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Chères amies, chers amis journalistes, 
Chères amies, chers amis communicants,

Il y a un peu plus d’un an, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer dans le cadre des commémorations très animées 
des 700 ans de la Paix de Fexhe. 
Grande fête populaire, spectacle historique, son et lumière, réception protocolaire, tout était présent pour attirer 
les liégeois en masse dans ce petit village Hesbignon de Fexhe-le-Haut-Clocher. 
Aujourd’hui c’est d’un autre Fexhe, d’un autre petit village de Hesbaye et d’un autre événement historique dont 
nous allons vous parler : la « Mission Atlas V » à Fexhe-Slins.

L’histoire peut souvent sembler ennuyeuse et compliquée, une ligne du temps à étudier, des dates à retenir, 
des choses qui ne nous concernent plus vraiment, un truc « pour les vieux »... en somme des choses pas vraiment 
attirantes pour ces nouvelles générations hyper digitalisées.  
On considère d’autre part que la grande Histoire s’écrit dans les grandes Villes, les grandes Capitales, avec des 
héros et des grands hommes loin des campagnes et de nos petits villages. 
Parallèlement à cela, dans ce monde où les relations humaines sont de plus en plus numériques et virtuelles, nous 
constatons que les gens cherchent à se rattacher à certaines valeurs et à donner un sens à cette vie un peu folle.

Sur base de tous ces constats, nous avons voulu démontrer que l’on pouvait replonger dans notre histoire pour 
réveiller la mémoire collective, faire revivre une histoire locale riche et passionnante en impliquant des centaines 
de personnes, jeunes et moins jeunes, prêtes à nous suivre dans une aventure un peu folle. 
Cette histoire nous montre que nous avons des racines, des valeurs pour lesquelles nos anciens se sont battus et 
surtout que le sentiment d’appartenance peut donner du sens à notre vie. 

Plus de 250 personnes : bénévoles, figurants, enfants, ados, adultes, organisateurs, associations locales, services 
publics, entreprises… ont cru à notre projet et nous ont soutenu de diverses manières.  
Aujourd’hui notre petit village de Fexhe-Slins s’attaque à la grande Histoire de notre belle Ville de Liège, un 
épisode qui marqua la mémoire de notre Cité Ardente au moment où nous étions dominés et sans espoir. 

L’épopée de l’Atlas V est pour nous un moyen de nous rappeler que la volonté et la motivation d’une poignée 
d’hommes et de femmes permettent de réaliser des projets audacieux et remarquables.

C’est pour cela qu’aujourd’hui nous sommes heureux et fiers de vous savoir présents à notre conférence de 
presse et de vous présenter notre aventure, notre histoire, notre « Mission Atlas V ».

Déjà merci à vous de donner un bel écho à notre projet.

Le mot d’introduction de Thierry Binot.

Thierry Binot
Président de Fexhe-Slins Animation

Passeur d’Histoire Patrimonium
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« Miss ion Atlas V  »,  de l ’explo it à la légende.
100è ann iversa i re .

Du 22 septembre au 07 octobre, le village de Fexhe-Slins sera le théâtre 
de commémorations en l’honneur de la « Mission Atlas V ». 

Il y a 100 ans, la ville de Liège vivait un de ses moments les plus glorieux de 
la guerre 14-18. En 1917, à l’heure où la Belgique et la Hollande sont séparées 
par un véritable rideau de fer électrifié, le Capitaine Jules Hentjens parvient à 
embarquer sur son remorqueur une centaine de jeunes recrues belges. Cinq 
jeunes de Fexhe-Slins dont les quatre frères Darcis ont participé à l’épopée de 
l’Atlas V pour rejoindre leur cinquième frère et l’armée belge sur le front de 
l’Yser. Au cours de cet exploit sous le feu ennemi, forçant les barrages installés 
sur la Meuse, allant jusqu’à démolir un pont et rompre une ligne électrifiée, ils 
allaient rejoindre Eijsden en Hollande, territoire libre.

