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SPORT > NOS SPORTIFS ONT DU MÉRITE
La Commune a remis ses mérites 
sportifs, des récompenses décer-
nées chaque année à ceux qui 
portent haut les couleurs jaune 
et bleu.

MÉRITES SPORTIFS  
INDIVIDUELS SENIORS

•  Or - Laëtitia Libert, athlétisme, 
USBW
  Finaliste au 4 x 400 m avec 

l’équipe nationale aux cham-
pionnats d’Europe de Zurich

  3e aux championnats de Bel-
gique en 400 m                                                                                                       

  A remporté en 2014 la majo- 
rité de ses courses en 100 m, 
200 m, 400 m ainsi que les 
relais dont la finale des cham- 
pionnats en division élite dames 
et le grand prix Gaston Reiff

• Or - Ghislain Maréchal, triathlon 
  3e place du challenge mondial 

d’ultra-triathlon (IUTA) 
  Participation à 5 des 8 courses 

du challenge mondial d’ultra 
triathlon : double triathlon 
Floride (7,6 km de natation - 
360 km vélo - 84,4 km course 
à pied), double triathlon  
Autriche (7,6 km natation - 
360 km  vélo - 84,4 km course 
à pied), double triathlon  
Allemagne (7,6 km natation - 
360 km vélo - 84,4 km course 
à pied)

•  Argent - John-John Dohmen,  
hockey sur gazon 
  285  sélections  en équipe na-

tionale de hockey dont il est 
le capitaine.

  L’équipe belge est actuellement 
4e au classement mondial

  A participé au Jeux Olympiques 
de Pékin en 2008 et de Londres 
en 2012  (5e)

  A participé à la Coupe du 
Monde en 2014 (5e) 

  A participé à 5 coupes d’Europe 
où il remporte une médaille 
de bronze en 2007 et une 
d’argent en 2013.

  A été nominé parmi les 10 
meilleurs joueurs du monde 
en 2013

  5  fois champion de Belgique 
dont les 3 dernières  années 

  Elu Stick d’or en 2009
•  Bronze - Lionel Bady, kick-boxing , 

Kurosaki Gym 
  Champion de Belgique semi-

professionnel de kick-boxing  
  Depuis le début de sa carrière : 

21 combats, 15 victoires dont 
6 par KO, 2 matchs nuls et  
4 défaites aux points. 

  Vice champion de Belgique  
2012

MÉRITES SPORTIFS 
INDIVIDUELS ESPOIRS

•  Or - Simon Mengal, athlétisme, 
USBW, âgé de 18 ans              
  Champion de Belgique Juniors 

en 100 m                                                  
  Co-recordman de Belgique en 

relais 4x 200 m junior
•  Argent - Océane Wathiong, nata-

tion, BLAC, âgée de 14 ans
   Spécialiste du dos
  Championne francophone du 

100 m dos en 2014
  Championne francophone 2015 

en 100 m dos, 200 m dos et 
100 m nage libre.

  A intégré le collectif haut niveau 
de la Fédération Francophone 
de Natation en février 2015

•  Bronze - Loris Cresson, pilote moto 
vitesse pure, âgé de 16 ans
  Considéré par les spécialistes 

comme l’un des tous grands 
espoirs de la discipline.

  A participé en 2014-2015 à 
diverses courses de niveau 
européen en catégorie moto 3

  Fait partie de l’équipe anglai-
se et pilote une FTR  KTM.

  Récemment repéré par le pro- 
priétaire du Team RBA, celui-ci 
lui propose de faire la dernière 
course de la saison pour ses 
couleurs. Loris termine à la 
14e place aux côtés de 5 pilotes 
du championnat du monde.  

