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LIÈGE - COMMERCE
HAMOIR

Schyns,50 ans
de commerce

Un bungalow et une plantation
de cannabis partis en fumée
Un incendie s’est déclaré ce
samedi matin vers 7h25 dans
un bungalow situé dans le
Chirmont à Comblain-Fairon
(Hamoir). Les pompiers de
Hamoir sont restés sur place
durant toute la matinée et le
début de l’après-midi. Il s’agirait d’un incendie d’origine
accidentelle suite à un courtcircuit électrique. Vu l’odeur
suspecte des fumées, la police s’est rendue sur les lieux
et a découvert une plantation de cannabis. C’est l’installation électrique utilisée
pour la plantation qui aurait
provoqué l’incendie. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Condroz.

Plusieurs magasins, une famille

C

Ptilapin, Schyns, Upstairs, Collector… La famille Schyns a déposé
ses marques un peu partout dans
le centre-ville à Liège et même en
dehors (Nandrin et Visé).
Originaire de Battice (Herve), la
famille Schyns s’est lancée dans
le prêt-à-porter pour enfants en
avril 1968, rue Puits-en-stock, en
Outremeuse. Seulement quatre
ans plus tard, un deuxième magasin verra le jour rue Lulay des
Fèbvres et différentes franchises
ouvriront durant les années 90 et
2000.
« Mes parents ont souhaité ouvrir

leurs magasins en région liégeoise
et particulièrement à Liège car
c’est une ville qui bouge sans cesse.
Même si nous habitons toujours
Battice et que nos bureaux y sont
situés, c’est une évidence pour

nous de travailler à Liège », explique Pascale Schyns, gérante
de Ptilapin, situé passage Lemonnier.
DES MARQUES EXCLUSIVES
Ptilapin a d’abord été un magasin de vêtements pour enfants. Il
a ensuite élargi ses rayons aux articles de puériculture et listes de
naissance ainsi qu’aux vêtements haut de gamme pour
dames. « En hiver 2017, nous

Dégâts importants. © G.W.

Elle recherche activement le
propriétaire du bungalow.
L’ensemble de la toiture est
parti en fumée ainsi que l’intérieur du bungalow qui
était particulièrement bien
sécurisé. M.G.

avons élargi Ptilapin aux vêtements pour dames et nous avons
ainsi changé le nom du magasin
qui donne sur la rue de l’Université
en « Schyns ». Nous essayons de
vendre des marques exclusives,
qu’on ne trouve pas beaucoup
dans d’autres magasins liégeois ».
En 50 ans, bien des choses ont
changé pour la société Schyns
qui emploie actuellement 25 employés. « La mode, tout d’abord. À
chaque saison, tout recommence à
zéro. Mais le métier en lui-même a
évolué aussi, reconnaît Pascale
Schyns. Nous ne retrouvons plus
les commerces d’il y a 50 ans, ils se
font de plus en plus rares et ont été
remplacés par les grandes
chaînes. »
La particularité des magasins

BRÈVES
Herve – Julémont

Pascale (à gauche) et sa soeur Isabelle Schyns. © TVA

Schyns, c’est leur ancrage familial. « Nous sommes quatre en-

fants et nous travaillons tous dans
les commerces. Dès notre plus
jeune âge, on a été baignés dans le
monde du commerce. Nos parents
nous ont inculqué les valeurs du
travail. Même s’ils gardent un œil
sur la société, ils ont confié leurs bijoux à leurs enfants – Paul, Pascale, Valérie et Isabelle. C’est justement ce qui est apprécié par nos
clients ».
D’ailleurs, la décoration des magasins est réalisée par le fils de la
famille, Paul, gérant de Pollux,
place Cathédrale. « Chacun ap-

porte sa touche à la société », sourit Pascale.
Autre particularité : les magasins
Schyns ne se concurrencent pas
entre eux, chacun s’adresse à
une clientèle différente. « Ptilapin est réservé aux enfants et
Schyns aux dames. Collector, place
Cathédrale, c’est plutôt du junior
et du branché. Upstaire, on le qualifiera de style italien et de sexy.
Chic et mature pour Schyns rue Vinâve d’Île. À Nandrin, nous vendons nos meilleures marques ».
Chacun des magasins possède
donc sa propre identité. -