À l’occasion de ce 100è anniversaire, l’Asbl Fexhe-Slins Animation, 
Patrimonium, Dynamic Génération, la Commune de Juprelle et de nombreux bénévoles issus du village de Fexhe-Slins 
et des environs se sont associés, avec le soutien de l’ULg, de la Maison du Tourisme de Liège et de la Province de Liège, 
pour remettre en lumière (et même en son et lumière) cet événement lié tant à l’histoire locale de Fexhe-Slins qu’aux 
actes liégeois et à l’histoire de la première guerre mondiale.

Ces festivités commémoratives s’inscrivent dans le cadre du programme 14-18 initié par la Province de Liège et constitue 
l’unique activité de reconstitution liée à la guerre de 14-18 pour cette année 2017.

Programme des commémorations du 22 septembre au 07 octobre :

22 septembre : Vernissage de l’exposition “ 14-18 La guerre dans mon village - Mission Atlas V “, conférence de Mr 
Francis Balace (historien à l’ULg), Concert par “ Les disciples de Grétry “ et présentation du nouveau livre de Patrimonium :  
« 14-18, la guerre dans mon village ».

07 octobre : Grande journée festive et animée « Mission Atlas V » :
 z Inauguration de la stèle, en l’honneur des héros de l’Atlas V, entièrement restaurée et de la plaque réalisée à 
l’occasion de ce 100è anniversaire.

 z Exposition  « 14-18, la guerre dans mon village - Mission ATLAS V  ».

 z 150 véhicules et 250 GI’s appartenant au Belgian Military Vehicle Trust (BMVT) feront étape à midi au cœur même 
du village de Fexhe-Slins. Une occasion de découvrir ces véhicules militaires d’époque.

 z Village 1900 avec parcours conté 14-18 au cours duquel le visiteur sera replongé au sein même de la vie des civils 
et des soldats de la première guerre mondiale, au travers de scénettes animées par plus d’une centaine de figurants. 
Chevaux, tirs de canon, campement militaire.

 z Grand Repas du Poilu et sa porchetta, sous chapiteau (réservation obligatoire). Bière du poilu.

 z En clôture de la journée, grand spectacle Son & Lumière retraçant l’épopée de l’Atlas V avec décors et apparition 
du bateau, le tout mis en scène et joué par plus d’une centaine de figurants.

Ces festivités débuteront par une cérémonie protocolaire, le samedi 07 octobre à 11h00, en présence des Autorités locales 
et provinciales, mais aussi en présence de nombreux visages du monde politique et du monde des médias.

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet via l’adresse : 

www.fexhe-slins-animation.be ou via notre page Facebook « Mission Atlas V ». 
Pour toutes questions, nous sommes à votre disposition.

Nous contacter : 

COMMUN IQUÉ  DE  PRE S S E  -  M I S S ION  A T L A S  V
Liège, le 04 septembre 2017

Thierry Binot
Coordinateur de l’événement

Président de Fexhe-Slins Animation
thierry.binot@ulg.ac.be

0476/ 39.16.90

Yves Fontaine
Communication, RP & Presse

Visual Com Box
infos@visualcombox.be

0496/ 13.17.00
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Lors de la guerre de 1914 – 1918, nos villages ont fourni des dizaines de soldats à l’armée belge : 
certains ont rejoint leur régiment pendant la période de la mobilisation, d’autres sont partis plus 
tard et ont pu rejoindre le front de l’Yser en passant par la Hollande restée zone libre mais barrée 
par un véritable rideau de fer électrifié.

Le 3 janvier 1917, cinq jeunes originaires de Fexhe-Slins allaient entreprendre une action 
particulièrement courageuse sur la Meuse. 

Emmenés par le téméraire Capitaine Jules Hentjens (avec une centaine d’autres volontaires), ils 
allaient bientôt réussir l’exploit de franchir les lignes allemandes et de rejoindre la Hollande sur un 
bateau remorqueur, au nez  et à la barbe de l’occupant. 