MÉRITES SPORTIFS 
COLLECTIFS SENIORS

•  Or - Royal Castors Braine, équipe 
féminine de Division 1, basket  
L’équipe a survolé la compétition 
belge en ne concédant qu’une 
seule défaite sur l’ensemble des 
2 compétitions majeures,  ce qui 
leur a permis de remporter haut 
la main le championnat de Bel-
gique et la Coupe de Belgique 
2014.  
En 2015, elle termine vice-cham- 
pionne d’Europe et remporte la 
Coupe de Belgique 2015.

•  Argent - USBW, équipe masculine, 
athlétisme  
Cette équipe est devenue cham-
pionne LBFA de la Division 1 et 
rejoint la Division élite, anti-
chambre de la Division Nationale. 
36 athlètes composent l’équipe. 

•  Bronze - SCM Braine, équipe 
masculine, football  
L’équipe P4 est montée en P3 
en terminant la saison par un 
match gagnant devant près de 
300 enfants parents et jeunes. 

MÉRITES SPORTIFS 
COLLECTIFS ESPOIRS

•  Or - USBW, équipe de relais, 4 x 
200 m  
Chrono réalisé : 1’31"67, soit le 
record de Belgique Juniors  
Composition de l’équipe : Simon 
Mengal, Sébastien Defauw, Adrien  
Chiroux et  Geoffrey Khol



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 145 

HUMANITAIRE > AIDE AU NÉPAL

JEUNESSE > EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE

Depuis 1994, Braine-l’Alleud en-
tretient un lien privilégié avec un 
petit village du Népal. Les récents 
événements ne pouvaient pas 
la laisser insensible. Elle a donc 
choisi de débloquer une aide fi-
nancière à l’attention de l’ASBL 
Jayandra.
L’ASBL Jayandra, née des initiatives 
développées par la Commune,  
le Prisme et Contact J au début 
des années 2000, travaille au 
développement du bien-être de 
populations villageoises au Népal, 
un des pays les plus pauvres 
d’Asie.
Elle y a réalisé un projet d’adduction 
d’eau et d’électricité, elle a aussi 
apporté une aide financière et 
logistique à plusieurs écoles et a 
créé un orphelinat. Des actions 
menées essentiellement dans les 
villages d’Ashrang, de Tatopani 
et de Mandredhunga.
Tout a commencé en 1996 lors-

que des jeunes du Prisme, la Mai-
son de Jeunes de BL’A, ont noué 
des contacts avec le village de 
Tatopani. Forts d’un subside de 
10.000 FB, ils y avaient emporté 
quelque 90 kg de médicaments 
pour le dispensaire situé à 3 jours 
de marche de tout lieu habité. 
S’en est suivi un chantier huma-
nitaire et un partenariat qui au fil 
du temps a pris de plus en plus 
d’ampleur.
En 2001, l’ASBL Jayandra a quel-
que peu pris le relais non sans 
que les Brainois aient gardé le 
contact avec leurs protégés. 
Intervention
Aujourd’hui, avec des moyens 
financiers limités, mais une 
motivation sans faille, l’ASBL 
cherche plus que jamais à aider 
cette région. La majorité de l’aide 
sera en effet concentrée sur les 
deux plus grandes villes népa-
laises que sont Katmandu et 

Pokhara. Dès lors, l’association 
souhaite apporter son soutien au 
petit village de Kairinithar, à plus 
ou moins 25 km de Pokhara, dans 
la gestion d’un orphelinat, ainsi 
que dans les villages de Mandred-
hunga et d’Ashrang où elle a déjà 
réalisé bon nombre de projets.
Photos : Frédéric Raevens

Infos : 0496.03.92.98 
ou info@Jayandra.org

Envol Jeunesse est une nouvelle 
association brainoise qui pro-
pose un soutien aux jeunes pour 
passer de la maison d’accueil à 
l’autonomie.
L’association offre un soutien aux 
jeunes qui doivent vivre l’appren-
tissage de l’autonomie à la sortie 
d’une maison d’accueil (aide à la 
jeunesse – protection de la jeu-
nesse – AWIPH…). Elle promeut 

