Name: Ensoleillée
Email: maison.magique@ireseau.com
Location: Maniwaki(Qc)
Sign time: 1999-04-10 06:51:10
Comments: Félicitation! c'est merveilleux ont retrouvent de tout içi, tu as eu
beaucoup de travail, sa se voit à l'oeil nu, merci beaucoup de nous partager
tout ceci, c'est vraiment très gentil. Je vais revenir souvent.
Name: Jacques LELOTTE
Email: Lelotte-Schils@village.uunet.be
Location: Thimister - Belgium
Sign time: 1999-04-07 23:57:54
Comments: Félicitations ! Ce site est vraiment génial.
C'est une vraie mine d'or pour les surfeurs.
Je suis professeur d'informatique et j'ai conseillé les "liens utiles" à tous
mes étudiants (adultes et adolescents).
Bravo pour ce magnifique travail et bonne continuation.
Name: Battesti
Email: battesti@wanadoo.fr
location: Corse
Sign time: 1999-04-07 23:40:41
Comments: Ton site est très complet et vraiment agréable à visiter...
Je connais ton engagement pour les causes humanitaires,
Je sais que tu nous aideras à sauver cet enfant tibétain de 10 ans des
prisons chinoises
Name: Phil
Email: webmaster@thiefaine.zzn.com
Reference: Just Surfed On In
Location: Laon, france
Sign time: 1999-04-07 14:58:43
Comments: 2 ans de travaux... Ca méritait bien que je passe 5 minutes à signer
ce livre d'or, non ?
Bravo, très joli site, mais surtout très utile. Donc, je peux vous dire que vous
n'avez pas bossé 2 ans durant pour rien !
Merci à vous pour tout ce boulot de fourmi, qui m'a dépanné dans bien des cas
depuis que je connais votre site.
Name: colot guy
Email: colotfamily@village.uunet.be
Location:
Sign time: 1999-04-06 20:59:34
Comments: tres beaus site je lai placer dans mes favoris car pour enfaire le
trous un peut de temp
Name: michele
Email: mlc02@infonie.be
Location: belgium
Sign time: 1999-04-05 12:41:31
Comments: super !!
site découvert par le plus grand des hasards, mais mon prochain passage ne sera
pas un hasard! j'ai mis ce site dans mes favoris et je crois vraiment qu'il le
mérite :-)
Name: Denise
Email: chef1@videotron.ca
Location: Canada
Sign time: 1999-04-03 18:20:06

Comments: Que de choses intéressantes qui vont m,aider.Félicitations pour votre
site
Name: Murilo
Email: murj@zipmail.com.br
Location: rio de Janeiro - Brasil
Sign time: 1999-03-14 18:24:59
Comments: Muito boa sua HP, parabéns
Name: merane
Email: merane@caramail.com
Location:
Sign time: 1999-03-09 19:06:07
Comments: Francois votre site est super cool et les liens c pas ca qui manque on
en a pour s occuper a notre gout bravo je suis comblee.
Merane de la cote nord du quebec.
Name: Louise Paquette
Email: tefal@videotron.ca
Location: QUEBEC
Sign time: 1999-03-07 17:47:34
Comments: Bonjour
Je tiens à vous féliciter pour votre site une amie personnelle que vous
connaissez bien m'a référé votre site,
il est super intéressant et très complet, je n'ai pas vos qualités pour
construire un si beau site mais comme je
débutante j'imagine qu'avec le temps nous prenons de l'expérience.
Encore une fois bien contente de connaître votre site et il est maintenant dans
mes favoris pour venir à tous les
je suis une fan d'internet donc je passerai vous rendre visite.
Amicalement
Louise Paquette
Name: Pascal MAUBERT
Email: Pascal.Maubert@wanadoo.fr
Location: France, ARGENTEUIL
Sign time: 1999-02-23 09:05:04
Comments: Bravo, félicitation pour votre site, très joli il se permet le luxe
d'être fonctionnel et facile à naviguer, et comme si cela ne suffisait pas en
plus il est rapide au chargement.
C'est un scandale, c'est inacceptable, cela doit cesser ! ;-))
Bravo ! Continuez
Name: provi
Email: providence@wanadoo.fr
Location: france
Sign time: 1999-02-22 17:45:02
Comments: Coucou, François ;o))
Bisous et félicitations pour ce site utile et très bien fait !
Professionnalisme et design au rendez-vous ! Continue à nous aider comme cela et
ne change surtout pas !
Name: Philippe
Email: phlefevre@mailcity.com
Location: Paris
Sign time: 1999-02-11 10:34:16
Comments: Très sympa. Bravo !!!
Name: zooooorro

Email: zooooorro@infonie.be
Location:
Sign time: 1999-02-09 15:09:42
Comments: y'a que 2 mots qui me vient à la bouche....
......PARFAIT & GENIALE
ton site
j'espere faire partie de tes liens un jours.
Name: Eole et Fu Manchu
Email: eole@cyberbrain.com
Location: France
Sign time: 1999-02-08 17:24:10
Comments: On n'a pas encore lancé officiellement le site et déjà un Award !!
Génial ! On ne pouvait que remercier les Gentils Organisateurs de ce prix !
Alors : MEEEERRRRRCCIIIIIIIIII
Name: Mado
Email: mcaissie@hotmail.com
Location: St-Isidore
Sign time: 1999-01-31 18:55:14
Comments: Salut!!! Tu as un très beau site avec une très belle présentation!!!!!
Félicitations!!! C'est magnifique!!! Mado
Name: Tadine
Email: comptinf@total.net
Location: Laval (Québec)
Sign time: 1999-01-31 05:31:27
Comments: Je viens de faire une nouvelle visite sur votre site et suis toujours
aussi impressionnée de voir la somme de liens que vous avez su récolter. Quel
travail ! Toutes mes félicitations.
Name: spilette
Email: jean.marie.spilette@skynet.be
Location: CHATELET
Sign time: 1999-01-21 19:21:43
Comments: Trouvé par hasard dans le Télé-Moustique, je vous ai placé dans ma
page de démarrage.Difficile de trouver un site qui n'est répertorié dans le
vôtre...ET quelle disponibilité du Webmaster..
Merci...Tout simplement !
Name: Mélanie
Email: melarios@usa.net
Location: Lachine (Montréal)
Sign time: 1999-01-18 05:43:41
Comments: Bonsoir François...
Quelle beau site tu as... Dès que j'ai vue le nombre de liens que tu avais j'ai
tout de suite mis ton site dans mes signets et ta bannière sur mon site.
J'espère que ton site possèderas une très longue vie car c'est très agréable de
s'y rendre. Je t'invite à venir sur le mien et moi aussi j'offre une récompense
ou un award... Le site Cybernétique d'or. Viens signez mon guestbook ce sera un
honneur pour moi d'avoir ta signature dans mon livre !
Ne lâche pas... c'est super...Mélanie
Name: Pierre GEUENS
Email: pierre.geuens@advalvas.be
Location: B-4280 HANNUT
Sign time: 1999-01-14 20:15:15
Comments: Vu dans Télé-Moustique, et je ne le regrette pas !
Merci à lui et merci à vous pour ce site extremement pratique, et de plus clair,
net et rapide, bref un modèle du genre !

