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Affiches 2020.

(Carnaval à Trois

Ponts le 1 mars.).

Piscine :
On n’a pris que du liquide
s/ les voleurs
Plein gaz sur les prix.

Avenue de la salm (côté gauche en
venant de la piscine) :
Joskin :
Je suis le maitre, c’est évident.
Maurice Parmentier:
50 nuances de gris.
EDENA Esthétique (Julie Marchal)
Aucun point noir.
Vétérinaire :
Toujours de bon poil.
Marjoboutique :
Mariette retouche son patron.
Allo pizza :
Il a raccroché.
L'entre Nous/ chez Christiane :
Trop tard pour les chambrer
Poste :
L’enveloppe prend forme.
Restaurant de la place :
Restaurant en manque de caractères
s/ le pignon
Café vieux pont :
J’hiBerne

Avenue de la salm (côté droit en
venant de la piscine):
Piscine :
Vol à la piscine et au tennis
Tennis :
On n’a pas été pris dans le filet
s/les voleurs
Gauthier Counet :
Plongeoir 0 – Gauthier 15 points.
s/le salto

Benoît Sougné :
Avec Benoit, c’est toujours en
Abondance.
Funérarium :
Il fût
s/ Mort Subite

Delhaize :
A Dré l’novê Proxy
Pol et Lulu Fontaine :
Les p’tits sablés du Proxy
s/ Gran Canaria
Yannick (Delhaize):
Je parle le belge approxymatif
s/ Yaya dit « le Belge »
Sébastien Jeanpierre :
L’homme de cœur

Nachsem :
Pour les 25 ans,
ils ont fait leur Starlet
➔ Cédric Terwinghe
Qui casse une toto Tchoutchoûle.

Police :
Olivier Mahaux :
Triopontoise
Poubelle la vie
s/les clés
Alain Albert :
Gilet pas fait exprès chef
s/ Jean Pierre
JP Winandy ;
- De Gutenberg à l’Edito
- Je roule à la spiruline, c’est la Totale
Jacqueline Boulanger
- Elle broode
Jessica Hébert :
Les vitrines sont revues.
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Christophe Parmentier :
Mieux fait de stère.
s/ le doigt
Suzanne Bergum :
Qu’attelle encore fait ?
Imprimerie Bairin :
Elle aura du caractère
.
Touffe de poils :
Je niche à Mont de Fosse
Boucherie de Sépult Axel :
J’ai la côte
je le veau bien
Bureaux Zune :
Eric Zune:
Ca Zune dans le bui-bui
s/st Valentin
Ydéal :
C’est Ydéal
Faudra tif hair
Route 66 :
Et qwé, ké Duvel donc ?
Bourotte:
- Ce gars se lève tôt
Comptoir optique :
Elle est branchée

-3E :
Ici on fait reset !
L’Emeraude :
Pas joint les deux bouts.
Vanessa Karakosta:
Coup de lifting

Hubo :
D’ja Hubon
Sandra Lespagnard :
Je dégrade le mardi,
je fractionne le mercredi.
Maesen :
BH a pignon sur rue.

Avenue Joseph Lejeune (côté
gauche en venant du centre).
Pensées bleues :
Vitrines bien Pensées.
Pharmacie Bihain :
Nora marche à l’eau
s/0,19g

Avenue Joseph Lejeune (côté
gauche en descendant vers le

Route de Coo :

centre).

Pharmacie populaire (Verviers Pharma) :
Si tu bois un laxatif cul sec,
il ne le restera pas longtemps.

André Livet :
J’ai le permis pour tirer la chasse.

Roselyne :
Elle te remonte la pendule.
Origan :
Servis comme des coqs en pâtes.

Maison Médicale Parada :
Gauthier Pièrart :
Ce n’est pas un Bras Cassé
Friterie Bertrand :
Je n’ouvre plus aussi tartare
Duc de la salm :
Le Duc a tiré sa révérence.