Un morceau d’histoire venait de s’écrire... C’est la fameuse épopée de quatre des cinq frères Darcis, 
accompagnés d’Antoine Donnay, sur le bateau du Capitaine Jules Hentjens. La « Mission Atlas V ».

L’histoire en quelques mots :

En cette fin d’après-midi du 3 janvier 1917, la nuit était tombée sur Fexhe-Slins. C’est le moment 
que choisit Eugène Darcis pour quitter sa maison du Pahis, dans la rue de la Vallée, actuel n° 42, 
accompagné de quatre de ses fils, Alexandre, Antoine, Edouard et Pierre, et d’un ami de ceux-ci, 
Antoine Donnay. Par Tilice, Milmort et Vottem, ils arrivent au Thier-à-Liège.

Vers 21 heures, les cinq jeunes sont pris en charge par Mr Collette, un résistant. C’est à cet instant, 
pour ces courageux garçons, qu’allait commencer le glorieux exploit de l’Atlas V.

Ce bateau, un remorqueur amarré au Quai Saint-Léonard, était la propriété de la Firme Gilman. 
L’Atlas V avait été réquisitionné par les allemands et son Capitaine sommé de collaborer aux 
directives de l’occupant. Mais le Capitaine, Jules Hentjens, n’est pas homme à se soumettre. 
Refusant de travailler pour l’ennemi il sabote, dans un premier temps, fort adroitement son bateau. 
Les allemands le remettent en état et l’Atlas V est blindé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette 
participation (bien involontaire) des allemands allait bientôt leur valoir un extraordinaire revers de 
fortune.  Le matin du 3 janvier, Jules Hentjens reçoit ordre de naviguer vers Andenne. Entre Liège et 
la Hollande la Meuse, à cette époque, est seulement navigable en période de crue. 

L’At las V.
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Le moment est opportun pour mettre en œuvre un tout autre plan. Jules Hentjens allait bien 
partir, mais nullement dans la direction souhaitée par les allemands. Un signal fut convenu et peu 
avant minuit 103 personnes montent discrètement dans le bateau. Le petit remorqueur est bondé ! 
À minuit, les amarres sont lâchées... Le moteur est à l’arrêt. La Meuse, en forte crue, emporte l’ Atlas 
V qui pivote sur lui-même et se laisse dériver quelques temps. Les moteurs sont mis en marche. 
L’histoire est elle aussi en marche ! 

Arrivé à Wandre, les sentinelles allemandes sont alertées et les troupes ennemies se lancent, sur 
terre et sur l’eau, aux trousses de l’Atlas V qui semble instoppable. Pour le Capitaine Jules Hentjens, 
il est trop tard pour faire machine arrière et renoncer... Il faut y arriver, coûte que coûte, ils doivent 
rejoindre la Hollande. Se faire prendre signifierait au mieux l’emprisonnement, au pis leur exécution. 
Tous à bord sont conscients qu’ils risquent leurs vies.

À pleine allure, l’Atlas V force les barrages d’Hermalle et de Visé, de même que le passage difficile 
de l’île Robinson. Les allemands tirent à la mitrailleuse sans parvenir à ralentir la course effrénée de 
l’Atlas V. Mais deux obstacles de taille se dressent encore entre la zone libre et le remorqueur. 

Le premier d’entre eux n’est autre que le pont de chemin de fer en bois à la sortie de Visé. 
L’espacement entre les piliers est étroit. Si de jour la visibilité permet de franchir le pont sans trop 
de difficultés, par nuit noire il en est tout autre. Avec ses moteurs lancés à pleine puissance et des 
poursuivants à ses trousses, l’Atlas fonce en direction du pont et heurte violement l’un des piliers, 
entrainant la chute de plusieurs éléments du pont qui s’écroulent sur le bateau. Cependant le 
blindage fourni bien involontairement par les allemands tient bon et joue en la faveur de l’Atlas V. 
L’Atlas V est passé. Dans son sillage, les débris du pont sont emportés par les eaux en crue. 

