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Cher.e.s ge ographes, 

Ce dernier bulletin de liaison de l’anne e est aussi le premier que tiennent dans 

leurs mains (ou ont sous les yeux) notre mille sime 2019. L’ALGULg, Alumni en 

ge ographie de l’ULie ge, souhaite donc la bienvenue a  cette nouvelle promotion. 

Chaleureuses fe licitations pour l’obtention de votre diplo me. 

Comme chaque anne e, ce mille sime ne demande qu’a  bonifier. Le contact avec 

les anciens est essentiel dans ce processus de bonification. N’he sitez donc pas a  

entrer en contact mutuellement pour que les nouveaux diplo me s profitent de 

l’expe rience d’anciens et que ces derniers profitent des nouvelles compe tences 

acquises par les premiers cite s. 

Pour favoriser ces e changes mutuels, nous co-organiserons avec le de partement 

de ge ographie une nouvelle e dition du GEOdating. Bloquez de ja  la date du jeudi 

27 fé vriér 2020 dans vos agéndas. Au cœur dés congé s dé Carnaval, cétté daté 

permet aux futurs e tudiants d’assister aux cours ouverts puis de rencontrer 

e tudiants et professionnels de la ge ographie / ge ome trologie dans la foule e. Elle 

permettra e galement aux e tudiants du bachelier de bien s’orienter pour leur 

master et aux e tudiants du master d’entrer en contact avec le monde profes-

sionnel. 

Les masters en ge ographie de l’ULie ge viennent d’ailleurs de connaî tre un bon 

lifting. Ne dites plus ge ographie « physique » ou « humaine » mais dites master 

« en Global Change » ou « en Urbanisme et de veloppement territorial ». Les 

Masters en Ge omatique – Ge ome trologie ainsi qu’en Didactique n’ont pas chan-

ge  d’appellation. 

Vincent Vanderheyden (prom. 2003) 
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Nouvelle promotion de géographes 

LinkedIn 

L’AlgULg est aussi active sur LinkedIn, n’hésitez pas à nous y rejoindre ! 

Depuis quelques anne es, l’AlgULg est active sur LinkedIn ou  nous publions essentiellement des offres d’emplois. Nous 

souhaitons qu’elle re ponde le plus a  vos besoins. Pour ce faire, n’he sitez pas a  nous aider a  faire vivre la page  : d’une part, 

en continuant a  nous communiquer de manie re formelle ou informelle les offres d’emplois qui pourraient convenir aux 

ge ographes lie geois et, d’autre part, en l’utilisant comme un forum de discussion si vous e tes a  la recherche d’une infor-

mation, d’un conseil et de donne es dans tous les domaines de la ge ographie.  

En e tant pre sent sur LinkedIn, il s’agit d’e tre pre sent sur le principal re seau social professionnel afin de re pondre a  l’un 

des objectifs de l’AlgULg : renforcer la place des ge ographes lie geois sur le marche  de l’emploi et le faire savoir aupre s 

des e tudiants. La pre ce dente enque te avait montre  le taux d’emploi excellent des alumni en ge ographie ainsi que la diver-

site  des postes occupe s. Nous avons donc besoin de vous pour poursuivre nos efforts en la matie re ! 

En pratique, rendez-vous sur : https://www.linkedin.com/groups/6956407  

1. Demandez l’adhe sion  

2. Attendez la double ve rification par la cellule alumni de 

l’ULie ge et l’AlgULg 

3. Bienvenue sur notre page qui vous permettra aussi 

d’acce der aux pages re serve es aux alumni de l’ULie ge 

Nouveaux statuts 

De sormais, l’AlgULg propose une nouvelle formule afin de permettre de mieux remplir ses missions de mise en re seau 

des alumni ge ographes lie geois. A partir de 2020, tous les « alumniens » ge ographie seront automatiquement membres 

de l’association. Les bulletins seront envoye s par email a  l’ensemble des membres. Toutefois, nous laissons la possibilite  

aux membres attache s a  une diffusion papier de cotiser, au me me prix que les anne es pre ce dentes, pour obtenir une ver-

sion papier sous la forme actuelle. Pour permettre une meilleure diffusion du bulletin, partagez-nous vos courriels mis a  

jour ou ceux d’alumni potentiellement inte resse s par notre bulletin et nos activite s. 

