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Le vendredi 29 mai, à l’occasion de la 
traditionnelle journée commémorative 
des anciens du Fort de Boncelles, c’est en 
comité restreint, situation sanitaire oblige, 
qu’un hommage a été rendu au pied du 
monument éponyme.

Le Bourgmestre Francis BEKAERT, au nom 
du collège communal de la Ville de SERAING, 
s’est joint aux représentants du Comité 
d’entente des associations patriotiques et 

victimes de guerre de Seraing, afin de fleurir 
symboliquement cet illustre lieu du souvenir.

Pour rappel, le Fort de Boncelles, érigé fin du 
19e siècle, fût l’un des « théâtres » de la bataille 
de Liège (et notamment de la bataille du Sart-
Tilman, durant la nuit du 5 au 6 août 1914).

Par ailleurs, cet édifice est également 
étroitement lié à Numa CHARLIER, dernier 
commandant du Fort de Boncelles et décédé 
sur place le 16 mai 1940 suite aux offensives 
allemandes.

Afin d’honorer sa mémoire, la phrase « Me 
rendre ? Jamais ! » figure sur le fronton (1) 

du monument du fort, la seule des douze 
fortifications de Liège  (2) à ne pas s’être rendue.

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronton_(architecture) 
(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_fortifi%C3%A9e_de_Li%C3%A8ge>

Comme dit le dicton, Angelo « est
tombé dans le pétrin » étant petit.
Dans les années 80, son père, François
Sacheli a ouvert son premier
établissement. Il l’a appelée Le Beffroi
en rappel du nom de la rue dans
laquelle la boulangerie a été créée.
 
Grâce au bouche-à-oreille, la
boulangerie familiale s'est fait un nom
et prospère. Aujourd’hui, deux ont
subsisté : Le Beffroi tenue par Angelo
et une autre par son frère, Stéphane. 
 
Cette boulangerie propose des produits
frais, locaux et de tradition. En bref, un
travail artisanal réalisé par Angelo
dans son atelier à Angleur. Leur savoir-
faire est reconnu partout en Wallonie
notamment grâce aux produits
« signatures ». Parmi ceux-ci, les tartes
aux melons et au riz ou encore le pain
badwa né d’une histoire d’amour entre
le père d’Angelo et son métier. À
l’époque, les enfants ne voulaient pas
manger du pain gris, il a eu l’idée
originale de créer un pain blanc avec
toutes les qualités d’un pain gris pour
satisfaire petits et grands.
 

« J’AIME BEAUCOUP SERAING, JE TROUVE QUE
C’EST UNE VILLE QUI BOUGE ET FAVORABLE
AUX CHANGEMENTS, CE QUI MOTIVE LES
JEUNES À ENTREPRENDRE. DE PLUS, LA
CLIENTÈLE AIME LA QUALITÉ ET C’EST LA BASE
DE NOS PRODUITS. »
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Il y a deux ans qu’Angelo s’est installé à Seraing. Il a pu bénéficier de
la prime Créashop proposée par la Ville de Seraing. Ce montant peut
s’élever jusqu’à 6000 euros et est disponible pour les commerçants
qui souhaiteraient s’installer avec un projet concret à Seraing.

Pour plus d'informations concernant l'ouverture d'un
commerce à Seraing, contactez CréaShop Seraing ! 
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LE BOURGMESTRE REND HOMMAGE AUX ANCIENS DU FORT DE BONCELLES