Le dernier obstacle se présente enfin devant eux et il n’est pas des moindres : un câble électrifié 
et deux chaînes sont encore à passer. À nouveau, la chance joue en la faveur du Capitaine Jules 
Hentjens et de ses passagers. Lancé à plein régime sur ses moteurs, la proue de l’Atlas V brise cet 
ultime barrage. Au terme de ce périple, c’est l’arrivée à Eysden en Hollande. Les frères Darcis purent 
ainsi rejoindre leur aîné, Michel, déjà présent au front.

Les frères Darcis ont eu la chance de revenir sains et saufs en 1918. Antoine Donnay fut 
malheureusement tué à Dixmude dans les derniers moments de la guerre.

En l’honneur de cette épopée, un pont de Liège se verra rebaptisé pont Atlas. Ce pont enjambe 
encore aujourd’hui la Meuse et permet d’établir la liaison entre le quartier de Droixhe et le quartier 
de Coronmeuse /  Saint-Léonard.

Le pont 
ferrovia i re 
de Visé 
endommagé 
par l ’At las V.
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En parallèle des activités prévues le 07 octobre, nous avons souhaité remettre en lumière le 
courage, tant des combattants que des civils, mais aussi le quotidien de la vie durant ce tragique 
épisode de notre histoire qu’est la grande guerre de 14 - 18.

Chaque génération porte en elle un devoir de mémoire et nous ne pouvions honorer les héros de 
la « Mission Atlas V » sans honorer celles et ceux qui, chaque jour, ont vécu et ont vu leurs vies être 
bouleversées au rythme de l’occupation allemande.

Réalisée grâce à la participation et au soutient de partenaires privés et publics, l’objectif de 
l’exposition : « La guerre dans mon village - Mission Atlas V » est de replacer le visiteur au cœur 
même du contexte historique de la première guerre mondiale tout en conservant en fil rouge 
l’épopée de la « Mission Atlas V ».

Pour y parvenir au mieux, l’exposition a été travaillée en zones thématiques, afin de la rendre 
accessible à toutes et tous.

Des zones à thèmes seront notamment consacrées à l’Histoire de la grande guerre par le biais de 
panneaux didactiques (comprendre l’origine de cette tragédie) ou à la vie quotidienne durant la 
guerre. Tout au long du parcours, les visiteurs pourront découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres au 
travers de l’artisanat des tranchées et d’authentiques objets réalisés par les soldats, mais également 
des extraits de journaux d’époque, des uniformes et reproductions en modèles réduits.

L’aspect instructif n’a pas été oublié, que ce soit au travers des extraits de films, des reportages et 
documentaires qui seront projetés durant tout la durée de l’exposition. Un guide accompagnera 
également les groupes scolaires et un questionnaire sera à la disposition des professeurs et élèves.

Parmi les partenaires de l’exposition, nous tenions à citer et remercier : Mr Martin (collectionneur 
privé), le Musée d’Herstal, le fort de Flémalle, l’école Polytechnique de Seraing, Mr Landerwjin 
(collectionneur, amateur et maquettiste), sans oublier de nombreux villageois (tel que Mr 
Parthoens) qui, spontanément, ont souhaité participer au projet et mettre à disposition des objets 
issus de leur patrimoine familial. 
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I NFOS
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 22 septembre à 19h00. 

– Conférence de Francis Balace (historien ULg) 
– Présentation du livre Patrimonium :  

« 14-18, la guerre dans mon village - Mission Atlas V » 
– Concert des disciples de GRETRY 

L’exposition thématique sera accessible : les 23-24-30 sept. ainsi que les 1-7 oct. 2017.

Heures d’ouverture : 12h à 17h  (Autres visites possibles sur réservation).