également l’intégration sociale 
et/ou professionnelle par le biais 
de la création d’un réseau ayant 
pour objet de soutenir les jeunes 
défavorisés par tout moyen adé-
quat et de mettre en place ce 
réseau spécifique et en assurer 
sa gestion et sa durabilité.
Elle vient en aide, au sens le plus 
large, aux enfants, aux adolescents 
et aux jeunes défavorisés, qu’ils 
le soient socialement, financiè-
rement, physiquement, intellec-
tuellement ou d’une toute autre 
manière.
Des projets
Envol Jeunesse valorise égale-

ment, tel un "fil rouge", les projets 
amenant l’enfant, l’adolescent  ou 
le jeune adulte, quel que soit son 
âge, à l’apprentissage de l’autono-
mie en fonction des moyens qui 
lui sont propres. C’est la raison 
pour laquelle l’association inter-
vient en amont auprès des maisons 
d’accueil en leur proposant des 
projets pour leurs pensionnaires de 
0 à 16 ans comme l’organisation 
de séjours de vacances favorisant 
l’ouverture et la socialisation. 
Cet aspect est en-
visagé comme une 
aide collective.
Infos : 
02.387.32.30
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RETOUR EN IMAGES

DES BÉBÉS, DES FLEURS ET DES NOUVEAUX BRAINOIS
Les nouveaux habitants et les nouveau-nés ont été accueillis lors des Family Garden’s Days qui se sont 
déroulés dans le cadre enchanteur du château de Bois-Seigneur-Isaac. L’occasion de faire connaissance 
avec son environnement et ses élus.

Le Député-Bourgmestre Vincent Scourneau en compagnie de la 
Princesse Claire de Belgique.

L’Échevine Marie-Anne Hatert-Marloye et l’Échevin Jean-Marc Wautier offrant respectivement un joli cadeau à deux nouveau-nés brainois
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

BON ANNIVERSAIRE ! 
Le quartier Saint-
Jacques vous invite à 
venir fêter ses 45 ans 

à la maison de quartier, avenue 
du Feuillage à 1420 BL’A. 

Programme : 
-  12h30 : le traditionnel barbecue/

pique-nique (sur réservation)
-  15h : close-up de magie poétique 

de Maxime Mandrake (spectacle 
gratuit pour tous - avec ou sans 
participation au barbecue) 

Infos : 02.385.05.16

REPAIR CAFÉ

La prochaine rencontre du Repair 
Café sera organisée à l’école 
Sainte-Famille, rue des Jambes, 
24 à 1420 BL’A de 14h à 17h30.
Le Repair Café est une initiative 
citoyenne portée par et pour 
des citoyens et soutenue par le 
Plan de Cohésion Sociale de la 
Commune dont l’objectif est de 
réparer ensemble vêtements, 
meubles, appareils électroniques, 
vélos, jouets et autres objets.
Infos : www.repaircafe.be 

SENIORS @ THE MOVIES

"Indian Palace - 
Suite Royale", un 
film réalisé par 
John Madden avec 
Bill Nighy, Maggie Smith, Richard 
Gere, Judi Dench, David Strathairn
Sonny cherche à agrandir l’hôtel, 
ce qui l’occupe beaucoup plus que 

ce qu’il souhaiterait étant donné 
qu’il va épouser d’ici peu Sunaiana, 
l’amour de sa vie. Il s’intéresse à une 
nouvelle propriété, car son premier 
investissement, la résidence pour 
retraités Best Exotic Marigold Hotel, 
n’a plus qu’une seule chambre de 
libre.
Séance à 14h.
PAF : 9,15 €.
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
Infos : 02.386.02.41