Name: THIRY François
Email: francois.thiry@village.uunet.be
Location:
Sign time: 1999-01-10 20:56:37
Comments: Tout est bonnement GENIAL. Je débute dans le NET et ce site est une
mine d'information pour moi. Quel courage!
On se reverra.
Name: NGUYEN Ngoc-Rao
Email: nguyenrao@aol.com
Location: France
Sign time: 1999-01-02 21:32:56
Comments: Félicitations pour votre site très réussi. Merci d'avoir référencé le
mien sur la Cuisine d'Extrême-Orient. Bonne et heureuse année 1999
Name: Monique
Email: moniq@sympatico.ca
Location: du coeur du Québec (Canada)
Sign time: 1999-01-01 06:38:59
Comments: Bonjour François! Il y a quelque temps que je ne suis venue te rendre
visite. Wow! Tu y as fait de grands changements. C'est super! Bonne Année
1999! Monique
Name: de Tiege Michel
Email: Michel.deTiege@advalvas.be
Location: Liege / Belgium
Sign time: 1998-12-31 15:20:33
Comments: Congratulations !This is so helpful that I am making it my default
home page.
Please keep upwith the good work.
Happy New Year.
Name: Laurence Carbonneaux
Email: lca@infonie.fr
Location: France
Sign time: 1998-12-28 17:29:09
Comments: Merci de m'avoir attribué le lien d'or de la semaine. Votre site est
très intéressant. Je viens encore d'y passer une heure et je reviendrais très
régulièrement.
Name: Vansippe
Email: VansippeC@ccrek.be
Location: Binche
Sign time: 1998-12-22 09:32:13
Comments: J'ai trouvé l'adresse de votre site dans la rubrique Internet du
magazine TELEMOUSTIQUE du 16 décembre dernier.
Beaucoup de liens très intéressants, belle organisation du site. Je m'empresse
de faire part de votre adresse à d'autres surfeurs...Félicitations.
Name: babymoon
Email: babymoon@ping.be
Location: Belgium
Sign time: 1998-12-20 18:46:47
Comments: géniale ta page !!!!!
Name: michel slobodesky
Email: slobo@dsuper.net
Location: montreal.canada,
Sign time: 1998-12-20 05:07:14

Comments: Votre site est pour moi la decouvete de l'annee
Name: paul j
Email: paulj@multimania.com
Location:
Sign time: 1998-12-20 03:04:30
Comments: super ton site il est vraiment bien structuré on y trouve facilement
ce que l'on cherche
bravo :))
Name: DUGAUGUEZ
Email: dugau@africaonline.co.ci
Location: Cote d'Ivoire
Sign time: 1998-12-19 19:33:15
Comments: Bravo, j'adore ce site, merci à M.pecheux, des infos, des bons trucs
et pas de sexe, diable.. comment faites vous pour éviter ce piège, j'ai
recommandé votre adresse à 3 amis et ce n'est pas fini
Bisous de Cote d'Ivoire.
Joyeux Noel et Bonne année Michel
Name: Christian Radoux
Email: Christian.Radoux@skynet.be
Location: Mons (Belgique)
Sign time: 1998-12-18 00:00:02
Comments: Je n'ai jamais vu autant de liens utiles, instructifs, drôles,
émouvants,... réunis sur un seul site.
Et quelle présentation souple et agréable !
Bravo et merci pour cet énorme travail.
Name: Brancart Didier
Email: Brandier@infonie.be
Location: Braine-le-Comte
Sign time: 1998-12-17 01:09:15
Comments: V'là un bon sit'!
V'raiment c'qu'i m'fallou!
Name: Marco
Email: webmaster@marco.virtualave.net
Location: Belgium
Sign time: 1998-12-09 00:04:05
Comments: Trés cool le site. Magnifique présentation
Bonne continuation
Name: Clément Keller
Email: AMIS@wanadoo.fr
Location: France
Sign time: 1998-11-24 06:24:30
Comments: Un grand bonjour de la lointaine Lorraine (France !)et un grand Bravo
pour l'excellent travail réalisé. Chers amis Canadiens, venez nombreux visiter
notre site et signer notre livre d'or !
A bientôt, Clément, Président de l'A.M.I.S.
Name: Danny
Email: danny.henninger@wanadoo.fr
Location: france

Sign time: 1998-11-23 11:23:49
Comments: Bravo pour ton site, une amie me l'avait conseillés, perplexes je suis
venu, et je constates que en effet tu as beaucoup de liens utiles, continu avec
ce magnifique site ou il est agréable de se balader et fouiner...
Danny
Name: Céline Blondeau
Email: celine_bl@yahoo.com
Location: Laval, QC, Canada
Sign time: 1998-11-23 03:26:13
Comments: Toutes mes félicitations François pour cette belle année de succès
avec ton site. La nouvelle présentation est superbe et c'est très clair, j'aime
beaucoup! Merci pour le travail que tu fais, tu nous rends bien service. Un
autre merci pour l'intérêt que tu as porté à mon site, tu m'as bien aidée et je
l'apprécie sincèrement. Au plaisir, Céline.
Name: Paul Simard
Email: pscd@sympatico.ca
Location: Grand-Mère, Québec, Canada
Sign time: 1998-11-23 02:17:14
Comments: Bravo pour ton site. Je lis votre courrier le plus souvent possible.
Je t'invite toi et tous tes amis (es) et liens a visiter mon site

Name: michel
Email: albamichel@infonie.be
Location: bruxelles
Sign time: 1998-11-22 23:13:50
Comments: toutes mes félications pour votre site
Name: Roger Beaumier
Email: rogerbeaumier@sympatico.ca
Location: Ste Adele, Quebec, Canada
Sign time: 1998-11-22 15:25:44
Comments: Tres beau site felicitations!

