
2000024271/SA-B

Entourée de sa famille, de ses proches et de l’ensemble des résidents 
de « l’Églantine », notre nouvelle centenaire fut mise à l’honneur, comme 
il se doit, par les autorités communales.

Les personnes présentes ont eu la chance d’apprendre de nombreuses 
anecdotes sur la vie de Mme JAMOTTE et de découvrir à quel point elle 
avait toujours été à l’écoute et disponible pour les autres.

Mention spéciale également pour le personnel de la résidence qui, 
grâce à son travail au quotidien, apporte joie et bonne humeur à tous 
les pensionnaires… Preuve qu’on vit bien à Seraing !

Mme Claire JAMOTTE, entourée de membres de sa famille et en présence, de 
gauche à droite, de M. Claudy HUYGEN, conseiller de l’action sociale, de M. 
Alain MATHOT, Bourgmestre, de M. Francis BEKAERT, Président du C.P.A.S., de 
M. Andrea DELL’OLIVO et Mme Sabine ROBERTY, Échevins.

Ce jeudi 7 septembre, la Ville 
de SERAING et l’intercommunale 
INTERSENIORS ont eu le plaisir 
de célébrer le 100e anniversaire 
de Mme Claire JAMOTTE.

Les Fieris Féeries 2017, 
la fête va battre son plein !

Le dimanche 1er  octobre 2017 à 16h, la 3e édition de la 
parade des Fieris Féeries sillonnera les rues du centre 
de Seraing pour le plaisir des petits et des grands. 
Le spectacle mettra à nouveau en scène les 4 
personnages imaginaires, ambassadeurs des éléments 
emblématiques de la ville : Fieri Cristal, Fieri Meuse, Fieri 
Nature et Fieri Génie Industriel accompagnés de leurs 
cortèges de personnages poétiques et haut en couleurs.

Cet événement familial  est le fruit du travail d’un millier de 
Sérésiens membres d’associations culturelles, sociales 
ou sportives, directions, professeurs ou élèves de 
multiples écoles du territoire, agents de services publics, 
acteurs économiques, élus ou encore simples citoyens. 
Tous ont déployé leur créativité, leur bonne humeur, leur 
assiduité avec le concours de professionnels des arts 
de la rue qui brillent dans les domaines les plus variés 
sous la direction artistique et avec le soutien des artistes 
de la Compagnie de la Sonnette. Tous vous attendent 
nombreux pour partager un moment inoubliable. 

La parade débutera à 16h à l’École Polytechnique, rue de 
la Province, empruntera la rue Colard Trouillet,  tournera 
dans la rue Calas, se poursuivra dans les rues Peeterman, 
de l’Industrie, du Commerce, Jean de Seraing, retour 
sur la rue Peeterman. La parade rejoindra ensuite la rue 
Ferrer, traversera l’Esplanade de l’Avenir puis remontera 
la rue Cockerill pour se terminer place Kuborn vers 17h30.

Des mesures de circulation particulières 
seront prises et communiquées dans la 
prochaine édition du Vlan, sur le site Internet 
de la ville www.seraing.be et sur la page 
Facebook de la Ville et de la zone de Police 
Seraing-Neupré.
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