Par ailleurs, les bulletins se veulent collaboratifs, n’he sitez pas a  nous faire parvenir toute information que vous jugez 

utile de nous partager a  redaction@algulg.be : nouvelles personnelles, tuyaux professionnels ou offres d’emploi destine es 

aux ge ographes. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin par courriel, vous pourrez bien su r vous de sinscrire de notre envoi des bul-

letins par retour de mail a  redaction@algulg.be.  

Orientation générale, à finalité  

développement territorial : 

Benjamin Belboom de Lie ge 

Charlotte Bernier de Arbre 

Anice e Lange de Petigny 

Aure lien Lotten de Hanzinelle 

Arnaud Marchal de Goze e 

Lauriano Pepe de Trazegnies 

Amandine Renard de Durbuy 

Danae  Stevens de Huy 

Yann Vancayemberg de Jemeppe-sur-Sambre 

Martin Lacroix de Lie ge 

Orientation géomatique et géométrologie : 

Mathilde Debelle des Isnes 

Nicolas Dentz de Rendeux 

Paul De om de Habay-la-Neuve 

Julien Lacroix d’Egheze e 

Se le na Lecron de Heusy 

Florian Lesecque de Ble gny 

Orientation climatologie : 

Gilles Parotto de Seraing 
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Informations 

 Conférences de la Société géographique : 

 Jeudi 14 novembre 2019 : Confe rence « nouveaux diplo me s en ge ographie » 

Chaque anne e, la Socie te  Ge ographique de Lie ge donne la parole a  des ge ographes re cemment 

diplo me s de l’Universite  de Lie ge pour exposer les conclusions de leur me moire qui s’est parti-

culie rement distingue  en ge ographie humaine, en ge ographie physique ou en ge omatique & 

ge ome trologie. 

 Jeudi 12 décembre 2019 à 17h : Confé réncé « Quéls sont lés factéurs qui influéncént la pro-

duction, la composition et la gestion des de chets me nagers a  l’e chelle des communes wal-

lonnes ? » par Vincent Brahy, Responsable du service pre vention des de chets / SPW Environne-

ment 

La conférence évoquera les mesures envisagées au niveau européen qui ont été déclinées dans le 

nouveau Plan wallon des déchets-ressources, adopté par le Gouvernement wallon le 22 mars 

2018. Ce plan contient plus de 750 actions destinées à réduire les flux de déchets ménagers et in-

dustriels et à mieux les valoriser d’un point de vue environnemental. 

L’exposé présentera un état de la situation de la prévention, de la réutilisation et de la gestion des 

déchets ménagers au niveau régional et communal, ainsi que les mesures phares mises en place 

pour atteindre les objectifs fixés au niveau européen. L’accent sera mis en particulier sur les divers 

types d’outils (réglementation, fiscalité, infrastructures, analyses techniques et statistiques…) qui 

ont été développés spécifiquement pour diagnostiquer, orienter, soutenir et évaluer la transition 

des communes wallonnes vers une gestion plus circulaire de leurs déchets municipaux. 

Confe rence gratuite, entre e libre. 

Toutes les confe rences de la Socie te  Ge ographique de Lie ge se de roulent dans l'Amphithe a tre 

Sporck, a  l'Institut de Ge ographie (ba t. B11, suivre parking P12), Quartier Village 4, Clos Merca-

tor 3, 4000 Lie ge (Sart-Tilman). 

(Suite page 5) 

Agenda 

 Le 25 juillet dernier, Pierre Ozer (prom. 1993) a ré digé  uné carté 

blanche publie e dans La Libre Belgique et The Conversation a  pro-

pos de Greta Thunberg et l’e volution du climat. 

 Une fois n’est pas coutume, e voquons les nombreux articles (Le Soir, 

La Libre Belgique, L’Avenir…) ayant traite  du diplo me de bachelier 

en ge ographie obtenu cette anne e par Nafissatou Thiam 

(promotion bachéliér 2019) qui a fait lé choix dé sé consacrér dé sor-

mais pleinement a  l’athle tisme.  

 A l’occasion de la publication du nouveau rapport du GIEC concer-

nant les oce ans et les glaciers a  la fin septembre, Xavier Fettweis 

est intervenu dans plusieurs me dias tels que la RTBF et La Libre 

Belgique pour commenter la publication dudit rapport. 

Revue de presse 

Appel à contributions ! 