Adresse de l’exposition : Eglise de Fexhe-Slins – rue du 1er de Ligne – 4458 Fexhe-Slins

Tarif d’entrée : Entrée gratuite.

Commissaire de l’Exposition : Mr Federico Fabiano 0498/13.86.83
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Il y a 100 ans, la ville de Liege vivait un de ses moments les plus glorieux de la guerre 14-18. A l’heure où 
la Belgique et la Hollande sont séparées par un véritable rideau de fer électrifié, le Capitaine Jules Hentjens 
parvient à embarquer sur son remorqueur une centaine de jeunes recrues belges. Cinq jeunes de Fexhe-
Slins dont les quatre frères Darcis ont participé à l’épopée de l’Atlas V pour rejoindre leur cinquième frère 
Darcis et l’armée belge sur le front de l’Yser.

Après avoir essuyé des tirs, passé des barrages, défoncé un pont à Visé et rompu une chaîne électrifiée, le 
vaillant Capitaine parvient à déposer ses passagers en territoire libre à Eijsden en Hollande.

La presse internationale, des films, des livres, des bandes dessinées ont exploité la thématique de cette 
histoire devenue rapidement légende. 

Fexhe-Slins, petit village hesbignion situé à une douzaine de kilomètres de Liege a décidé de faire revivre 
l’épopée de l’Atlas V et de rendre hommage à la famille Darcis (dont le célèbre chocolatier Jean-Philippe 
Darcis est l’un des descendants) par le biais d’un grand spectacle son & lumière.

L’Asbl Fexhe-Slins Animation

L’asbl Fexhe-Slins Animation existe depuis près de 25 ans, avec pour objectif de faire en sorte que Fexhe-
Slins et Slins ne deviennent pas des « cités dortoirs ».

L’asbl chapeaute 3 comités : Fexhe-Slins Animation, Dynamic Génération et Patrimonium. Elle compte plus 
de 40 membres actifs.

Un des leviers majeurs utilisé par l’asbl pour atteindre ses objectifs est : l’Histoire.

En 1995, l’asbl a mis sur pied une activité qui allait durer plus de 12 ans : les Grands Feux.

Le Grand Feu était organisé en février à la période de la Chandeleur. Cette activité était l’occasion de 
rassembler la population autour d’une fête traditionnelle et historique. A cette occasion, l’asbl a reconstitué 
différents fragments de notre histoire au travers d’une série de spectacles scénarisés par l’asbl et animé par 
de nombreux figurants.

• 1995 : Histoire et tradition de la Chandeleur
• 1996 : La légende de Fexhe 
• 1998 : La bataille de Rocourt
• 2000 : La Paix de Fexhe
• 2002 : La fin des Templiers de Visé
• 2004 : 1830, la révolution belge
• 2006 : 40-45, la guerre dans mon village
• 2008 : La guerre des Awans et des Waroux

Derrière cette notion de spectacle, l’objectif est d’inclure le plus possible le public dans un environnement 
historique afin des les « imprégner » de cette histoire. Généralement un centaine de figurants sont sollicités 
pour animer l’un de ces spectacles vivants.

L’asbl Fexhe-Slins Animation est autonome. Les organisateurs sont tous bénévoles et les activités sont très 
souvent gratuites. Les spectacles sont montés avec les moyens mis à disposition par les bénévoles ou par les 
habitants du village et le résultat est exceptionnel !
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La qualité de nos spectacles a fait le succès de nos « Grands Feux ». De plus en plus de spectateurs 
assistaient à nos représentations et aujourd’hui le savoir faire de Fexhe-Slins Animation n’est plus à 
démontrer. 

En 2008, l’asbl a décidé de faire une petite pause sur l’organisation de ces spectacles… Depuis, d’autres 
projets ont vu le jour : création de Patrimonium et de Dynamic Génération (deux comités complémentaires), 
lancement de nouvelles activités, écriture d’un livre,…

En 2016, Fexhe-Slins Animation a une nouvelle fois pu démontrer son savoir faire en matière de création 
et d’organisation de spectacles vivants en apportant ses connaissances et en s’associant à la Commune de 
Fexhe-le-Haut-Clocher dans le cadre des commémorations du 700è anniversaire de la Paix de Fexhe.