Name: Acara
Email: jbizouard@ratelco.com
Location: USA Arizona
Sign time: 1998-11-20 21:34:35
Comments: Votre site est tout simplement grandiose. Que de travail accompli pour
réaliser une telle performance.
La navigation y est facile, les explications claires et précises quant aux
liens, c'est le "délire" ...
Que de sources d'informations toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Un site d'une grandeur que l'on rencontre peu souvent sur le web.
Sincères félications et longue vie à votre site.
Acara
Name: Bernard BRINETTE
Email: bernard.brinette@evc.net
Location: France
Sign time: 1998-11-20 13:00:48

Comments: Un très bon site qui allie l'utile à l'agréable. J'ai bien apprécié la
navigation simple agrémentée d'une musique plaisante et le nombre de liens
utiles présentés ici justifie la visite. Bravo pour ce travail
Name: Erminio Modesti
Email: mb11082@tvd.be
Location: Brussels
Sign time: 1998-11-19 10:16:26
Comments: Sacrée compilation !! Bravo pour le travail et la qualité des nombreux
liens proposés. Encore bravo et merci.
Name: Jo'Anne (microbe)
Email: joanner@total.net
Location: Ste-Thérèse
Sign time: 1998-11-19 05:30:30
Comments: Bonjour François, je suis de retour pour mettre ma griffe dans ton
livre d'or. Cela fait déjà presqu'une année que ton site est sur Internet et
j'ai été la personne chanceuse hormis ta famille d'être celle qui a suivie
depuis les débuts l'évolution de ton travail, et qu'elle travail !!!!!
Tu as fait beaucoup de chemin depuis tes débuts et ton site est toujours et cela
depuis le tout début une source de recherche et une mine d'or.
Alors François lâche pas tu fais un magnifique travail. Je suis assuré que tu
n'a jamais au temps eu de travail que depuis que tu as placé ta page sur
Internet en fin d'année 1997.
Encore Bravo !! d'une correspondante de longue date sur Internet et ICQ,
JoAnne xxx
Name: Gérard Mouillaud
Email: Gerard.Mouillaud@wanadoo.fr
Location: Blanzat, banlieu de Clermont-Ferrand, Auvergne, France
Sign time: 1998-11-18 18:57:31
Comments: Bon travail. Comme j'apprends tous les jours un peu ...
A bientôt
Name: Sophie
Email: sophie5@videotron.ca
Location: Montréal
Sign time: 1998-11-17 00:32:31
Comments: Félicitation,votre site nous aides beaucoup,il y a longtemps que je
viens dans votre site mais je ne prenais jamais,
le temps de vous le dire,vous avez eu confiance en mon site(qui est déménagé)2
semaines après que j'ai commencée,
grâce à votre encouragement,aujourd'hui après 2 mois mon site va assez
bien,merci et continué votre beau travail. Sophie
Name: Pierre Bilodeau
Email: routiers@usa.com
Location: Canada
Sign time: 1998-11-16 06:13:07
Comments: Ne lâche pas avec tous les liens possible sur ton site, on passe des
heures a fouinner sur des sites.

Name: Serge Braudo

Email: sbraudo@france-mail.com
Location: Fr
Sign time: 1998-11-12 18:19:29
Comments: Merci d'avoir référencé mon " Dictionnaire du droit privé " et ..bravo
pour votre site
Cordialement
Serge Braudo
Name: Murielle/Providence
Email: branduardi@ifrance.com
Location: france
Sign time: 1998-11-11 02:19:16
Comments: Un superbe site que j'adore, où je retournerai bien souvent ! Et
encore bravo, François !
Name: Cédric Bovy
Email: Voir mon site.
Location: Belgique. Verviers
Sign time: 1998-11-11 02:00:14
Comments: Pas mal, même plutôt bien. Bravo pour ce site intéressant où l'on peut
trouver beaucoup de choses. Bonne continuation.
Name: Philippe Supera
Email: philsup@tarifcom.com
Location: France
Sign time: 1998-11-07 11:06:24
Comments: Superbe site, très complet, où je suis très fier de voir un lien vers
mon petit shareware Tarifcom :-)
Bravo !
Name: Claude
Email: comptinf@total.net
Location: Laval (Québec)
Sign time: 1998-11-01 16:46:57
Comments: Par le Forum de fleurs, je viens de découvrir votre site .... fabuleux
! Il va me falloir la journée entière pour passer au
travers, aller musarder sur tous les liens que vous offrez etc... et quelle
gentillesse règne sur vos pages ! Je vous
félicite pour tout cela et pour la belle présentation, sobre et efficace. ce
n'est pas toujours aussi évident.
J'aimerais beaucoup placer un lien sur mon site vers le vôtre pour en faire
profiter mes visiteurs. Donnez-moi
des nouvelles ;-)))
Encore merci Claude
Name: Mottron Jocelyne
Email: jocelyne-jj@wanadoo.fr
Location: France
Sign time: 1998-10-31 09:35:32
Comments: Hyper sympa ! Compliments. Amicalement, Jocelyne
Name: Malice Patrice
Email: easy.driver@skynet.be
Location: Belgium
Sign time: 1998-10-13 09:49:09

Comments: Quelle évolution ! Chapeau pour se site : une mine d'information
creusée par des passionnés. Merçi et bravo !
Name: Mystral
Email: minipower@videotron.ca
Location: Farnham
Sign time: 1998-10-12 07:37:31
Comments: Bravo un site tres interessant :) Continue comme ca
Name: Alexandres LUBA NTAMBO
Email: gecamines.dat@skynet.be
Location: Rép. dém. du Congo
Sign time: 1998-10-11 11:42:57
Comments: Je suis tombé dessus en lisant une de vos annonces dans le N.G:
skynet annonce et je trouve votre site très UTILE!!!
Félicitation et Bonne chance dans vos prochaines initiatives.
Alex
Name: Catherine
Email: eochecat@club-internet.fr
Location: France
Sign time: 1998-10-09 17:17:43
Comments: j'ai fait un petit tour sur votre site car je travaille dans une ville
qui s'appelle Beaumont
alors , en me promenant ds le spages de Club-internet.. voila j'ai vu Beaumont
alors j'ai voulu en savoir plus ...
j'en sais un peu plus
sf que j'ai du mal avec l'anglais mais bon c'etait un petit morceau d
epromenade!!
Name: S.Miller
Email: miller@oricom.ca
Location: Quebec
Sign time: 1998-10-04 06:17:35
Comments: super votre site tres bien fait continuez comme ca
Name: jojo
Email: johanne@ihcn.qc.ca
Location: Saguenay
Sign time: 1998-09-30 13:42:54
Comments: Bravo votre page est superbe !
Continue lache pas !
je vais revenir ....jojo
Name: Palluat
Email: Pierre.Palluat@wanadoo.fr
Location: france
Sign time: 1998-09-29 23:56:05
Comments: Bonjour,nous embarquons pour internet .
Nous faisons nos premiers pas dans l'inconnu
A bientot
Benji et Pierre
Name: Alex