été transportée à l’hôpital.
Un poteau de signalisation
a été pratiquement extrait
du sol suite à cette violente collision. -

Accident entre une voiture et un camion
Une violente collision
s’est produite ce samedi
vers 3h30 chaussée de Julémont à hauteur de
l’église. Une conductrice
a voulu s’engager sur la
route régionale au moment où arrivait un camion. Le chauffeur du camion a freiné fortement
mais n’a pas pu éviter la
voiture. Sous la violence
du choc, la conductrice a
été éjectée de la voiture.
Grièvement blessée, elle a

Liège
Agression dans le Carré
Ce samedi vers 8h, un
homme qui circulait dans
le Carré à Liège a été agressé par deux hommes en
séjour illégal de 28 et 32
ans bien connus de la justice. Filmés et suivis par les
caméras de surveillance,
ils ont été arrêtés par une
patrouille de police. -

ESEN KAYNAK
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Et oui, c’était bien l’article «Un mini Jurassic
rassic
Park aux Grottes de Han en 2023», avec
ec au
programme du clonage de dinosauress qui
spèce
permettrait d’envisager l’implantation de l’espèce
disparue à Han-sur-Lesse dans cinq ans.
maine
Ceci n’est évidemment pas vrai, mais le Domaine
autres
des Grottes de Han vous réserve bien d’autres
surprises !

008_LF

t
es on
avancé perial
uvelles
r l’Im aussi
Ces no ortées pa
, lui
nf
te les
septan de, été co of London «LIFE+». Il
r
pa
ultiplié dans le mon au College du réseau d’un œuf
97 a m
e
,
uvé
a 19 ets dédiés oductif et al. membr au départ
dg
i
de Han
pr
in retro que
Grottes u public bu clonage re l’ADN anim ui a établ ciraptor na
Chine,
ine des
ea
lo
e doma 2004 le rés isé dans au ençage de et aujourd’hné- de Ve Nord de la e pouvait
en
rm
qu
le
gé
séqu
écial
pe
e
i
ns
sp
ell
s.
rejoint
qu
da
»,
organi là de cette
uv
rue
ce
n « LIFE+ pèces dispa es C’est tion d’une no à l’Institut la matière
-de
ée
au
ule
rop
ob
gé
es
en
es
eu
.
s gl
e bi
la créa
ge des
nosaur ra en 2023
es, parta
survivr Et que de s ou de
le clona ères avancé universités ration de di
re
et
rni
uipe de
rée.
nservé
i les liv
Les de euf régions
d’envi- Lazare, qu de cette éq t déjà du es bien co constituaien
-n
ettent
par dix trices, perm dinosaures Les travaux logistes on avec roug collagènes producti
re
s
ccès
o-bio
ﬁbre
de
contribu plantation de q ans.
paléont onnés de su ) et avec une base
cin
05
ur
sager l’imr-Lesse dans
été co ouilles (20 os retrou- idéale.
su
à Hanndial
albin
s’agira
sse
s gren
ent mo di
Han, il belge. de mammouth l’Arctique rurtomouvem
se
un
ottes de
» à la
dans alisé la ca
’est un els doivent dével
«C
Aux Gr rassic Park lèbre ﬁlm vé intact
ont ré complète de parcs natur suivre leur M
cé
d’un «Juvoir avec le de Steven (2011). Ils
is
pour
tte
édite et i a perm
ﬁer pour alyse Brigi légué
qu
ction 93. Le Velo- graphie in
Rien à
ar
-ﬁ
an
ce
ell
ce
dé
,
e,
cK
ien
de sc rg, sorti en 19 la produc- son génom ur Ryan M tissus ment» inistrateur ottes de
s
se
Adm
s Gr
Spielbe nain, dont a démarré au profes lien avec de
aine de
tard da
r
trouvés
cirapto ande échelle est adapté de faire le momiﬁés re ure à Dom ée, au plus dinosau
riv
sa
gr
s,
tion à elques moi l de Lesse organiques eue de dino lancer «L’ar des premiers sur le
if
il y a quairies du Va te. Rassu- dans une qu2013, et d’en ande ans, un effet posit
gr
ot
aux pr vie en gr aucun mal plumes, en n à une plus ébran- avoir iteurs».
Ph
la
ns,
uctio
de vis
fera
erte
et à
la prod
découv
rs, biso
s, il ne
e qui,
rez-vou s, lynx, ou rs qui ont échelle. La scientiﬁqu qu’un
up
lie
eu
t
ns
aux lo autres sang
un mili considérai t inexmillio
la
30
et
,
en
-là
us de
cerfs
jusque ait totalem 7 millions
e.
tiré pl
ét
déjà at urs sur le sit
là de
ADN
e au-de
de visite
ploitabl s.
brebis
nnée
DOLLY
de la février d’a
MERCI
ce
an
24
iss
La na «Dolly» le
galloise