Pour comple ter cette revue de presse au-dela  

des chercheurs de l’Institut de ge ographie de 

l’ULie ge, nous avons besoin de vous ! 

N’he sitez pas a  nous faire part de vos commu-

nications dans la presse afin de faire relayer 

ceci dans cette revue. N’he sitez pas a  faire part 

via : 

 le groupe Facebook « Ge ographe-

Ge omaticien-Ge ome trologue-Climatologue – 

ULG », 

 notre groupe LinkedIn « Alumni en ge ogra-

phie de l'Universite  de Lie ge ( AlgULg ) » 

 ou par mail a  redaction@algulg.be. 
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Informations 

 Autres conférences : 

 Mercredi 13 novembre 2019 de 9h à 12h : « Notré plané té : avéc ou sans arbrés ? » 

Pour cette matine e de confe rences scientifiques a  destination du grand public, l'E mulation a 

demande  a  des chercheurs de pointe d'e clairer sur la situation de l'arbre et de la fore t dans le 

monde. 

Institut de zoologie (Quai Van Beneden) – Grand amphithe a tre 

 Mardi 21 janvier 2020 à 19h : « Lés changéménts climatiqués » 

Le monde actuel est interpelle  par l’e volution climatique mais le climat a toujours varie . Ne an-

moins, depuis plus de 100 ans, il e volue de manie re anormale, non naturelle, car il est impacte  

par les activite s humaines. Quelles sont les causes ? Quelles sont les conse quences ? Y a-t-il des 

solutions ? Dans quels pie ges ne faut-il pas tomber ? 

Centre Culturel de Seraing – par le Dr. Se bastien Doutreloup (prom. 2009) 

 Mardi 5 novembre 2019 de 19h à 21h : « La mobilité  dans nos térritoirés : Etat dés liéux ét 

perspectives ».  

Muse e des Transports en commun de Wallonie, Rue Richard Heintz, 9, 4020 Lie ge . 

Entre e gratuite. 

 Mardi 19 novembre, de 19h à 21h : « Moins dé voiturés én villé : utopié ou ré alité  ? ».  

Muse e des Transports en commun de Wallonie, Rue Richard Heintz, 9, 4020 Lie ge . 

Entre e gratuite. 

 Expositions : 

 Du 27 février 2019 au 28 février 2020 : « Paysagés én mouvémént - L'industrié dans son 

territoire », Maison de la Me tallurgie et de l'Industrie de Lie ge. 

Le the me de l'exposition est l'interaction de l'industrie avec son territoire, hier comme aujour-

d'hui. Depuis le 14e sie cle, la re gion lie geoise est une re gion industrielle. Comment l'industrie a

-t-elle tire  parti de son territoire ? Quel impact a-t-elle eu sur le paysage ? Comment l'ame nage-

ment de notre territoire peut-il concilier le de veloppement e conomique, la pre servation de 

l'environnement et le bien-e tre de la population ? Voila  quelques questions auxquelles l'exposi-

tion invite a  re fle chir. 

 Du 23 septembre 2019 au 30 juin 2020 : « La -Haut, féné tré sur lé cosmos », Institut dé zoolo-

gie - Maison de la Science (Quai Van Beneden). 

Depuis toujours, l’humanite  observe le ciel avec e merveillement et questionnements. Elle 

nomme « e toiles » les points lumineux qui e clairent le ciel nocturne. Mais qu’est-ce qu’une 

e toile ? Pourquoi brille-t-elle ? Peut-on aller la toucher ? Et nous, sommes-nous la seule plane te 

habite e ? Tant de questions dont certaines n’ont pas encore trouve  re ponse a  ce jour. 

Agenda 

Promotion 

Mariage 

 Lidvine Weber (prom. 2011) ést dévénué résponsablé du dé partémént "Urbanismé" d'IGRETEC. 

Nous lui souhaitons bien du plaisir dans ses nouvelles fonctions ! 

 Fe licitations a  Julie Bedoret (prom. 2017) pour son mariagé avéc Maximé lé 14 séptémbré 2019.  
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Portrait d’anciens 

Mathieu, Pierre, pouvez-vous nous résumer vos parcours respectifs ? 