Email: phillippe.perrin@wanadoo.fr
Location: France(reims)
Sign time: 1998-09-20 16:25:24
Comments: félicitation!c'est un site très sympas,notamment pour ses
petites
musiques entrainantes.J'aurais pourtant aimé y voir un site réservé aux
rats,avec queques photographies.
bonne continuation!
Name: josee
Email: degaris@hip.atr.co.jp
Location: kyoto, japan
Sign time: 1998-09-10 04:32:36
Comments: je vous ai trouve grace au journal "le soir". votre site est
remarquablement bien fait!. quand on est belge et expatriee, ce genre
d'informations est tres precieux ! Une petite suggestion - il serait utile
d'indiquer quelques dates - informations recentes,
moins recentes etc..... mais encore toutes mes felecitations ! Je n'ai pas pu
vous enregistrer dans mes bookmarks,
c'est le site du Soir qui est enregistre et non le votre ?
Name: Co-Président de l'État Indépendant de G(h)anasie
Email: copresident.nicolas@bigfoot.com
Location: Paris, FRANCE
Sign time: 1998-09-10 02:54:16
Comments: Très beau site, on y trouve pleins de choses intéressantes...
Name: michel
Email: bs176902@skynet.be
Location: Belgique
Sign time: 1998-08-30 12:02:36
Comments: Monsieur François...quel talent;un site formidable,beau à voir et a
entendre.Tout nouveaux surfeur devrais le connaitre....encore BRAVO !
Name: mario
Email: apierfelice@yahoo.com
Location: usa
Sign time: 1998-08-30 10:09:34
Comments: very nice site keep up the good work. merci.
Name: laurence
Email: webmaster@chatterie.com
Location: France
Sign time: 1998-08-28 20:39:24
Comments: Bravo pour votre site vraiment utile!
réussis. Bonne continuation pour la suite.
Amités,
laurence.

Les graphismes sont très

Name: Hilda Hellin
Email: gervaas.hellin@ping.be
Location: Ostende ... Belgique :-)
Sign time: 1998-08-27 22:23:52
Comments: Bonsoir François ! Site très intéressant ! Je n'ai pas pu tout voir,
donc je l'ai "bookmarké". J'ai aussi beaucoup aimé le choix des midis sur les
différentes pages et les backgrounds. Un grand bonjour de la côte ! Hilda.

Name: livette laroche
Email: llaroche@microtec.net
Location: st-hubert p. québec canada
Sign time: 1998-08-23 19:27:11
Comments: il y a juste un problème avec votre site on a pas asser d`une journée
pour tout voir votre fabuleux site de gros bravos et n`oubliez pas de continuer
Name: Guy Marceau
Email: guymarceau@sprint.ca
Location: Montréal, CANADA
Sign time: 1998-08-23 16:28:50
Comments: Félicitation...je qualifie votre site comme supérieur.
Continuer votre bon travail.
Name: Olivier Duqué
Email: webmaster@boxerworld.com
Location: Cannes, France
Sign time: 1998-08-23 12:03:58
Comments: Très beau site web pratique, avec de nombreux liens utiles.
Name: Denis LORRIAUX
Email: denis.lorriaux@hol.fr
Location: France
Sign time: 1998-08-22 12:24:45
Comments: Super site, très complet et surtout convivial !!
Name: webmaster SI Gerpinnes
Email: webmaster@si-gerpinnes.be
Location: Gerpinnes
Sign time: 1998-08-19 20:42:03
Comments: Merci pour le lien et pour avoir signe mon livre d'or
D. vdmeiren
Name: Catherine E. Thompson
Email: Elianart@gateway.net
Location: New York
Sign time: 1998-08-17 16:38:58
Comments: Je suis Bretonne, a New York depuis quatorze ans... en ligne depuis
deux mois! Cela fait du bien de se sentir plus pres de chez soi, grace a vous!!
Name: CHRISTEL François
Email: f.christe@wanadoo.fr
Location: France
Sign time: 1998-08-11 11:49:33
Comments: Bravo François - Je reviens, je m'ennuyais de ne plus avoir
connaissance des nouveautés de nos amis internautes.
Name: Ettenberg, frank
Email: gorakh@earthlink.net
Location: Santa Fe, New Mexico E.U.
Sign time: 1998-07-30 22:10:28
Comments: J'ai guere vu cette Site.

C'est dommage que je parle ne
plus Francais.
Neanmoins, je suis heureux que
j'ai redu visite cette Site!
A tout a l'heure.
Frank Ettenberg
Name: ADAM Philippe
Email: bs140552@skynet.be
Location: Belgium
Sign time: 1998-07-22 05:56:05
Comments: Lot's of information, Thanks
Name: Pierre Gaspard
Email: Pierre.Gaspard@village.uunet.be
Location: Vielsalm (prov. de Lux)
Sign time: 1998-07-21 11:43:58
Comments: Toutes mes félicitations, votre site est vraiment très intéressant.
Je le visite assez fréquemment.
Merci pour cet excellent travail.
Name: Marcel CHARLIER
Email: asterix@communic-art.net
Location: Liège (Belgique)
Sign time: 1998-07-18 23:27:07
Comments: Un site indispensable. Bravo...
Name: Yves Hamelin
Email: yves.hamelin@videotron.ca
Location: Quebec Canada
Sign time: 1998-07-17 04:16:06
Comments: Super Cool ton cite,lache pas.

Name: Enrique SANCHEZ
Email: regissons@skynet.be
Location: Bruxelles
Sign time: 1998-07-07 18:36:41
Comments: Bravo pour votre site
merci d'avoir visité www.registart.com/be
qui a un lien de plus aujoud'hui !
Salutation Enrique

Name: Reine Soly
Email: 111222@videotron.ca
Location: Quebec
Sign time: 1998-07-04 21:34:01
Comments:Ton site est merveilleux, bien construit et bien utile.
Félicitations. En passant, je serait très heureuse de
faire partie de tes liens.

Ce serait un honneur Monsieur!

