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Affiches 2019.   

Avenue de la salm (côté gauche en 

venant de la piscine) : 

Joskin : 
Il a plombé ses vacances.  
 
Maurice Parmentier: 
       70 ans 
Joyeux acTIFversaire.     
 

EDENA Esthétique (Julie Marchal) 
Julie Marche a la lotion bio.   
 

Vétérinaire : 
Je mets mon doigt d’Véto.  

 

Marjoboutique : 
       Joseph et Mariette    
Z’âne attitude  
 
Allo pizza : 
A l’eau pizza. 
 
L'entre Nous/ chez Christiane : 
Pssst, Entre Nous …  
  c’est fermé ! 
 
Poste :  
Enfin on met l’paquet.   

 
Café vieux pont : 
- Y a pas que les bières qui sont spéciales   
           s/ l’horaire 
- Vol-au-vent à la carte 
            s/Tonnelles 
-     Carnaval 2019 

Pff…le samedi soir ils dorment. 
    s/l’Ardennaise 

Avenue de la salm (côté droit en 

venant de la piscine): 

Piscine : 
Benoît Sougné : 
Benoît sans bouée. 

 
Funérarium : 
Temps mort.  
 

Delhaize :  
 

    Océane, Marine, ….   
Aquarium Délirant 
 

Yannick (Delhaize): 
Vin di dju 

 

Sébastien Jeanpierre : 
Passe-moi un joint, 
      Ça goutte ! 
  s/Jean-François. 

 
Lulu et Pol Fontaine : 
Popol et Lulu … dans un lit.      
Lulu tombe.  
Qui est ce qui reste ?? 
Popol !!! 

 

Nachsem :  
Aurisque de vous déplaire, travaux prévus 
 

Police : 
 

Olivier Mahaux : 
Tatoo à gagner   
  /le triathlon 

 

Michel Servais : 
A quoi Servais le contact ? 
   s/La Sirène    
 

JP Winandy ; 
Nouveau chapitre sous presse.  
 
Jessica Hébert :  
Djess rayonne     
  s/Jacqueline 
 
Christophe Parmentier : 
Il ne vend pas la mèche.   
    s/Les colleurs 
 
Suzane Bergum : 
Au jeudi gras, 
il faut Cwarmé la mère.   
   s/Mathias et Anna 
 
Touffe de poils : 
Elle brosse dans le sens du poil.  
 
Boucherie de Sépult Axel : 
- A peine arrivé déjà enflammé.      
- Axel a tranché. 
          s/Dany 
 
Appartements Zune : 
Eric n’y a vu que du feu 
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    s/Orez 
 

Emile Delhez 
Il est mon icône 
  s/Marie Jeanne 
 
Route 66 : 
Porte aux abois.  
 
Bourotte: 
Ici, le personnel ne s’encroûte pas   
 
Gabriel optique :  
Pour les bonnes corrections je reçois 
derrière.    
 

Route de Coo : 
 

Pharmacie populaire (Verviers Pharma) : 
Ici on aime le Médoc. 
 
Christine Coulonval : 
Lady Christine 
  s/Starbucks 
 
Roselyne :  
Ma seconde carrière. 

 
Goosse rue des villas: 
(air connu) 
Je n’ai pas changé    
  s/la vitrine 
 
Goosse au centre 
Merci Collette 
 s/ les Colleurs 
 
Jérôme Goosse : 
Je me la coule rouge   
  s/ la corniche 
 
Origan : 
QG des jeunes Calzones   
    s/ La Jeunesse. 

 

Maison Médicale Parada : 
 

Gauthier Pierart : 
J’aime takiné le patient.   
 
 

Friterie Bertrand :  
J’ai la Baraka frites.      
 
 
Duc de la salm :  

Enfin complet 
Biancato 
 
-3E : 
Cyril : 
Avec son CHR, il évite l’hosto. 
 
Vanessa Karakosta:  
La maison du Pecket    
   s/Carnaval 
 

Soille :  
Fil dentaire en pure Soille. 
 

L’Emeraude : 
Réglementhé.  
 

Sandra Lespagnard : 
Miss frontale s’éblouit 
     s/le rétro 
 

Maesen : 
Jean Claude n’a plus de sushis ! 
 

Arnaud Parote : 
Je me déchaîne chez Maesen. 
 

Avenue Joseph Lejeune (côté 

gauche en venant du centre). 
 

Pensées bleues :   
Elle ne court pas qu’en Pensées   
 

Pharmacie Bihain : 
Elle ne se fera plus volet !   
 

Avenue Joseph Lejeune (côté 

gauche en descendant vers le 

centre).       

François Livet : 
François dans son vRaymonde    
   s/ La Frite 
 

Isabelle Laurent :  
Le cabinet chatoyant.  
 

Ecole communale : 
Le numérique du bout des doigts. 
    s/Digital Wallonia 

 
 
Fabienne Collas : 
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Au plan de pilotage,  
   elle s’y Collas 
 

Myriam Grégoire : 
La pension prévHallet. 