Grâce à notre nouvelle organisation et à la demande de nos populations, nous avons décidé de relancer 
un spectacle de reconstitution historique à l’occasion du centenaire de la guerre mondiale 1914-18.

Le projet 2014-18 est lancé avec l’objectif de mettre à l’honneur la « Mission Atlas V » !

Afin d’offrir aux visiteurs un spectacle de qualité, Fexhe-Slins Animation n’hésite pas à solliciter les 
professionnels du secteur événementiel. Le son & lumière du 07 ocotbre n’y fait pas exception puisque la 
partie pyrotechnie se voit confiée à l’entreprise TNT à qui l’on doit notament le feu d’artifice du 14 juillet à 
Liège ainsi que le feu d’artifice de la Grand place de Bruxelles du Nouvel-an.

Depuis plusieurs mois, de nombreux bénévoles participent également à la réalisation de décors à taille 
quasi réelle, ainsi qu’à la confection de costumes et d’accessoires à même de rendre ce nouveau spectacle 
inoubliable.
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22 septembre 2017 à 19h00.

Vernissage de l’exposition : « 14-18 La guerre dans mon village - Mission ATLAS V » 

– Conférence de Francis Balace (historien ULg) 
– Présentation du livre Patrimonium :  

« 14-18, la guerre dans mon village - Mission Atlas V » 
– Concert des disciples de GRETRY

Egl i se de Fexhe-Sl ins – rue du 1er de L igne – 4458 Fexhe-Sl ins

7 octobre 2017 « Mission Atlas V »

Programme  détaillé des festivités (page ci-contre)

Il y a 100 ans la Belgique est occupée par les allemands et la frontière Belgo-Hollandaise 
est séparée par un « rideau de fer » électrifié. Afin de rejoindre l’armée belge, le Capitaine 
Hentjens emmène sur son bateau une centaine de jeunes liégeois, dont cinq jeunes de 
Fexhe-Slins. Il force tous les barrages et rejoint la Hollande libre. Quatre frères Darcis, 
(ancêtres du célèbre chocolatier) faisaient partie de la « Mission Atlas V »

Fexhe-Slins Animation, en collaboration avec la Province de Liège et la commune de 
Juprelle, a le plaisir de vous présenter et de vous inviter aux festivités commémoratives du 
100è anniversaire de la « Mission Atlas V ».

Rue Neuve – 4458 – Fexhe-Sl ins 
Infos : www.fexhe-sl ins-animation.be  

Tél : 0476/39. 16.90 
Mail : thierry.binot@ulg.ac.be
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07 octobre 2017

11h00 : STÈLE ATLAS V
Séance Protocolaire. Inauguration de la stèle Atlas V en hommage à nos héros, rue de la 
Vallée en présence des autorités locales et provinciales.

12h30 : RALLYE 40-45
Le Rallye BMVT fera étape au cœur de notre village. Plus de 150 véhicules et 250 GI’s 

débarquent à Fexhe-Slins.

De 14h30 à 18h30 : VILLAGE 1900 (entrée gratuite)
Une immersion dans les années 1900 au travers de scènes de vie animées par plus de 100 
figurants et conteurs. Parcours conté  14-18. Chevaux – véhicules anciens – chants – tirs 
de canon – expo première guerre mondiale – petite restauration, snack & bar seront à la 
disposition des visiteurs, petits ou grands.

De 18h30 à 20h30 : REPAS DU POILU (réservation obligatoire)
Repas sous chapiteau  – Porchetta et accompagnements variés  – Animation musicale. Les 

chalets petite restauration seront également à votre disposition.

