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Membre de

Les textes, réunions petites annonces etc. 
doivent parvenir avant le 15 à l’adresse mail 
ci-dessus pour l’édition au mois suivant.
Le Feuillet ne paraît pas en juillet et en août.

« Cercle de Pisciculture de Jemappes »
Contact : aquacercle@gmail.com
Local : Rue Croisette, 77 - 7012 Jemappes
Réunion : le dimanche de 9H30 à 11H30
(sauf juillet et août).

A.B.C.FRANCOPHONE
http://www.cichlids.be
Réunion sur RV. 

LIEGE « Le Cardinal »
http://www.le-cardinal.info
mardi 1 octobre à 19H30 :
Quizz aquariophile par l’ami Vincent.
mardi 15 octobre à 19H30 : 
Les maladies des poissons (1ère partie)
par Murielle Buchet.
mardi 29 octobre à 19H30 :
L’aquarium «Low-tech» (1ère partie)
par Rony Demat.
NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
samedi 12 octobre, de 14 à 18H
Conférence de Julien Godin de Fidji Coral  
sur l’aquarium marin.

CHATELET « Le Pristella »
http://www.pristella.be
mardi 1er octobre 2019 à 19H :
DVD Les tentacules des profondeurs (47’) 
par le Pristella.
mardi 15 octobre 2019 à 19H :
Amazonie, le vrai et le faux sur les milieux 
aquatiques par Maxime DUPONCHEEL.
SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
lundi 7 octobre 2019  à 19H :
Création d’un aquarium pour poissons rouges.
LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
samedi 05 octobre 2019 à 16H :
Aquarium de Diana Walstad (1ère partie) 
par R.Demat.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
vendredi 11 octobre à 20H :
Réunion de contact et d’échanges.
vendredi 25 octobre à 20H : 
encore à déterminer.

SAINT-SAULVE « L’Aquario »
http://laquario-grandeurnature.over-blog.
com
Réunions mercredi et samedi de 17 à 19H30.

RONCHIN 
« Aquaterrariophile club »
Réunion : 1er samedi du mois à 14h30.

MALMEDY 
« Club Aquariophile Malmédien »
Réunion : 2ème mardi du mois dès 20h.   
(sauf Juillet et Aôut).

GRANDE-SYNTHE « A.A.T.G.S »
Permanence: les lundis et jeudis 17/19H 
        les samedis 15/18H.

MAUBEUGE 
« Groupe aqua. de Maubeuge »
http://www.aqua.maubeuge.free.fr
Permanences mercredi de 17/19H 
                      et samedi de 10/12H.

FRANCE

BAUDOUR 
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
mercredi 16 octobre 2019 à 18H30
L’aquarium de Monaco (2ème partie)
Par Rony Demat.

Petites
annonces

L’animal n’est pas un jouet. 
L’achat ou l’adoption d’un animal se fait pleine conscience des 

responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L’abandon 
d’un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou 

administratives.

Loi du 31/03/2017.

Jean VINCART (Châtelineau)  0473  35 42 72
Poissons : taille 3 cm min
Corydoras Paleatus.
Corydoras Sterbai.
Ancistrus Dolichopterus Gold.
Ancistrus Dolichopterus Brun.

L’ICAIF (via Michel Lhoir)
i.c.a.i.f.m.lhoir@gmail.com
vend les anciens N° d’Aquafauna :
de 12 à 24 mois = 1 € le numéro.
plus de 24 mois =  0,5 € le numéro.

Christophe 0477.13.27.90 région Ecaussinnes.
Crevettes taiwan bee et taiwan bee mix F1/F2 
Crevettes crystal hauts grades (k14).

Roger BAYET (Namur) 081/73 23 42
Je cherche poissons australiens genre
Melanotaenia et également boutures de 
Cryptocoryne 
roro.bayet@skynet.be

A. GOUVART (Châtelet)- 0476 98 87 93
Racines de tourbière avec Microsorum
pteropus et Bolbitis heudelotii.
Cherche pièces de rechange pour Wisa
ou Wisa usagée pour pièces.