MÉDECINE EN 1815

En prélude à 
l’exposition 
"Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 
des blessés", la Commune vous 
propose d’assister, à 19h, à l’École 
des Arts (rue du Château, 47 à 
1420 BL’A), à une soirée de confé-
rences qui abordera la thématique 
des soins aux blessés grâce aux 
interventions de trois médecins- 
conférenciers experts : les Docteurs 
Michaël Crumplin, Jean Legaye et 
Benoit Vesselle, véritables poin-
tures dans leur domaine. 
Entrée libre.
Infos : 02.386.05.47

ATELIER TRIPATOUILLE

"Le monde en 
morceaux ou 
des morceaux 
de monde", une exposition sur 
le thème de l’art moderne et 
du recyclage à la Bibliothèque 
communale, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A.
Vernissage le mercredi 20 mai  
à 15h.
Exposition accessible pendant les 
heures d’ouverture de la Biblio-
thèque.
Infos : 02.385.12.81

ATELIER CULINAIRE
Le Service Multidis-
ciplinaire d’Insertion 
Citoyenne et Sociale 

(S.M.I.C.S.) du CPAS organise de 
10h30 à 16h un atelier culinaire 
suivi de l’animation "Si c’est là, 
c’est ici". L’atelier culinaire sera 
animé par un résident de l’ILA qui 
initiera les participants à la cuisine 
de son pays. 

Covoiturage au départ du CPAS, 
rue du Paradis, 3 à 1420 BL’A à 
10h15.
PAF : 2 € / Caution : 5 €
Inscription obligatoire.
Infos : 02.389.01.01 

RELAIS POUR LA VIE

Rejoignez une équi-
pe et participez à 
cette course/marche relais de 
24 heures au stade Gaston Reiff : 
24 heures de solidarité au profit 
de la lutte contre le cancer, 24 
heures d’émotion, d’animations, 
de joie, de partage, de soutien et 
de souvenirs.
Nombreuses animations et con-
certs prévus !
Infos : www.relaispourlavie.be

17/05

17/05

18/05

20/05

23 & 
24/05

18, 19 & 
21/05

19/05 au 
13/06

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 28 mai 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 19 mai 2015 à midi
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PATRIMOINE > RUES DU BICENTENAIRE À BL’A

Rue des Alliés
Son nom rappelle l’armée des  
puissances alliées de la bataille de 
1815. Sous le commandement du 
Duc de Wellington, elle comprenait 
les troupes britanniques, prussien- 
nes, hollando-belges ainsi que celles 
du Royaume de Hanovre et des 
Duchés de Nassau et Brunswick.
Avenue Blücher
Commandant en chef de l’armée 
prussienne du Bas-Rhin, Geghard 
Leberecht von Blücher fut un des 
vainqueurs de Napoléon Ier à la ba-
taille de Waterloo.
Avenue Prince Jérôme Bonaparte
Jérôme Bonaparte était le plus 
jeune frère de Napoléon Ier. Lors 
de la bataille, il commandait la 6e 

division d’infanterie du IIe corps de 
Reille. C’est son attaque acharnée, 
mais infructueuse du domaine 
d’Hougoumont a marqué la célèbre 
bataille.
Avenue du Cent Douzième de Ligne
Dénommée ainsi en mémoire du 
Régiment des Belges de l’Empire 
créé en 1803 à Bruxelles. Seul 
régiment belge de l’Armée impé-
riale, il était formé de conscrits et 
de volontaires tant flamands que 
bruxellois et wallons. Dissout en 
1814, il fut reconstitué lors des 
Cent-Jours. 
Avenue du Dernier Carré
Le Carré était une formation com-
posée d’environ 600 hommes 
d’infanterie pour encaisser une 
charge de cavalerie. 

