Le glacier de Silly Peter Bourcy est décédé dans un
accident de parapente en Colombie
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Il était un des pionniers du slow food à Silly.
Peter Bourcy, 57 ans, est décédé ce samedi à Ansermanuevo en Colombie. Ce glacier avait débuté son activité en 2005
à Thoricourt. Il avait ensuite développé son activité du côté de Ronquières.
Il est décédé en pratiquant une autre de ses passions: le parapente. Lors d'un saut, il a subi une fermeture ou une
déformation soudaine de l'aile à 50 mètres du sol. Il est mort sur le coup.
Il était l'un des pionniers du convivium slow food "Les saveurs de Silly". "Sa passion et son charisme envers les
missions du slow food international nous a permis de transmettre les valeurs de nos productions locales hors-frontières
.... au Salon du goût à Turin ! Membre du conseil d'administration, il a toujours été très actif et a transmis un savoir
faire dès plus délicieux. Son évolution l'a amené à créer sa PME avec sa fille Lila.... avec succès ! Peter, tu nous
quittes dans l'exercice d'une de tes autres passions, le parapente... Toutes nos pensées sont présentes pour sa famille et
Colette, sa compagne et accompagnatrice hors pair ! Merci pour toutes ces valeurs transmises...!", peut-on lire sur la
page facebook "Slow food Silly".
Nous vous proposons de revoir le reportage que nous lui avions consacré en 2016 ici
A sa famille et à ses proches, Notélé adresse ses sincères condoléances.
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Camille Laus championne de Belgique du 400m mais toujours pas qualifiée pour les Mondiaux
Tournai
01/09/2019
17:04
Pas encore de Mondiaux pour Laus.
6 sur 6 pour le Pays Vert, partage pour la Real et seconde défaite pour Tournai
Tournai
Ath
Deux-Acren
01/09/2019
16:49
Mauvais début pour Tournai.
Warcoing s'impose face au Pays Blanc dans un derby animé
Warcoing
31/08/2019
21:25
La deuxième journée de p1 offrait un nouveau derby entre
Warcoing et le Pays Blanc ce samedi soir. Dans une
rencontre animée, c'est Warcoing qui a émergé dans les
derniers instants sur un but de Fiston. Les hommes de
Fabien Delbeeke ont été menés deux fois au score mais...
Un entrepôt de la déchèterie de Mouscron a pris feu
Mouscron
31/08/2019
17:11
C'est aux alentours de 16h30 que l'incendie s'est déclaré. Les
cartons stockés dans l'entrepôt auraient pris feu de manière
accidentelle et les flammes se sont étendues à l'ensemble du
bâtiment. Aucune personne travaillant dans la déchèterie ou
étant venue déposer ses d...
Incendie aux « Écuries de Thimougies »: tous les chevaux
ont été sauvés
Thimougies
31/08/2019
15:05
On ne déplore aucun blessé. De la paille et une voiture sont partis en fumée.
Un international autrichien prêté à l'Excel Mouscron
Mouscron
31/08/2019
11:09
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Encore du renfort à l’Excel.
Agression armée d'un bénéficiaire du CPAS à la rue des
Jésuites à Tournai
Tournai
31/08/2019
11:08
Alors qu'elle circulait dans le quartier St-Piat, une personne
qui venait de percevoir son allocation mensuelle au CPAS de
Tournai a été agressée par deux individus.
L'Excel Mouscron arrache un point à Malines
Mouscron
30/08/2019
23:02
Une égalisation dans les dernières minutes de De Medina
De nombreux Enghiennois se mobilisent contre la
localisation de la maison de transition
Enghien
30/08/2019
09:54
Ils étaient nombreux jeudi soir à assister à une réunion sur le
"Projet 242".
Le cimetière de Velaines s'apprête à accueillir la nature
Velaines
30/08/2019
08:30
Axelle Chantry était fière de présenter ce projet-pilote dans
l'entité de Celles. L'échevine de l'environnement reste
toutefois consciente que la commune doit rattraper son retard
dans ce domaine.
Les élèves de l'entité de Celles paieront 1€ pour fréquenter la
piscine de Renaix
Celles
29/08/2019
12:46
Le transport entre les écoles et la piscine est inclus dans le
prix.
Celles: Michel Pecquereau intègre le conseil consultatif des
ainés après un forcing de l'opposition suivie par Anne
Debouvrie
Celles
29/08/2019
11:18
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Michel Pecquereau, membre du conseil consultatif des ainés? C'est hors de question pour la majorité qui a
volontairement écarté sa candidature. Un acte qui n'a pas
laissé indifférents les membres de l'opposition qui ont
proposé une nouvelle composition du CCA dans laque...
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