Name: Maïté Costers
Email: maite.costers@euronet.be

Location: Belgium
Sign time: 1998-07-01 23:28:29
Comments:Bravo pour ce site magnifiquement présenté et riches en informations
très variées.
Je reviendrai ! :-)
Name: Caroline Thonnon
Email: cthonnon@mmm.be
Location: Barchon, Belgique
Sign time: 1998-07-01 12:30:30
Comments: Bravo pour ce site très "utile" !
Caro
Name: Gaby et Dany
Email: gb.bernex@wanadoo.fr
Location: marseille (fr)
Sign time: 1998-06-30 18:40:06
Comments: BRAVO
C'est un site super et tres bien fait.
Félicitations je reviendrais.
J'ai moi aussi un site qui parle de Marseille, l'OM et de
recettes de ma région.
Ce que j'ai beaucoup apprécié sur votre site, c'est que la
mise à jour est d'aujourd'hui. Est ce toujours aussi régulier
si oui Super
A bientot
Gaby et Dany
Name: Jean-Claude YSEBAERT
Email: wsc@skynet.be
Location: Bruxelles
Sign time: 1998-06-26 15:44:44
Comments:Fantastique site qui a l'avantage d'aborder les sujets les
plus divers, une mine d'or pour tout surfeur. Facile à
consulter, superbe présentation, le must belge à mon avis.
Je suis philatéliste, mais si je cherche autre chose, c'est
mon point de départ préféré.
Name: Dany Cornélissen
Email: dany.cornelissen@umh.ac.be
Location: Belgique
Sign time: 1998-06-24 10:43:36
Comments:Félicitation pour votre site.
J'habite moi même Braine-Le-Comte et je dois dire que j'apprend plein de choses
grace à vous.
M'autoriseriez vous a mettre votre site en lien dans ma page qui est
actuellement en construction.
Bonne continuation
Name: Laurent Colart
Email: laurent.colart@pop.skynet.be
Location: B
Sign time: 1998-06-19 09:24:53
Comments:Bravo, votre site est très intérressant, je ne manquerais pas de l'
ajouter dans " mes liens avec amis".
A bientôt.
Name: Michel LAMBOT
Email: michel.lambot@skynet.be
Location: Courrière
Sign time: 1998-06-17 19:31:31

Comments:Très beau site , félicitations !
Name: Jean-Noel DUSEAUX
Email: jnduseaux@nordnet.fr
Location: FRANCE
Sign time: 1998-06-17 13:40:01
Comments:Bravo!! Bravo!!! toutes mes félicitations pour cet excellent site que
j'ai immédiatement ajouté à mon bookmark.
Vos pages sont très utiles et très agréables à parcourir.Excellente
présentation. Je reviendrai souvent.
Name: Grégoire Jocelyn
Email: jocelyn.gregoire@euronet.be
Location: Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles)
Sign time: 1998-06-11 23:15:24
Comments:Félicitations pour votre site. J'ai mis trois soirées pour en venir à
bout. Votre choix est très varié.
Name: Frog
Email: frogblood@hotmail.com
Location: région de Quebec
Sign time: 1998-06-09 02:03:03
Comments:Bonjour , j'aime bien votre page ,la présentation est très bien
réussie.Félicitations! Vous pouvez toujours aller visiter ma page à
http://www.globetrotter.net/gt/usagers/danovali/
Bye
Name: Gilberte Beaumier
Email: beaumieg@netrover.com
Location: La Mauricie (Québec)Canada
Sign time: 1998-06-09 00:56:49
Comments:Francois Que demander de plus sur cette page,si non que tous les
internautes du Québec signent le Livre d"or.
Tous les jours c'est un plaisir de revenir ici.
Chapeau François !!!!!
Une assidue Gigi:):);
Name: ****PVR****
Email: pvr@cedep.net
Location: Canada
Sign time: 1998-06-08 05:38:35
Comments:De passage sur ton site, je m'y suis attardé avec plaisir
****PVR****
Name: Aurèle Croteau
Email: aurele_croteau@hotmail.com
Location: Québec
Sign time: 1998-06-07 14:23:16
Comments:Site intéressants; plusieurs liens utiles; j'y vais souvent faire mon
tour. Bravo
Name: Jacques
Email: sky84418@skynet.be
Location: Liège (Belgique)
Sign time: 1998-06-05 00:48:23
Comments:Toutes mes félicitations pour le travail accompli afin de réaliser un
très bon site performant.
Name: rahmouni jalil
Email: safa@caramail.com

Location: Maroc
Sign time: 1998-06-04 00:35:56
Comments:votre site est superbe trés belle presentation tous mes encouragements
n'hesitez pas à voir mon site à la marocaine st de me laisser un message Merci
et si c'est possible de l'ajouter à vos liens.
http://www.altern.org/rahmouni/
Name: WILLY
Email: willy2@caramail.com
Location: FRANCE - PARIS
Sign time: 1998-06-02 20:33:33
Comments:Bonjour, super votre site, on trouve pleins d'adresses.
Merçi , WILLY
Name: Frédérick Dubuisson
Email: no-names@usa.net
Location: Belgique (Mons)
Sign time: 1998-05-26 21:35:25
Comments:Je remecie le webmaster de ce site d'avoir ajouté mon site perso dans
ses lignes
Name: LeMurIa (et oui encore moi)
Email: cassiodore@hotmail.com
Location: Princeville (Québec)
Sign time: 1998-05-22 01:27:48
Comments:Chaque fois que je viens sur ton site, François, je découvre à quel
point il est complet. Ton travail est manifique! Tout simplement remarquable!
Name: Francis Dionne
Email: verrebourg602@videotron.ca
Location: Québec, Canada
Sign time: 1998-05-21 03:41:33
Comments:Bravo, ton site est superbe, je l'inclus immédiatement dans mes
signets. Ce soir, j'ai fait une heureuse découverte qui termine bien cette
journée de printemps !!!. Merci.
Francis
Name: Ben
Email: fries@cu.lu
Location: Arlon (Belgique)
Sign time: 1998-05-20 08:43:11
Comments:Beau travail !!!
Name: Alain Gailleton
Email: bergbeauce@hol.fr
Location:
Sign time: 1998-05-16 06:53:32
Comments:Le signet qui vient de passer en tête de mon Hit-parade personnel.
Merci François.

Name: Geert Vandendriessche
Email: gvdd.advo@glo.be
Location: Antwerpen
Sign time: 1998-05-14 08:47:47
Comments:Very good site, very useful, congratulations
Name: Jacques R. Gesret
Email: gesret@wanadoo.fr

Location: Bayonne France
Sign time: 1998-05-11 22:56:40
Comments: Votre site est magnifique et j'imagine les heures de travail qu'il
représente!
Un grand bravo.
Jacques
Name: Richard Holtzheimer
Email: holtzheimer@colvert.be
Location: belgique
Sign time: 1998-05-05 18:55:34
Comments:j'ai vu, j'ai lu et ca m'a plu...
bravo, doit figurer dans tous les bookmarks
Name: DELECTRO International Trading Group
Email: bs136630@skynet.be
Location: Belgium
Sign time: 1998-05-02 23:40:29
Comments: Congratulations! Very well done, and very util! Best regards,
Christian Tomeci
Name: gilles.s
Email: macguyver@infonie.fr
Location: France
Sign time: 1998-05-02 20:18:35
Comments:vraiment du trés beau boulot , un site web utile, clair et tres
bien realisé . rien à dire , 10/10 :0)
Name: Doru Trandafir
Email: doru.trandafir@worldcom.ch
Location: Switzerland
Sign time: 1998-04-26 12:07:26
Comments:Salut Francois!
Un grand merci pour ce travail impeccable que tu as réalisé pour nous tous,
finalement.
En tant que suisse d'origine roumaine, j'ai été très touché de voir la place que
tu as donné à mon pays d'origine. J'ai appris pas mal de choses.
Continue comme ca, et tu resteras toujours jeune.
Encore une fois, un très, très grand MERCI.
Meilleures salutations,
Doru Trandafir
Name: LeMurIa
Email: lemuria_@hotmail.com
Location: Princeville (Québec)
Sign time: 1998-04-25 23:53:39
Comments:Je tiens à te remercier, François, pour tout ce que tu as fait pour moi
(et ma page) ainsi que pour la patience dont tu as du faire preuve envers moi.
Encore merci et un gros bravo pour tes millions de liens qui m'ont fait
découvrir pleins de choses ces derniers temps. Bonne chance! Lem
Name: oscar
Email: bs131192@skynet.be
Location: Kraainem
Sign time: 1998-04-25 11:11:08
Comments:page pratique et bien faite
un exemple a suivre pour certains
a bientot!!!!