Isabelle Laurent :
Timour a pas au ski.
Vitality :
La pilote de pilates.
Mahaux :
La vie est trop courte,
Commence par le dessert.
BNP Fortis :
Nu Brai Nin Po tes extraits.
s/ l’imprimante
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Royal Syndicat d'Initiative :
Olivier Potelle :
Le castor du RSI.
Stéphane Marin :
- (Ancienne barrière)
Et ça … j’achète !
L’ancienne Barrière
Pré carnaval déguisé.
s/carnaval de Trois-Ponts

Epace culturel :
Jean-Luc Bertrand :
Jean Luc est un bon Citoyen.
s/Plopsa

Réseau d’eau :
Système eau point ?
Jean Pol Antoine :
Bonne retraite.
s/ le Collège … des Colleurs
-

Pensionné, je sors ma plume pour le
plaisir de Monique.

Trois-Ponts ma commune :
Propos trash
Francis Bairin delete
Anne Lignoul :
Bon anus étoilé à tous
s/apéro gin

Edith Lambert :
Elle a repris son poste.
s/Impact FM

Anaïs M :
Je m’efface avec pAnache

Bibliothèque :
Bibliothécaires et fières de lettres.

Claude Legrand :
Claude passe à l’Offensive
s/ les commémorations

Trois coups sous les ponts :
Caroline Lecomte
Le compte est bon pour Caro
s/Bernard Maréchal

Francis Bairin :
Les scolytes me donnent des coliques

Crèche les petits pas.
Un pas de géant pour les petits pas.

La Rime :
On trime à la Rime

CPAS :
Christiane Mignon :
En vacances, je sors avec le string
minimum
s/velcro
Docteurs Counet :
Corons èvôye
V’la l’virus.

Le collège des Colleurs :
Bernard Milants :
Servis assuré
s/la hanche

Commune :
L’écologie donne soif
s/les gobelets

Pascal Henriet :
Pascal lâche de bonnes vannes
s/ les castors.
La place communale
La place du banc perdu
Ravel :
Les riverains pédalent
Et le projet déraille.

Ouvriers communaux :
Fabienne Delcour :
Gsm de merde
s/ marché de Noël
Claudine Michel ?:
Flower Power 2

L'Ardennaise:
Jean-Pol Steffens :
Il a joué du piston
s/Pascale
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Les Ambassadeurs :
Armelle a fait mouche
s/ Jean Marc Schinckus.

Particuliers :
La Dr Clyde Distillery :
Votre black label belge me grise
s/ la façade
Bérénice Terwagne :
Dard dard aux urgences.
s/Benoit Pol
Bernadette Lagamme :
Bleus de toi
s/le run
Christian Beco :
Manneken Pis aan Leuven.
Christian Crucifix :
Il se rallye à la patrie.
s/la stèle.
Emma Cremer :
Camping Paradis
s/Été 2019
Famille Adrien :
Pas d’omelette sans casser des œufs.
s/l’aviculture
Dugailliez :
A Noël Michèle bûche,
les enfants crèchent.
Frédéric Archambeau :
Chez moi c’est Archi comble.
Gauthier Counet :
D’ju d’Japon à ski
Jean Dewandre (nouveau curé)
Jean rallye notre campagne
Jean-Marc Schinckus :
Il accouche de l’écloserie.
Jean Marie Braun :
Il a des idées por nos-ôtes.
s/ le comité culturel
Manu Martin
Achat Manu militari

Marc Bernard :
On pense trail fort à toi.
Nathalie Balin :
On-off
S/ Marché de Noël
Philippe Delvaux :
Si le poumon est au zoning,
le cœur est à 3-Ponts
s/ le verglas.
Philippe Rondeux :
Pas n’importe quel pot chez les autres
RRC Trois-Ponts :
Les hommes en touche
s/FEMINA
RRCT3P FEMINA:
Coup de Calor
Sur le terrain
s/Jean-Marc Léonard
Thierry Gustin :
- Le dindon déguste hein !?
s/Trois coups sous les ponts
-

Thierry n’est pas pieu mais il s’intéresse
à la chose.

Thierry Jacob :
La couronne lui a coûté un plomb
s/ l’Epiphanie
Véronique Jamaer:
Elle nage trop Malte

(Commémoration)
Les dés sont Peiper
s/ l’Offensive des Ardennes