Ghislain JOLIET (Court-Saint-Etienne) 
cherche des Ctenopharyngodon idella 
(carpes herbivore amour) de grandes tailles. 
0473/280544 ou ghislain.joliet@skynet.be.

J. LARDINOIS (Velaine s/s) 071 74 17 55
Recherche: Characidae: Hemigrammus
hyanuary (néon vert) 

E. SCHALLENBERG (Monceau S/S) 
071 31 19 23
Je vends aquarium avec support métallique, décor 
de fond 3D pierre et bois 155x50x40. Prix: 250 €

Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be 
Phenacogrammus interruptus adulte
Megalamphodus roseus
Nannostomus beckfordi
Trigonostigma heteromorpha

Patrick NOLLET. - Tél : 071/51 93 64
A vendre pour 100 € un aquarium de 125 litres : 
Hauteur 45 cm, Profondeur 30 cm, Largeur 100 cm
Il est complet avec pompe, chauffage, éclairage, 
gravier, épave de bateau factice.
Pied métallique de 75 cm de hauteur + 
petit aquarium.
Les aquariums se situent à Montigny-le-Tilleul.

REMY ( Montigny-le-Tilleul) - 0475 75 78 51
A vendre:
Aquarium marin 250 L 100x50x50 8 mm
avec pied : 120 €
Compris dans le prix:
- Ecumeur Aquamedic turbofloor 1000
- Diverses pompes de circulation: 1 de 550 l/h
1 de 1200 l/h et 3 de 1000 l/h.
- Chauffage.
Une rampe HQI Arcadia de 150 W : 50 €

Herman MEEUS, De Reet 6, 2160 Wommelgem, 
Tél : 03 353 20 13,
Mail : herman.meeus1@telenet.be
Je recherche le n° 1 de la revue AQUARIUS (Den-
nerle) avec des Pseudomugil sur la couverture, Les 
hors série nos 11 et 14 de la revue L’aquarium à la 
maison.

P. RIGAL (Cerfontaine) - 0475 80 98 83
- jeunes Ancistrus 3 cm



1 ème Bourse1

Dimanche octobre 20120 9
de 10 à 15h

du club Aquariophile Pristella

Centre Sportif de Châtelet, place Wilson, 15  6200 Châtelineau

FORMULAIRE  D ’INSCRIPTION

Nom: ..............................   Prénom: .....................................

Adresse: ...........................................................

Code postal:  ...............     Localité:  ......................

- Et je souhaite disposer d ’un emplacement de ............ mètres courant de tables

-  des plantesnoircir votre ou vos choix

L ’alimentation en eau de distribution et en électricité sera assurée par le Pristella mais je me charge
d ’emporter allonge électrique avec multiprises.

Date ....................... Signature ..........................

Je propose à la Bourse d ’échange -  des poissons

Tél. ou GSM:  ................  Club de:  ........................

-  de la nourriture

Prix: 3 € par mètre de tables = ..... €

- Je viendrai avec ... aquarium(s) personnel(s) d ’une capacité de  ..... litres.
(L x l x H) ................................................................

ou par mail: jfg.nivelles@gmail.com
rue de l ’Espautole, 4 -  1400 Nivelles

Les exposants sont seuls responsables des poissons, plantes et matériels proposés.
L ’exposant s ’engage à ne proposer que le fruit de ses élevages personnels et du matériel
d ’occasion ou réalisé par leurs soins.

Les inscriptions ne seront effectives qu ’après réception de ce

formulaire et du paiement au compte Be70 26001583 5725
GEBABEBB du Pristella à Châtelet.

Formulaire d ’inscription à renvoyer à GOSSELIN Jean-François
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Dimanche 17 novembre 2019
Dimanche 17 novembre 2019

Formulaire d’inscription au repas :