Les deux Carrés du Ier régiment 
des Grenadiers de la Vieille Garde 
du Général Petit furent les der-
niers à faire front et à protéger la 
retraite de Napoléon.
Boulevard Pire Lefèbvre Desnou-
ettes
Lieutenant-Général, commandant 
de la cavalerie légère de la Vieille 
Garde de Napoléon le 18 juin 1815.
Square Drouet d’Erlon
Le Général Jean-Baptiste Drouet, 
Comte d’Erlont, a mené l’attaque 
principale à la tête du Ier corps 
d’armée. La chute définitive de 
l’Empire entraîna sa destitution, 
mais il fut grâcié par Charles X  
en 1825.
Avenue de l’Empereur
Vaincu en 1815, Napoléon profita de 
son exil sur l’île de Sainte-Hélène 
pour construire son mythe, ce qui 
en fit définitivement le grand 
vainqueur. Il en fut de même pour 
Waterloo qui donna son nom à la 
bataille éponyme.
Square d’Hougoumont
Durant la bataille, la ferme de 
Goumont, dénommée aussi Hou-
goumont, fut un endroit stratégi-
que. Le Duc de Wellington l’avait 
renforcée par un détachement des 
Coldstream Guards, ses meilleures 
troupes.
Rue de la Grande Armée
Rappelle le nom porté par l’Armée 
impériale, forte de quelque 
500.000 hommes à son apogée.
Avenue général Kellerman
François-Étienne Kellerman était 
un général de division du 1er empire. 
En 1815, il reçoit le commande- 
ment du 3e Corps de cavalerie avec 
lequel il prend part aux batailles 
des Quatre-Bras et de Waterloo. 

Route du Lion
En passant par la Butte et le  
Hameau du Lion, cette route  
relie la Nationale 5 à la chaussée 
Reine Astrid.
Rue Marie Tête de Bois
Cantinière célèbre pour avoir par-
ticipé à 17 campagnes de Napoléon. 
Elle avait épousé un grenadier en 
1805 et, en 1815, elle faisait partie 
de la Vieille Garde. Elle mourut 
sur le champ de bataille.
Avenue Général Milhaud
Edouard Milhaud, Général et 
Comte d’Empire. À Waterloo, il 
commandait les cuirassiers du 
IVe Corps de cavalerie qu’il lança 
les premiers derrière le Maréchal 
Ney le 18 juin.
Chaussée de Mont-Saint-Jean
C’est sur la crête de Mont-Saint-
Jean que le Duc de Wellington avait 
placé ses troupes pour résister à 
l’attaque de l’armée de Napoléon.
Avenue Napoléon
Empereur des Français, grand 
vaincu de la bataille de 1815, mais 
dont le nom cependant rayonne 
internationalement. 
Avenue Maréchal Ney
Michel Ney, Comte de la Moskowa. 
Surnommé par l’Empereur le brave 
des braves. C’est à lui que Napoléon 
confia le commandement de l’aile 
gauche de son armée le 18 juin 1815.
Avenue et clos du prince d’Orange
Le Prince d’Orange-Nassau com-
mandait le centre droit du dispo-
sitif de défense. Impulsif et sans 
aucune expérience, il prit des 
initiatives malheureuses. C’est à 
l’emplacement supposé où il fut 
blessé que fut érigée, sur le terri-
toire de Braine-l’Alleud, la célèbre 
butte du Lion.
Avenue Wellington
Arthur Wellesley, Duc de Wellington, 
vainqueur de la bataille de 1815.

MON LION’SELFIE
Bravo à Madame Maréchal qui rem-
porte 2 places de cinéma grâce à son 
Lion’Selfie. 
Vous aussi, participez à ce jeu-concours. 
Envoyez votre selfie avec le Lion en fond  
à : communication@braine-lalleud.be  
et gagnez 2 places de cinéma. Retrouvez  
le règlement complet sur : www.braine-
lalleud.be (rubrique actualité).
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MARTINS MORAIS Santiago, le 13 avril 2015
•  MAUS DE ROLLEY Robin, le 13 avril 2015
•  FOUCART Saliha, le 25 avril 2015 
•  BOULGHALEGH Janna, le 26 avril 2015
•  PEEMANS Victoria, le 26 avril 2015
•  DEKEGEL Sam, le 28 avril 2015 
•  CLAES Eden, le 30 avril 2015 