Mathieu Jaspard (M.J.) : J’ai obtenu une licence en géographie avec l’option Géo-

physique en 2003. Dès la fin de mes études, Bernadette Mérenne m’a proposé un 

poste au SEGEFA. J’y ai travaillé de 2003 à 2017. Durant ces 14 années, j’ai pu tra-

vailler sur différents projets qui ont abouti à la mise en place d'un schéma de développement commercial et de l'outil d'ana-

lyse « LOGIC » qui permet de faciliter les analyses au niveau des communes, à la création de l’Atlas du commerce en Wallonie, 

mais aussi au développement de collaborations internationales avec l'Argentine et l'Espagne autour de l'intelligence territo-

riale. En parallèle à mon travail au SEGEFA et avec l’accord de Guénaël Devillet, j’ai suivi le Master en Géomatique sur 3 ans 

entre 2007 et 2009. Lors de ce master, j’ai eu la chance de partir 6 mois à Montpellier où j’ai eu l’opportunité de vivre de nou-

velles expériences concernant les métiers de la géographie qui sont beaucoup plus axés sur le terrain et la mise en place de 

Start-up. De ce voyage est née mon envie de créer des expériences entrepreneuriales. En 2015, j’ai pris une pause carrière de 

9 mois pour devenir gérant indépendant de la Coopérative Ardente qui est une entreprise de commerce en ligne pour des 

produits bio issus du circuit court. Ce travail m’a per-

mis de découvrir le métier d’entrepreneur et d’y pren-

dre goût mais aussi de me rendre compte que je 

n’avais pas l’âme d’un commerçant qui fait face aux 

clients de façon permanente. La principale difficulté 

rencontrée était la gestion émotionnelle des relations. 

Après les 9 mois, j’ai quitté le poste de gérant mais en 

restant administrateur de la Coopérative Ardente. 

Dans la foulée, j’ai entrepris une formation (SR2B) en 

15 séances à destination des chercheurs qui souhaite 

devenir entrepreneur et créer par exemple une Spin-

Off avec l’aide de Venture Lab qui un écosystème de 

soutien à l’entrepreneuriat. Lors de cette formation, 

j’ai discuté d’un projet d’entreprise avec Pierre Ren-

son qui suivait également la formation. Notre projet a 

séduit Venture Lab qui nous a servi d’incubateur afin 

de créer « Connect2Move » en 2016 avec quelques 

clients. 

Pierre Renson (P.R.) : En 2012, j'ai obtenu un master en sciences orientation géographie à finalité géomètre-expert et géo-

matique. De 2012 à 2013, j'ai été responsable GIS au SEGEFA tout en travaillant comme chercheur dans l'unité de géoma-

tique de l'Ulg où j'ai développé un algorithme de détection de cratères pour une mission d’alunissage. En 2014, je suis parti  

au Canada pour travailler comme saisonnier grâce au Programme Vacances-Travail (PVT). A mon retour en Belgique, en 

2015, j'ai travaillé pendant deux ans pour Hexagon Safety & Infrastructure en tant GIS engineer. Concrètement, j'étais res-

ponsable des solutions GIS pour la police et les services d’intervention d’urgence en Belgique – A.S.T.R.I.D.. Ensuite, suite à 

notre formation au Venture Lab, Mathieu et moi avons créé, en 2016, Connect2Move que nous dirigeons ensemble depuis. A 

l'époque, ma principale motivation était de devenir mon propre patron et de pouvoir relever des challenges dans la mobilité. 

Étant très entrepreneur par nature, j’ai toujours voulu créer de la valeur ajoutée à travers des projets innovants et révolu-

tionnaires. 

Pourquoi avez-vous décidé de suivre le master en géomatique ? 

M.J. : Lors de mon travail au SEGEFA, je pouvais réaliser des cartes, mais j’étais souvent limité en terme de possibilité tech-

nique. En discutant avec Jean-Paul Donnay, j’ai compris que la géomatique pouvait être utile. Le master m’a permis de m’ap-

porter plus de solutions pour traiter les données et présenter des résultats de manières efficaces et aussi de découvrir le déve-

loppement Web. Mon mémoire pour le master en géomatique concernait d’ailleurs le développement d’une application Web. 

Sans l’expérience de mon Master à Liège et l’échange à Montpellier, je n’aurais sans doute pas eu l’idée de devenir entrepre-

neur.   