Name: Rolland
Roy
Email: roland.roy@tr.cgocable.ca
Location: Cap de la madeleine , Quebec
Sign time: 1998-04-23 21:27:45
Comments:Tres beau site et beaucoup d'information sur la Belgique
Name: Monique
Email: jemonic@total.net
Location: Montréal
Sign time: 1998-04-22 19:13:34
Comments:Un fort joli site où on trouve des tas de liens utiles, dans les
domaines les plus variés.
Merci et félicitations !
En plus, il est vraiment agréable à parcourir !
Sincèrement du Canada !
Monique.
Name: JokerM
Email: jokerm2@yahoo.com
Location: Huy, Belgique
Sign time: 1998-04-21 21:48:23
Comments:Vachement pratique comme site, bravo, continue comme ça....
Name: Chatonne ,
Email: chatonne@bc1.com
Location: Victoria, BC
Sign time: 1998-04-15 16:22:51
Comments:Un gros bravo pour ton site plein de trésors. Sites utiles et très
intéressants.
Tu as du y mettre beaucoup de ton temps et je suis bien fière d`être parmi ceux
qui vont en profiter!!
Name: Jaber
Email: jaber@mailcity.com
Sign time: 1998-04-14 16:46:43
Comments:Ton site est hyper cool, je reviendrai. je n'ai pas encore de liste de
liens vers des sites utiles mais ca viendra et j'y mettrai ton adresse.
Salut et surtout bonne continuation.
Name: Marie Beauchamp
Email: marie.claude@sympatico.ca
Location: Mont-Laurier (Québec)
Sign time: 1998-04-13 17:54:14
Comments:Salut, je te félicite pour ton site, beaucoup de travail. Vive la préretraite
Name: Jacques QUERTON
Email: jquerton@pophost.eunet.be
Location: Bruxelles
Sign time: 1998-04-05 16:32:20
Comments:Juste deux remarques:
1. SUPER
2. CONTINUE COMME CA!
Name: Pierre Bastin
Email: Pierre.Bastin@ping.be
Location:
Sign time: 1998-04-03 20:25:00
Comments: Pour moi, votre site est devenu un passage obligé. De plus, il répond
parfaitement à la philosophie du Net: être utile dans la communication, dans

l'échange et le partage, sans étalage. C'est assez rare que pour être souligné.
Bravo et bonne continuation!
Name: Francoise Trepanier
Email: zaza_3160@mail.dotcom.fr
Location: Montreal, Quebec, Canada
Sign time: 1998-04-02 01:30:05
Comments:Bonsoir, votre site m'a ete recommande par un ami
belge.....felicitations il est tres interessant.. et tres
diversifie...
J'y reviens a tous les jours il fait partie de ma routine de surf...
Francoise
Name: Josette
Email: josette@9bit.qc.ca
Location: Québec
Sign time: 1998-03-30 22:36:23
Comments:site très intéressant ....avec beaucoup de variété de sujets
Name: Jean-Guy
Email: galant@videotron.ca
Location: Montréal
Sign time: 1998-03-29 14:04:00
Comments:Félicitations pour ton site. Je constate que nous avons des ami(e)s
communs.
Merci pour les liens utiles. J'ai placé un signet pour revenir sur ton site à
l'occasion.
Name: Michel
Email: zwicky@club.innet.be
Location: Belgium
Sign time: 1998-03-28 10:28:00
Comments:Ce site est superbe. Son utilité est primordiale. A inscrire dans ses
signets !
Name: Roland Massin
Email: roland.massin@skynet.be
Location: FRAMERIES
Sign time: 1998-03-26 07:27:00
Comments:Ce site est remarquablement bien conçu et constitue une mine de
renseignements pratiques qu'on trouve rarement sur d'autres pages !
Sans conteste un must dans les pages francophones...
Du beau boulot, François !
Name: Bernard Blanchard
Email: bblanchard@videotron.ca
Location: Brossard, Québec, Canada.
Sign time: 1998-03-23 05:43:00
Comments:Bonsoir François!
Ta page WEB est superbe, bravo et continue ton beau
travail. Un gars qui a fait route du Canada pour te visiter. :-)))
Alors pourquoi pas te laisser un petit souvenir du Québec.
Amitié et bonne chance.
Benny !!!
Name: Mélanie
Email: melario@videotron.ca
Location: Lachine (Montréal)
Sign time: 1998-03-23 01:34:00
Comments:Bonjour !

Tout d'abord, félicitation pour votre merveilleux site ! C'est intéressant de
visiter ces nombreux liens !
Je vous écrit aussi pour vous annoncer que vous avez été choisi SITE
CYBERNÉTIQUE D'OR pour la semaine du 22 mars 1998 ! BRAVO !!!
continuer votre bon travail...
Mélanie !
Name: Pierre-Antoine Fontannaz
Email: pafontannaz@span.ch
Location: Suisse
Sign time: 1998-03-21 21:17:00
Comments: UN super site qui vaut vraiment la peine d'être visité!!!!
Name: Léon Raymond
Email: raymondl@quebectel.com
Location: Québec,Canada
Sign time: 1998-03-19 14:03:00
Comments:Site très intéressant qui mérite un signet.
Name: Hugues Delaisse
Email: hugues.delaisse@ecsbelgium.com
Location: Tubize
Sign time: 1998-03-18 10:56:00
Comments:Good site, good presentation, to be continue ...

