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Sépultures :
concessions
au Cimetière
de la Bergerie

Hommage aux
para-commandos
belges
assassinées
au Rwanda

La Ville de SERAING informe les citoyens qu’une
procédure de reprise des sépultures en défaut
d’entretien au cimetière de la BERGERIE
(allées 11 et 12 – anciennes concessions à perpétuité) est engagée.

Le samedi 9 avril dernier, au cimetière de la
Cense rouge à Ougrée, le Bourgmestre de Seraing, Alain Mathot, et les autorités commu-

En effet, face au défi du temps et de ses
outrages, certaines sépultures se détériorent ou
semblent laissées à l’abandon.

nales ont rendu hommage, en présence de représentants de la Régionale Liège de l’Amicale
Nationale Para-commandos et des familles des
victimes, aux dix para-commandos belges as-

La plaque apposée en hommage aux dix para-commandos assassinés

sassinés le 7 avril 1994 au Rwanda.

En conséquence, un affichage des sépultures
concernées sera effectué à partir du 21 avril
2016 à l’entrée du cimetière de la Bergerie.

Ce fut l’occasion de dévoiler la stèle du caporal
Louis Plescia, sur laquelle vient d’être apposée

Par ailleurs, une affichette de couleur sera également apposée sur chaque sépulture concernée
par cette procédure de reprise.

une plaque reprenant les photos des dix frères
d’armes, mais également la stèle du caporal

Dès lors, si vous êtes concerné par l’une des ces
sépultures et que vous souhaitez la préserver,
vous êtes prié de prendre rapidement contact
avec le service des Sépultures de la Ville de
SERAING au 04/330.87.52 ou au 04/330.83.73
ou par mail à l’adresse sépultures@seraing.be.

Christophe Renwa, installée depuis peu, elle
aussi, sur l’aire de recueillement jouxtant l’entrée du cimetière.
Empreints d’émotion, les différents orateurs

En parallèle à cette procédure d’affichage spécifique, un bassin de décantation sera construit
afin de mieux canaliser le ruissellement des eaux,
et le quartier dit «la Glacière» et l’Espace dédié à
André Renard feront l’objet de travaux de rénovation et d’embellissement.

ont rappelé combien ces hommes avaient fait
preuve de courage et à quel point il était important de perpétuer leur souvenir. Ils ont également rendu hommage à tous nos militaires
déployés actuellement sur l’ensemble du pays.
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L’autorité communale souhaite établir une gestion dynamique et cohérente des cimetières et
embellir ce site en accord avec la législation en
la matière et avec le souci toutefois de ne léser
aucun droit citoyen.

Les autorités communales se recueillent auprès des stèles
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