(Suite page 7) 

Mathieu Jaspard et Pierre Renson 

Mathieu Jaspard (prom. 2003) et 

Pierre Renson (prom. 2012) sont deux 

ge omaticiens  et chefs de leur propre 

entreprise « Connect2Move ». 
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Vous souhaitez te moigner de votre parcours de ge ographe ? Une expe rience inte ressante a  raconter ? 

Contactez la re daction de l’AlgUlg, et nous nous ferons un plaisir de vous relayer dans un prochain bulletin de l’AlgULg.  

Portrait d’anciens 

P.R. : Je souhaitais me lancer dans une discipline qui pouvait m’ouvrir plusieurs portes professionnelles et particulièrement 

dans la construction (Géomètre-expert). Le facteur décisionnel était d’acquérir des compétences IT via la finalité Géoma-

tique, un background important pour être plus compétitif sur le marché de l’emploi. De plus, je suis passionné par la carto-

graphie et la nature, ce qui renforçait mon choix pour la géographie. Étant ni un grand matheux, ni un grand littéraire, je 

pense que la géographie me convenait bien. Notre force en sortant de cette section est l’aptitude à résoudre des problèmes 

via des solutions informatiques adaptées.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise « Connect2Move » ? 

M.J. et P.R. : Notre volonté chez Connect2Move est de créer de la valeur à travers des produits innovants dans la mobilité. 

Nous proposons à nos clients d'optimiser leurs itinéraires en fonction de leurs besoins. Depuis sa création, Connect2Move a 

augmenté son nombre de client. Nous avons un contrat avec D’Ieteren Belgique dans le cadre de Lab-box 2015. Le contrat 

vise à la mise en place de « SKIPR » qui est une application  mobile permettant de calculer les itinéraires aves une mobilité 

multimodale. D’Ieteren est conscient que le modèle de mobilité traditionnelle (une voiture pour un déplacement) va changer 

avec l’apparition des nouveaux moyens de mobilités. L’objectif est d’anticiper l’évolution de la nouvelle mobilité et les ser-

vices qui en dépendront. Connect2Move a développé également  l’application « Victor » qui permet de faire du covoiturage 

via de l’autostop sur des courtes distances et sans planification. Le premier test est réalisé sur l’axe centre-ville de Liège – 

Sart-Tilman depuis début octobre 2019. Connect2Move occupe actuellement cinq personnes dont trois employées en plus de 

nous deux. 

Quels sont vos rôles respectifs au sein de votre entreprise ? 

M.J. : Mes rôles principaux sont le management d’équipe et la gestion de profil. J’exerce de moins en moins de travail tech-

nique mais j’aime continuer à assurer la gestion de projet avec une certaine agilité. J’assume aussi un rôle commercial pour 

l’aspect de relation avec les clients, comprendre les nouveaux besoin et aussi présenter nos solutions et les vendre. Ce dernier 

aspect, je l’apprends sur le terrain au fur et à mesure du développement de Connect2Move. 

P.R. : Avec ma casquette de PM, je veille à ce que le développement de notre plate-forme respecte bien les besoins de nos 

clients. Entre-temps, je rencontre des prospects pour vendre notre solution. Entretenir un bon réseau est très important pour 

la recherche de nouveaux clients. Je dois également me tenir informé des nouveautés IT afin d’offrir un produit compétitif et 

aligné avec les besoins du marché. Je m’occupe en partie de la vision stratégique de la startup pour valoriser au mieux nos 

produits à plus grande échelle.  

Quels sont vos projets pour le futur ? 

M.J. et P.R. : Connect2Move a beaucoup d’ambitions et nous demande beaucoup d’investissements. Notre objectif est de me-

ner Connect2Move au top durant les prochaines années. A cette fin nous avons un plan stratégique qui évolue généralement 

tous les 6 mois. Au niveau technique, nous souhaitons développer nos 2 produits principaux ainsi que Victor. Au niveau mar-

ché, nous souhaitons consolider notre position en Wallonie et à Bruxelles avant de nous étendre en Flandre et en France pour 

la mi 2020. 

Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un désireux de lancer son entreprise ? 

P.R. : Je dirais que les mots clés pour augmenter ses chances de réussite sont Motivation (être passionné par le projet pour 

accepter d’affronter des problèmes) et Networking (bien s’entourer pour mieux avancer). Je conseillerais également d'adop-

ter une approche pragmatique et business-client de manière à se confronter le plus rapidement aux besoins sur le terrain. 