Name: Anne-Marie Goossens
Email: annemariegoossens@csi.com
Location: Brussels
Sign time: 1998-03-15 22:11:00
Comments:Je vous ajoute a mes favoris. Tres bon site. Bravo. Je suis sur la
CC21.
Name: dessart gerard
Email: humpty-dumpty@arcadis.be
Location: Brussels
Sign time: 1998-03-15 00:22:00
Comments:Toutes mes félicitations pour votre site
Name: Jean-Noel DUSEAUX
Email: jnduseaux@nordnet.fr
Location: FRANCE - FONTAINE-NOTRE-DAME
Sign time: 1998-03-14 23:45:00
Comments: Je viens de visiter ton site et je le trouve excellent!!! Très utile
et très agréable à parcourir
Bravo et continue ton excellent travail
Name: Crystal Minter
Email: cminter@hotmail.com
Location: USA
Sign time: 1998-03-13 17:34:00
Comments: hello...visited your website again today...very helpful in finding a
hotel and travel information for Paris ....Thanks a lot ...
Name: Michel
Email: Michel.OLIVRY@wanadoo.fr
Location: France
Sign time: 1998-03-12 16:59:00

Comments: Merci pour ton site, Francois. J'ai passé un agréablement moment à le
découvrir. Continuez tous les deux.
A bientôt.
Name: Kate
Email: kate@tig.com.au
Location: Australia
Sign time: 1998-03-12 10:50:00
Comments: François- tu travailles dur
fière que tu sois un ami.

en faisant un site très bon. Je suis

Name: Monique
Email: mlecour@mail.mistr-net.com
Location: au coeur du Québec
Sign time: 1998-03-12 06:55:00
Comments: Bonsoir François !
Mille bravos pour ton site. Il est super!
J'ajouterai avec grand plaisir un lien vers ton site dans Douce-Amère et
j'espère que mes visiteurs se rendront chez toi en grand nombre. Je sais qu'ils
aimeront ce que tu fais et, comme moi, apprécieront particulièrement les
commentaires que tu ajoutes et qui nous aident à faire un choix. Amitiés du
Québec !
Monique
Name: Nicky
Email: bnicole@boisfrancs.qc.ca
Location: Province de Québec, Canada
Sign time: 1998-03-11 01:40:00
Comments: Très beau site! Nous sommes heureux de pouvoir le découvrir surtout un
pays comme la Belgique!
Bravo!

Name: Nathalie Caissy/St-Onge
Email: rcn@videotron.ca
Location: Laval, Québec
Sign time: 1998-03-06 14:52:00
Comments: Super beau site et surtout très utile. Evidemment je le conserve dans
mes favoris. Continuez votre bon travail.
Name: Laurent Leborgne
Email: leborgne-l@esc-tours.fr
Location: TOURS-France
Sign time: 1998-03-06 10:14:00
Comments: Très bon travail de synthèse, que je savoure à sa juste valeur car il
cadre avec la philosophie de mon site.
Bravo, et continu à nous proposer autant de liens par thèmes, car, si la
diversité est la fierté du Net, le classement aide beaucoup de surfeurs!!!
A+
Name: ronald
Email: cachemaille
Location: Tenerife Isles Canaries
Sign time: 1998-03-06 03:10:00
Comments: Felicitations pour la bonne page, les bons "links" et en avant avec le
Français !
Auriez vous par hasard les dictionnaires orthorgraphique et de sinonimes en
Français pour MS Word 98 ( Office97)
Bonnes salutations d'un Vaudois exilé aux Canaries

ronald cachemaille
Name: Christophe
Email: cassis@provencal.net
Location: cassis / france
Sign time: 1998-03-02 22:48:00
Comments: félicitation pour ton site, il est de grande qualité et rapide, les
liens sont hyper utiles, bonne continuation, Christ
Name: Christian Guichard
Email: c.guic@span.ch
Location: Suisse
Sign time: 1998-02-26 21:54:00
Comments: J'ai beaucoup de plaisir à découvrir ton site ,bien organisé et facile
à utiliser . Aucun doute qu'il fera parti de mes favoris
Name: Jean-Noel
Email: jnduseaux@nordnet.fr
Location: France
Sign time: 1998-02-22 14:51:00
Comments:Salut, Je viens litéralement de "dévorer" ton site.
Excellent site très utile et d'une très grande richesse.
Vraiment super, rien à redire. Une page comme on aimerait en voir plus souvent
sur la toile :-))
Jean-Noel
Name: Serge Paré
Email: spare@total.net
Location: Montréal Canada
Sign time: 1998-02-15 19:13:00
Comments: Salut c'est super ton site est tres bien

Name: Marybé
Email: Marybé@hotmail.com
Location: Candiac (Québec) Canada
Sign time: 1998-02-08 00:51:00
Comments: Je suis heureuse que ta visite «chez moi» t'ai plu. Pour ma part j'ai
fait un tour «chez toi» et j'en reviens enchantée.J'y ai fait d'intéressantes
découvertes. C'est sûr que j'y reviendrai. Bravo et félicitations. Tout est
clair, fonctionnel, pratique. Je t'envoie quelques flocons d'amitiés de la
«belle province».
Donc sûrement à bientôt Marybé
Name: LemuriaEmail: lemuria_@hotmail.com
Location: Canada
Sign time: 1998-02-04 14:32:00
Comments: J'ai bien aimé discuter avec vous par icq. J'aime bien votre pays et
j'espère y retourner un jour. Dioz!

Name: Pierre dominique
Email: dominique.pierre2@wanadoo.fr
Location: France
Sign time: 1998-01-31 22:15:00
Comments: Merci d'avoir référencé ma page perso dans les sites utiles - voyages
Bravo pour ce que tu fais.

Ta page est formidable et très utile
Name: Alain Merckx
Email: amerckx@bart.nl
Location: Belgium
Sign time: 1998-01-25 20:31:00
Comments: Bruxellois francophone, je travaille dans un organisme
européen à La Haye (NL).
C'est en recherchant des informations sur la réception TV
par satellite que je suis tombé par hasard sur vos pages.
Cela fait toujours plaisir de rencontrer des sites belges du
sud du pays !
Bonne continuation.
Alain
Name: Emm
Email: emmerald@idt.net
Location: Massachusetts - USA
Sign time: 1998-01-15 18:08:00
Comments: Thank you for visitng my page and for your very nice comments about my
free backgrounds page. Glad you found something that you liked. Your page is
coming along GREAT! Keep up the wonderful job......Emm
!
Name: Ferdy Vanreyten
Email: webmaster@vgl.be
Location: Belgium
Sign time: 1998-01-07 10:24:00
Comments: Bonjour Mr. Pecheux,
Je veux bien m'excuser de ne pas avoir eu le temps de vous contacter.
D'abord, mes meilleurs veux pour le nouvel an et je voudrais vous dire seulement
une chose:
Continuez votre travail, c'est formidable que vous avez réussi là.
Merci bien pour le lien vers nos pages sur le net. On est en cours de développer
une site nouvelle.
Bonne courage et "Keep on trucking".
F. Vanreyten
Name: Jean-Marie Trefois
Email: jean.marie.trefois@skynet.be
Reference: Just Surfed On In!
Location: Message sur mon email
Sign time: 1997-12-21 20:37:00
Comments: Un grand merci pour tes voeux que je te réciproque ainsi que de mon
épouse Madeleine
Commentaire: Je surfe à 90% à partir de ton site
Bonne continuation et JOYEUX NOEL à Toi et à ta famille
Jean-Marie et Madeleine
Name: Kirill
Email: sage@chat.ru
Location: Russia,Moscow
Sign time: 1997-12-16 20:57:00
Comments: Nice one (I mean the page)...
Best wishes with da webmasterin'!