201803

Avez-vous trouvé le canular
dissimulé dans nos pages
de l’édition du 1er avril ?
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UN NOUVEAU JOUR SE LÈVE
AU DOMAINE DES GROTTES DE HAN !
Pendant tout l’hiver, des travailleurs de l’ombre ont
mis la touche ﬁnale au nouvel éclairage féerique de
la Grotte de Han. Désormais, c’est parée de mille feux
qu’elle se dévoile à nous. Et au cœur du Parc Animalier,
le Domaine propose désormais de passer une nuit inoubliable à la belle étoile… dans une Tree Tent, suspendue
entre les arbres !

Infos et billetterie :
www.grotte-de-han.be
Suivez le Domaine sur :
www.facebook.com/grottes.de.han

La ﬁnalisation d’un tout nouvel éclairage a permis de ré-enchanter la Grotte dans son intégralité. Les salles se révèlent
de plus en plus impressionnantes, de plus en plus envoûtantes... La visite mérite bien ses 3 étoiles au Guide Michelin !
La majestueuse Salle d’Armes deviendra quant à elle, dès
le début de l’été, l’apothéose de la visite grâce à la mise
en scène d’un magniﬁque nouveau son et lumière. Il utilisera des technologies dernier cri aﬁn de retracer l’histoire
des grottes ! Une création signée Luc Petit, l’alchimiste
des arts de la scène et concepteur entre autres, de l’opéra
urbain «Décrocher la lune» ou du spectacle de lancement
de «Mons 2015».
Dans le Parc Animalier, les équipes du Domaine ont
œuvré à l’installation de nouveaux logements insolites :
dès ﬁn avril, les visiteurs pourront y loger dans des Tree
Tents, plateformes suspendues entre les arbres, avec vue
sur l’immense plaine où cerfs, daims, aurochs, chevaux de
Przewalski ou encore mouﬂons aiment venir gambader
dès l’aube.
Avec l’arrivée du printemps, c’est également les artistes
qui envahissent le Domaine ! Sculpteurs sur bois, sur
pierre... plusieurs artistes qui se mettent au service de la
Nature en ornant le Parc de leurs plus belles créations.
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SUR ‘TOUT’
LE MAGASIN
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Découvrez tous les magasins participants
et les horaires d’ouverture sur Trafic.com
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’est une success-story
que vit la famille
Schyns à Liège. Depuis 50 ans, elle a
accumulé les ouvertures de
magasins de vêtements en
centre-ville et en agglomération.
Le 21 avril, la société fêtera ses
50 ans et organisera une fête
dans tous ses magasins. 500
lots sont à remporter !