Vers 21h00 : GRAND SPECTACLE SON & LUMIÈRE (entré 2 Euros)
L’histoire de l’Atlas V est mise en scène par une centaine de figurants dans un décor 
reconstitué. Apparition du bateau, explosions, tirs, feu d’artifice… Un spectacle unique et 
époustouflant à ne rater sous aucuns prétextes !
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Comité organisateur :
ASBL Fexhe-Slins Animation 

Rue du Mont 3 
4458 Fexhe-Slins (Juprelle) 

www.fexhe-slins-animation.be

Coordinateur et régisseur :
Thierry Binot (ULg) 

0476/39.16.90 
thierry.binot@ulg.ac.be

Responsable techn ique :
Geoffrey Mossoux (Ethias) 

0496/28.63.84 
geoffrey.mossoux@ethias.be

Responsable admin is t rat i f :
Eric Stulens (Province de Liège) 

0495/90.25.25 
eric.stulens@provincedeliege.be

Responsable art i s t ique et expos i t ion :
Federico Fabiano (Province de Liège) 

0498/13.86.83 
felin41@hotmail.com

Responsable graphisme, communicat ion , presse et RP :
Yves Fontaine (Visual Com Box) 

0496/13.17.00 
infos@visualcombox.be
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À propos de Jean-Philippe Darcis

La passion pour la fine pâtisserie et le chocolat en particulier, voilà ce qui pourrait 
définir Jean-Philippe Darcis.

Ce dernier a cultivé son savoir-faire et sa créativité chez les plus grands. De stages 
en formations, il va notamment fréquenter Lenôtre, Belouet, Wittamer, Richard…

La fibre entrepreneuriale, il l’a également dans le sang. Dès l’âge de 25 ans, il 
inaugure son premier atelier. Enfant du Pays de Herve, il se tourne naturellement 
vers les produits du terroir. 

Héritier de la longue tradition chocolatière verviétoise, il se passionne pour le chocolat, aménage ses nouveaux 
laboratoires et lance son premier salon de dégustation : « Concept Darcis ». 

Reconnu par ses pairs, son amour du travail bien fait trouve sa reconnaissance. L’enseigne Darcis occupe actuellement 
pas loin d’une quarantaine de personnes.

Jean-Philippe Darcis et l’Atlas V

Descendant des frères Darcis, c’est tout naturellement que Jean-Philippe Darcis a souhaité apporter sa contribution et 
son savoir faire aux commémorations de l’Atlas V.  À l’occasion des célébrations du 100è anniversaire de la « Mission Atlas 
V », la Chocolaterie Darcis a confectionné un superbe coffret souvenir. 

En qualité d’Ambassadeur de la Province de Liège et descendant des héros de l’Atlas V, Jean-Philippe Darcis est fier de 
s’associer à cet événement et de vous y convier.

Pour tous renseignements 
concernant la Chocolaterie Darcis :

Florence Delvaux
0496/94 45 40
florence@florganize.com
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Rue Provinciale, 525 FEXHE-SLINS
Tél. : 04 358 30 03

www.DUVANCO.bE

LE MEILLEUR SERVICE, LE MEILLEUR CHOIX
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* (Les paiements par écochèques ne seront pas acceptés ces deux jours)

OUVERT du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 • 13h30 à 18h. le samedi de 8h30 à 16h.
Le dimanche de 9h à 12h. FERME le lundi et jours fériés

LA TVA EN CADEAU !
SUR TOUT LE MAGASIN
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• BRICOLAGE • JARDINAGE • OUTILLAGE •
• QUINCAILLERIE • DROGUERIE •

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
DE 8 H 30 À 17 HEURES
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Commune 
de Juprelle
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Les commémorations et festivités « Mission Atlas V » ne pourraient exister sans le 
soutient et la participation de nos partenaires et sponsors. Nous tenons donc à les 
en remercier grandement.
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Navette

Animations

Stèle Atlas V

Exposition 14-18

Zone enfants Bar

Petite restauration

Tickets spectacle

Chapiteaux - Repas du poilu

Son & Lumière