It was nice 2 visit it 4 me. Kirill

:)

Name: Claudine Masy
Email: claudine.masy@skynet.be
Location: Liège (Belgique)
Sign time: 1997-12-14 22:28:00
Comments: Enfin je trouve le temps de venir visiter ton site, quelle belle
réalisation et je pense que tu as comblé un vide francophone, non? Je te
souhaite non seulement une bonne année mais aussi et surtout une bonne
continuation.

Name: nathalie
Email: natty_gann@hotmail.com
Location: brussels
Sign time: 1997-12-11 09:38:00
Comments: Tu vois avec un peu de perseverance ce que tu peux arriver a faire.
Continue sur ta lancee....
Nath

Name: Jean Reifenberg
Email: dallas@infonie.be
Location: belgium
Sign time: 1997-12-06 19:18:00
Comments:Je suis le fils de Malou,l'adresse que les "viocs" avait
donnée était erronée.Heureusement grâce au moteur de
recherche j'ai trouvé ton site,bravo,je n'en suis pas encore
là.Je l'ai mis dans mes favoris et je le lirai à l'aise un de ces
jours,maintenant je n'ai pas le temps car maman regarde au dessus de mon épaule
et nous sommes réunis pour fâter l'anniversaire de ma cadette Caroline.J'ai
essayé de t'envoyer un mail via internet mais j'ai des problèmes de
connexion et le message n'a pas été envoyé.Bonjour de
Maman à Martine,à la ménagerie et à Blacky.
NB : je travaille chez Pétrofina et j'analyse entr'autres les
coûts de transport.J'ai de fructueuses discussions avec notre spécialiste
transport chimie Mr Noelmans,tu connais ?Amitiés.
Name: Isabelle
Email: bzzz@hol.fr
Location: Toulouse-France
Sign time: 1997-12-06 07:49:00
Comments: Sacré travail que tu as fait là François. Je comprends mieux
maintenant que tu ai été aussi accaparé par la création de ce site ! C'est une
belle réussite !
Isa.
Name: Jacques-André Petit
Email: japetit@ibm.net
Location: :-)) Brussels, of course ((-:
Sign time: 1997-12-04 19:00:00
Comments:Bel effort de rassemblement, d'accumulation, et de tri!!!
Beaucoup de temps passé, mais le succès arrive. Bravo.
Un seul mot : continue!!!
T'es sur la bonne route ;-))
Name: Jean-Marie
Email: jean.marie.trefois@skynet.be

Location: Gembloux (Belgium)
Sign time: 1997-12-03 21:38:00
Comments: Bonjour, Je trouve ton site formidable. En tant que délégué syndical
dans une entreprise de distribution par route, j'y trouve un tas de sujets
intéressants. Encore un grand merci.
Jean-Marie
Name: VIVIANE HERNIE
Email: VIVHE@HOTMAIL.COM
Location: BELGIQUE
Sign time: 1997-12-02 12:15:00
Comments: Salut François et félicitations
Name: David Pecheux
Email:
Location:
Sign time: 1997-12-02 07:37:00
Comments: Un seul mot : Bravo !
Name: Dominique Susini
Email: Dominique.susini@advalvas.be
Location: Belgique
Sign time: 1997-12-01 09:55:00
Comments:BIEN !
J'ai testé quelques liens, jusque là tout fonctionne au poil.
Merci du lien que tu as ajouté vers ma page, sympa! ( je n'ai pas encore eu le
temps de mettre a jour ma propore page => pas encore de lien vers ton site.
La couleur du fond me repalle qqchose ?
Continues: je suis sur que tu es deja dans beaucoup de "bookmarks"
A+
Dominique
Name: Olga BRANDS
Email: olga.brands@skynet.be
Location: Soy (Belgique)
Sign time: 1997-11-29 16:16:00
Comments: Bonjour,
J'ai visité votre site et je le trouve fantastique !
Non seulement, j'y ai trouvé des tas de choses concernant
les routiers, mais en plus, vous y avez inséré de nombreux
liens très intéressants. BRAVO !
Tout ce dont j'ai besoin (ou presque) s'y trouve et votre
site est dorénavant dans mes "très grands favoris".
Un grand merci et encore bravo.
Olga.
Name: Catherine
Email: catherine.peters@skynet.be
Location: Beyne Heusay
Sign time: 1997-11-28 19:46:00
Comments:Bonne continuation
sur ta page
Name: Crystal Minter
Email: cminter@hotmail.com
Location: Toledo, Ohio USA
Sign time: 1997-11-28 17:07:00
Comments: <!--http://www.lpage.com/wgb/wgbsign.dbm?owner=Pecheux-->I am a
student at the University of Toledo and found your website. I have taken several
French courses at the university and am interested in traveling to Paris next
summer. Your website is very impressive and I will, no doubt, be using the

information for travel and also plan to give this address to faculty members and
students.
Thank you!
Name: Antonio LLanos Alonso
Email: allanos@legazpi.com
Location: Lugo-Galicia, apres le NW le presqu'ile Iberica
Sign time: 1997-11-28 16:38:00
Comments: Des L'Espagne une salutations et embrassade plus fort pour touts les
menbres du "Big Family of Transport"
Le travail dans le transport ouvrir notre mentalite, agrandir les horizon et
puissance notre Liberte.
Antonio LLanos
Legazpi
Name: DEBLIQUY ANNE
Email: annede@solar.dhiltd.co.kr
Location:
Sign time: 1997-11-27 12:07:00
Comments:il n y a qu une chose a dire FORMIDABLE
je crois que je n aurais jamais assez de temps pour tout lire tellement tout
me semble plus qu interessant!!!!!!!!
encore une fois BRAVO
Continuez comme ca et a bientot
Name: Jo'Anne
Email: joanner@total.net
Location: Ste-Thérèse, région Laurentides
Sign time: 1997-11-26 14:33:00
Comments:Bonjour François,
Tu vois je prends connaissance régulièrement de ta page web.
Cela est la première fois que je signe un livre d'or sur Net.
Bravo! Continue......
Jo'Anne
Name: Pecheux
Email: pecheux@message.fucam.ac.be
Location: Belgium
Sign time: 1997-11-26 11:04:00
Comments: Félicitations pour ce site a la fois pratique et interessant !