M.J. : J'ajouterais qu'il faut aimer le risque mesuré, avoir confiance en soi et en son projet, rester optimise et persévérer en 

cas de soucis, ne pas craindre l’échec et prendre un échec comme une opportunité d’amélioration d’évolution. Le dernier con-

seil que je donnerais à une personne qui souhaite entreprendre est : Vas-y fais le. Il ne faut en effet pas avoir peur de lancer 

son projet. 

(Suite de la page 6) 
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C’e tait a  Comblain-au-Pont, beau village du bord de l’Ourthe. 

Je montrais a  des amis non ge ographes une e chelle stratigraphique dans un livre sur la ge ologie de la Belgique.  

- « Elle est en papier, ton e chelle. Un truc comme ça, ça devrait e tre en pierre » me dit un sculpteur qui participait a  la 

re union. 

- « Oui, dis-je, mais alors ça ne tiendrait pas dans le format A4 ». 

Mon interlocuteur insista et je dus convenir qu’une e chelle en pierre serait plus explicite. On me demanda quand com-

mençait l’e chelle stratigraphique de la Belgique. Quand e tait ne e l’Ardenne. Il y a cinq cent quarante millions d’anne es.  

- « En mettant un me tre pour dix millions d’anne es, cela fera cinquante-quatre me tres » de cre ta le sculpteur sur pierre, 

Paolo Gasparotto. 

Le Colle ge communal de Comblain-au-Pont fut sollicite . Le 9 juin 2006, une re union rassemblait le bourgmestre, l’e chevin 

de la culture, le conservateur du muse e local, l’agent de de veloppement local, des membres de l’administration, des 

sculpteurs et un ge ologue ge ographe. A la fin de la se ance, le projet e tait sur les rails. Il y eut une grande difficulte  a  trou-

ver dans Comblain-au-Pont un terrain de cinquante-quatre me tres de long libre, un terrain qui, entre autres, ne fu t pas 

sous la protection tenace de Natura 2000. 

La recherche prit deux ans, mais un lopin de cinquante-quatre me tres de long fut enfin trouve , a  deux pas du hameau de 

Ge romont. De l’endroit d’implantation de l’e chelle de pierre, on voit le paysage de la valle e de l’Ourthe, ses terrasses flu-

viales et ses versants escarpe s. Et l’endroit est sur l’itine raire d’un sentier ge ologique balise . 

Le terrain fut talute . Le projet e tait lance . Nous reçu mes un magnifique soutien de la Commune, et de modestes subsides 

du Service public de Wallonie permirent le de marrage de l’action. Les carriers exploitant des roches du Cambrien furent 

sollicite s. Il faut bien commencer par le commencement. 

Le Cambrien de Belgique « fait » environ quarante millions d’anne es, « donc » quatre me tres. Le Devillien et ses quart-

zites blancs d’abord, et le Revinien et ses roches noires au-dessus. 

Les habitants du village ont de ja  dit leur approbation du projet et l’ont adopte  comme un plus au paysage du hameau. 

De ja  aussi, des e coles visitent le lieu : c’est gratuit, c’est toujours ouvert 

aux pie tons, c’est tre s instructif sur la constitution du substratum de 

notre re gion. 

Le projet avance tre s lentement. Mais aujourd’hui, a  l’automne de 2019, 

Paolo Gasparotto et son e quipe viennent de placer le poudingue permien 

de Malmedy et le Pale ozoî que est ainsi termine . Voila  une fameuse 

e tape : nous sommes de ja  a  deux cent nonante millions d’anne es de la 

naissance de l’Ardenne. 

Ca fait combien de me tres ? 

Une échelle stratigraphique in naturalibus 

Camille Ek (prom. 1956) 

1 Lé « mur » én séptémbré 2019. A la basé, lés 

quartzites cambriens, surmonte s des phyl-

lades ordoviciens (y compris l’e tage a  coti-

cule), puis des porphyres de Quenast (couleur 

claire), etc. etc. Largeur du « mur » a  la base : 

25 mé trés. (Photo : Jéan-Marc Jodogné) 

2 Paolo Gasparotto au travail sur lé chantiér, 

ici plaçant le poudingue de Malmedy. Fin de 

l’e re pale ozoî que. (Photo : Jean-Marc Jodogne) 
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