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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.

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

LIEGE « Le Cardinal »
http://www.le-cardinal.info
Réunions tous les mardis de 15 en 15 
jours  à 19h30.

NAMUR « S.A.W »
http://www.saw-namur.be
Réunion le 2ème samedi du mois à 14h.

CHATELET « Le Pristella »
http://www.pristella.be
Réunions les 1ers et 3èmes mardi du mois 
à 19h.

SOLRE-SUR-SAMBRE « Discus Club »
http:/www.discusclub.be
Réunion un lundi par mois à 19h.

LA LOUVIERE « Le Scalaire du Centre »
https://www.facebook.com/Le-Scalaire-du-Centre
Réunion le 2ème samedi du mois à 16h.

UCCLE « Le Vélifera »
http://www.velifera.be 
Av. P. Stroobant, 43 Uccle
Réunions suspendues en raison de la 
situation sanitaire.
Accès des membres au local sur 
rendez-vous.

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 Août).

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

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

FRANCE

BAUDOUR 
« Botia Club de Saint-Ghislain »
http://www.botiaclub.wix.com/botiaclub
Réunion le 3ème mercredi du mois à 18h30.

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.

CHAUDFONTAINE
« Association Killiphile Francophone
de Belgique »
Contact : info@akfb.be
Réunion sur RV.

Eric wilmotte - Tél : 0495 24 81 63
Mail : ericwilmotte@gmail.com
Néon Cardinalis 10 + 1gratuit
Hemmigrammus Bleheri  
Discus White red Leopard  
Apistogramma Atahualpa  
Apistogramma Viejita  
Fundulopanchax Filamentosus  
Microgeophagus Ramirezi  
Anablepsoides rectocaudatus  

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

Paul Derouaux Tél : 0468 42 35 16
Mail : polo0802@hotmail.fr
Cambarellus patzcuarensis cpo
Cambarellus puer
Crevettes tangerine
Male funducopanchax gardeni gold
2 compresseur aquarium neuf

Michel WILLETTE   0475697024
Vend pour 450 € Rampe LED MAXSPECT 
Recurve 240WMR6240
https://www.poisson-or.be/fr/eclairages-led-
maxspect-razor/111225-maxspect-recurve-
240w-m-r6240.html     A fonctionné 1 an 
Valeur d’achat neuf : 900 €
Vend pour 130 € Ecumeur DELTEC SC 1351
A fonctionné 2 ans 
Valeur d’achat neuf : 265 €
Vend pour 80 € Pompe EHEIM 1260
A fonctionné 15 mois 
Valeur d’achat neuf : 153,00€

Daniel Vielvoye Tél : 0476 41 79 68
Mail : dvielvoye@gmail.com
Parachromis motaguensis (juvenile 2-5cm)
Vieja bifasciatus Rio Chacamax (juvenile 5cm)
Pterolebias longipinnis Dona Santina CAK/18 
Austrolebias wolterstorffi ihla do Leonidio

Alain HOUTAIN - Tél : 0473 73 69 50
Mail : ahoutain@voo.be 
TRICHOGASTER trichopterus «gold» adultes 
TRIGONOSTIGMA heteromorpha adultes
THAYERIA boehlkei juvéniles
NEMATOBRYCON lacortei juvéniles
HYPHESSOBRYCON sweglesi juvéniles
CORYDORAS sterbai juvéniles
HYPHESSOBRYCON herbertaxelrodi ad. et juv.
ANCISTRUS dolichopterus adultes, couples
Rem : pour 10 poissons de la même espèce, 
1 gratuit.

Paul PETITFRERE - 
Mail: paulpetitfrere@yahoo.fr
NOTROPIS chrosomus subadultes
CHROSOMUS erythrogaster juvéniles

Denis BEHEN  
0495 772824 ou denis.behen@netquality.be
Malawi :
Aulonocara sp (hyb) red fire
Pseudotropheus cyaneorhabdos
Labidochromis caeruleus
Fluviatiles Africains :
Anomalochromis thomasi : cpl adulte et subadulte
Pelvicachromis pulcher mâle XL et subadultes M/F
Centre américain :
Poecilia salvatoris (mangeurs de lemna mirror)
Amatiltlania sajica 1 cpl adulte et subadulte + petit 
jeune à donner.
Asie : Betta Splendens juvéniles

René Sonnet Tél : 0476 67 22 20
Mail : sonnetrene45@gmail.com
1 Scalaire a donner



En cette année peu propice aux réunions amicales, après de 
nombreuses années de collaboration (on ne les compte plus), un 
dévouement sans faille, à la tribu des aquariophiles
Lucien Delvaux remet son mandat de président à son équipe du 
Pristella.
Son ami et vice-président Michel Fraiture remet également son 
mandat.
Tous deux se sont toujours montrés actifs et bienveillants envers 
tant les membres de leur club que les invités occasionnels, toujours 
accueillis chaleureusement.
Tous deux ont œuvré pendant des années au bon fonctionnement, non 
seulement de « leur » club mais Michel Fraiture et Lucien Delvaux 
ont également collaboré à enrichir la revue de l’ICAIF par des articles 
(souvenez-vous pour les initiés,  de la mer du Nord), également 
l’organisation de deux congrès ICAIF.
Michel tenait aussi à jour le calendrier des activités des clubs.
Lucien Delvaux est toujours resté « au taquet », il a continué à 
promouvoir l’aquariophilie par le biais des classes de primaires des 
écoles de Châtelet. (Place aux enfants)
Le seul club, me semble-t-il, à éditer deux revues. Un sacré boulot ! 
L’ICAIF et leurs amis leur souhaitent une  retraite tout aussi active.

Nous avons appris le décès de 
Monsieur Dany Dehandtschutter 

du club de Leuven, 
bien connu pour ses conférences et 

ses nombreuses participations 
aux bourses aquariophiles.

L’I.C.A.I.F 
présente à sa famille 

ses plus sincères condoléances.

F.G.

Michel