DÉCÈS
•  BERNARD Marie, âgée de 86 ans, épouse  

de DURY Joseph, décédée le 27 avril 2015
•  DEHOUX Mathilde, âgée de 81 ans, veuve  

de MONTOISY Léon, décédée le 29 avril 2015 
•  MUYLAERT André, âgé de 65 ans, veuf  

de DE GEYTER Hélène, décédé le 29 avril 2015
•  TOMASZCZYK Alexandra, âgée de 67 ans, épouse 

de VAN BEVER Jean, décédée le 29 avril 2015
•  GREER Georgette, âgée de 81 ans, veuve  

de VANCABEKE Paul, décédée le 2 mai 2015  
•  LESOILE Louise, âgée de 94 ans, veuve  

de DEBROUX Paul, décédée le 2 mai 2015
•  VANDER EECKT Stephan, âgé de 44 ans,  

décédé le 2 mai 2015

ÉTAT CIVILAVIS
TRANSPORT

Un transport au cimetière du Foriest est organisé 
chaque 1er mardi du mois pour les personnes 
âgées n’ayant pas de moyen de locomotion.
Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :

•  aller : place St-Sébastien à 10h40, résidence 
de l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, 
arrêt place du Quartier à 11h05

•  retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40, 
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de 
l’Estrée et place St-Sébastien.

Prochain trajet : le mardi 2 juin. 

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
En raison de l’Ascension, votre administration 
fermera ses portes le jeudi 14 et le vendredi 15 mai. 
Les permanences des services Population, État  
civil et Passeports seront également supprimées  
le samedi 16 mai.

SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT
La Commune de Braine-l’Alleud procède à la 
vente publique de la ferme située chaussée de 
Nivelles n°275 – cadastré section C n°218/A (4e 
division) et A n° 722/F (6e division), pour une 
contenance totale de 96 ares 10 ca.
Urbanisme : zone agricole d’intérêt paysager.
Type de vente : au plus offrant.
Frais : 15% du prix + frais de publicité.
Référence du dossier à rappeler : 25014/172.
Infos : 065.35.79.72 - 065.35.79.77 - 0471.81.35.79

PERMANENCE SPF SANTÉ PUBLIQUE
Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 à 15h30, 
à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 
à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 8 juin.

GARDES
•  Généralistes : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00

Le samedi 21 février, les époux Leunckens-Lallemand ont fêté 
leurs noces de diamant en présence des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

Le samedi 7 mars, les époux Delahaux-Scohy ont fêté leurs noces 
d’or en présence de l’Échevine Chantal Versmissen-Sollie.



Votre Brico 
a bien grandi !

* Voir conditions en magasin

421 Chée d’Alsemberg
1420 Braine-l’Alleud 

02/384 98 00

Le mercredi 13 
& du vendredi 15 

au dimanche 17 mai 

avec la carte 
Voir conditions en magasin

RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud

STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage 
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation - Mortex

www.stordeur-jacques.be
stordeur_jacques@skynet.be

Tél. : 02.387.34.79

Fax : 02.384.13.57

GSM : 0475.894.230
ou 0473.865.435

Avenue Alphonse Allard, 232 - Braine-l’Alleud

New Style Sonorisation sprl

Le principe est simple : déterminez un budget  
et faites votre choix dans notre catalogue.

Le matériel choisi est transporté, monté, testé avec vous  
et démonté après votre évènement.

Nous vous offrons la structure appropriée au montage  
ainsi qu’un fumigène petit débit.

NOUVEAU : Locamontage

Plus d’infos ? www.newstylesonorisation.be
ou contactez-nous au 0485.02.63.06

Pour tous vos évènements :  
matériel de sonorisation, effets lumières  

& laser show.
Entièrement monté et démonté par nos soins.

Vous, le projet et son budget.
Nous, tout le reste !

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS ACHAT 
OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

PAYEMENT 
CASH


