à la découverte.
Ce parc, qui constitue un
poumon vert à deux pas du
centre-ville, a créé une liaison piétonne et paysagère
entre les deux importants
pôles urbains que sont l'hôtel
de ville et la place Roosevelt
avec ses nombreux commerces.
Au hasard d'une promenade
au sein des différentes parties
du site, on peut découvrir des arbres superbes tels que le
sophora Japonica (aujourd'hui étançonné), le chêne pédonculé, le hêtre pourpre, le tulipier de Virginie ou le platane commun.

Le parc de l'hôtel de ville
Inauguré en septembre 2004, le parc de l'hôtel
de ville a été conçu pour privilégier la flânerie,
avec des chemins accessibles à tous, une conception paysagère particulière et une mise en
valeur du patrimoine remarquable, riche en
espèces indigènes et ornementales.
Les aspects récréatif et éducatif y sont également très présents, grâce notamment à un
sentier découverte touchant au milieu
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Le groupe civique de Trazegnies
Ensemble architectural classé bordant la place Larsimont, le
Groupe civique présente d'imposantes façades et toitures prin-

cipales, ainsi que des ailes nord et sud. Il est constitué de l'ancien hôtel communal datant de 1912, au beffroi très typé qui
domine le spacieux hall d'entrée de la salle des fêtes et une élégante salle du Conseil communal dont les vitraux
égrènent de nombreux préceptes maçonniques;
d'une Maison de Tous construite en 1924, d'un
monument aux morts des deux guerres situé
juste devant celle-ci, conçu par l'architecte
Marcel Simon et réalisé avec talent par le
sculpteur Marcel Wolfers et de l’ancien
groupe scolaire pour filles érigé en 1924.
Cet ensemble architectural, ainsi que le
hall d’entrée de la salle des fêtes et les vitraux de la salle du Conseil ont été classés
en 1993.

Réserve naturelle
domaniale ClaireFontaine (Gouy)
Située à cheval sur les communes de
Gouy-lez-Piéton et de Chapelle-lezHerlaimont, cette réserve appartient à
la Région wallonne mais n'est plus accessible au public.
Elle renferme 4 biotopes: des prairies
humides, des prairies sèches, une zone
boisée et une sapinière.

Richesses naturelles
Sentier de promenade nature
à Trazegnies
Un circuit de 8 km conduit le promeneur
dans différents sites tels que le parc du
château, le "petit bois", la chaussée
romaine ou encore le "bosquet de
Gouy".
Un folder décrit la promenade complète, mais aussi des options plus
courtes, tout en offrant au lecteur
une foule de renseignements précieux sur les endroits traversés.
La visite du "grand bois" de
Trazegnies jusqu’au vignoble
planté sur le terril de
Chapelle-lez-Herlaimont
réclame un effort supplémentaire de 8 km.
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Le site "Six Périer-Chenoit" (Souvret)
Ce site, autrefois occupé par le charbonnage du Six Périer et ses
terrils, ont été aménagés en 1995 par la Région wallonne en un
superbe espace vert d’une superficie de 30 hectares, doté de 4
kilomètres de promenades, d’espaces de détente, d’un parcours Vita, d’une
plaine de jeux,
d’un square, de
plusieurs
parkings, de 2 terrains de football
avec vestiaires,
d’une halte pour
les promeneurs et
de plusieurs kilomètres de parcours équestres et cyclistes.
Ce lieu réhabilité et dédicacé aux activités de détente pour les
habitants de l’entité et les promeneurs de passage est toujours
la propriété de la Région wallonne qui en a confié la gestion à
l'administration communale de Courcelles.
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Divers lieux de culture
La Posterie

Le RAVeL
Tronçon après tronçon, le RAVeL
(Réseau autonome des voies lentes)
poursuit son chemin dans
Courcelles, à la découverte de
paysages variés.
Un premier traçé - réalisé sur l’ancienne ligne SNCB 112a - part de
l’ancienne commune de Roux, traverse celle de Courcelles et pénètre
dans Souvret en offrant 6 kilomètres d’espace de convivialité
aux usagers non motorisés
(cyclistes, piétons, cavaliers, personnes à mobilité réduite,
rollers,…).
Une deuxième branche rejoint le
site du Six Périer au départ de la rue des Gaulx à Courcelles.

Ancien relais de poste du
XVIIème, la Posterie est classée
depuis 1977.
C’est un ensemble en briques et
pierres calcaires formé d'un
corps de logis bas en double
corps, d'une cour pavée et de
deux
bâtiments
annexes.
D’importants travaux de restauration et d’aménagement de
salles de spectacle, de conférence et d’exposition, y ont
permis l’installation du Centre
culturel "La Posterie" et de la
bibliothèque
communale.
De nombreuses manifestations
sont régulièrement organisées dans cet endroit privilégié.

L'ancien
moulin à
vent
de la rue du
Calvaire
à Gouy.
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La maison du Sabotier
C'est probablement une des plus
anciennes maisons de Courcelles
puisqu'elle date de la fin du XVIII
ème - début du XIX ème siècle. A l'origine, il s'agissait d'une maison
d'habitation double où un atelier de
sabotier fut installé vers 1920 dans la
cave qui donne de plain-pied sur
l'actuelle rue du Millénaire. Il y subsista jusqu'à la fin de la seconde
Guerre mondiale.
Aujourd'hui, il est possible au promeneur curieux de trouver
l'entrée située à Gouy-lez-Piéton. Une grande porte rouillée
barre l'accès au souterrain et des gros anneaux de fer
témoignent encore de l'intense activité de halage qui régna en
ces lieux, mais la nature y a depuis longtemps repris ses droits.

Vers 1950, la maison fut partiellement transformée en école.
D'abord pour le réseau libre, ensuite en école communale
jusqu'en 1995. Depuis, sous la houlette de l'ASBL "Maison du
Sabotier", elle est devenue un lieu de réunion pour diverses
associations.

Le canal à 300 tonnes
Bien avant les travaux entamés en 1948 pour moderniser le
canal de Charleroi à Bruxelles et lui donner la capacité de 1.350
tonnes qu'on lui connaît, d'importants
chantiers furent ouverts dans les
années 1880, dont l'un des plus
ambitieux fut le creusement du
"tunnel de Godarville" devant
permettre à des bateaux de 300
tonnes de traverser la crête de
partage des bassins de la Sambre
et de la Senne. Il allait remplacer
le "tunnel de la Bête refaite"
devenu trop exigu avec ses 70 tonnes.
26

Nos remerciements s’adressent à MM. Lucien DELBEQUE,
Robert DELCROIX, Michel MEUREE, Michel WALRAEVENS et
Willy WAUTHIER pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée
lors de la réalisation de cette plaquette.

Textes et photos : © Acacia, 2005
Graphisme et impression : Paragraph - 071 37 67 07
27

Pour en savoir plus sur l’entité de Courcelles, surfez sur

www.courcelles.be
Pour tout renseignement relatif aux lieux et sites présentés
dans cette brochure, adressez-vous à
Place Larsimont 73
6183 TRAZEGNIES.
Tél : 0032 (0)71 469 915
Fax: 0032(0)71 469 916
E-mail: adl@courcelles.be
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