 

Vitality : 
Du rouleau de tapis au tapis roulant. 
 
BNP Fortis : 
- Revirement de situation.   
- Nadia, le retrait. 
 

Royal Syndicat d'Initiative : 
 

Jacques Philippe : 
- 25 ans sans dérailler.   
- Un Géant s’en va.  
 
Stéphane Marin : 
Stéphâne. 
  s/RSI 
 

Epace culturel : 
 

Jean-Luc Bertrand : 
L’horloge parlante.    
Edith Lambert : 
Elle a de l’Impact. 

 

La Rime :  
Une page se tourne.  
  s/La librairie  
 
Bernard Winandy : 
Bernard en sortie    
  s/La Polo 

 

CPAS : 
Carnaval : 
Je retourne où j’ai crêché.      
  s/le chapiteau 
 

Docteurs Counet :  
Jean-Jacques :    
La mémoire sans vol    

s/Barcelone  
 

Bernadette : 
Trouver sa voiture ?   

Pas de miracle 
s/ Bernadette Banneux 

 
 
 
 

Le collège des Colleurs : 
 

Bernard Milants : 

Le Sotmmelier. 
   s/les Colleuses 

 

Jean Luc Fourir : 
Whiskych’sui ? 
 

Commune : 
 

Conseil communal : ELECTIONS. 
Ca va scier.    
  S/Francis Piette. 

 
Victorine Margrève : ELECTIONS  
     Védia ? Védia pas ? 
 
Patrice Xhurdebise :  ELECTIONS.             
La parité c’est Patriste 

 
Jacques Servais : ELECTIONS. 
Jacques se Servais des blondes. 
     s/ les assesseurs 

 
Nicolas Lejeune :   ELECTIONS.              
Pas Prêt. 
 
Ji Haime:  ELECTIONS 
JHaime les parkings 
   s/Védia 
 
Anne Lignoul :         
Si Anne aime la soufflette,  
Jean Marc préfère quand elle aspire. 

 
Claude Legrand :  
La politique me déhanche 

 

Francis Bairin : 
  Li Mayeur  
2 Francis sous    
  s/ le budget.   
 

Pascal Henriet : 
Echevin des festivités, 
Au carnaval on Henriet ! 
   s/Les Colleurs 

 

Ouvriers communaux : 
 

Fabienne Delcour : 
La nourriture de l’une fait le bonheur des 
autres 
      s/Les ouvriers communaux. 
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L'Ardennaise: 

Nancy Lazzarin : 
Elle porte la culotte 
et ne se dérobe pas.   
  s/L’Ardennaise. 
 
Steffens : 
Y avait celui Dawans. 
 
Yves Bastin : 
         Au Cwarmé 
Plate Sousa fesse 
  s/stéri-strips 
 

Particuliers : 
 
Mont de Fosse : 
Avec l’eau d’ici, on risque l’au de là.   

 

La Dr Clyde Distillery : 
Gin n’sé nin si s’ont absinthes.   
 
Les brodeuses : 
Les poufs ont de la bouteille  
   s/ les brodeuses.    
 

Bernadette Lagamme : 
Elle court au Bernamètre.   
           s/GPS. 

 
Cédric Poncelet : 
Pompon est au courant de tout. 
      s/ les éoliennes    
 
Christian Beco : 
T’as co fé on Beco !   
s/ le Témesta 
 
Evelyne Counet : 
Le Cava çava   (cédille en rouge) 
  s/les allergies    

 

Jean François Lagamme : 
Ils passent à Lagamme supérieure    
        s/ la maison    
 
Jean Marc Léonard : 
Il n’arrête pas de bûcher    
   s/ les pellets 
 

Jean Moïse Nibus : 
   Affaire conclue. 
  
Jeunesse : 

              Bunker 
La casemate locale à la Une 
  s/ la Jeunesse  
                       
Marie-Anne Lagamme :   
Elle mérite la Marie - Anne d’or   
           s/Les travaux. 
 
Monique (épouse Antoine) : 
Election à la carte.    
  s/Visa 
 

Monique Reinertz, Nadine Germeau, Nathalie 
Balin, Sandra Lespagnard:    
Mini sorties  
s/ Lady’s night     
 
RRC Trois-Ponts : 
Foot sans mâle. 
  s/FEMINA 
 

Stéphane Duchêsne : 
Au nouvel an, on glande.     
     S/Nadia 
 
Thierry Gustin :  
      Été 2018 
J’y vais Franco !     
 s/Thierry Gustin 
     
Thomas Milants : 
Il s’est résiné à l’faire.  
         s/ l’orteil 
 

Véronique Jamaer: 
    (air connu) 
Californikitchen        

 
Rallye RMU: 
- Le conseil se rallye au Bourgmestre.      
- Coup de frein sur le rallye.    

 
 
 

 
 

 
 


