
1898, conseil d'administration de la Société Coopérative  
"Meunerie Agricole du Pays de Herve ".  On peut 
reconnaître, Messieurs A. Fabry, le Chanoine Goffin, A. 
Lechanteur, Hansoul, Schoonbroodt, Ernotte, C.Liégeois, 
Liégeois-Demonceau, le notaire Dumont, Gustave Chapelier 
et Henri Leroy.  (Archives de SCAR).

Cour intérieure des premiers bâtiments de la 
"Meunerie Agricole du Pays de Herve" en 1900.  
Les chevaux, unique outil de traction sont 
guidés ici par Mathieu Detry.  (Archives de 
SCAR).

En 1917, suite aux incendies de la guerre 14-18, la coopérative 
reconstruit ses infrastructures rue du Vieux Tiège, rebaptisée 
plus tard rue des Martyrs.  (Photographie issue de la collection 
de la ville de Herve).

 

2 exemples de livret statutaire pour les 
membres: 1900 et 1965



 Le siège d'Argenteau est un " bâtiment 
industriel massif qui, tel un château du Moyen 
Age, veille sur la vallée de la Meuse toute 
proche ".  Ce bâtiment racheté en 1980 par 
SCAR fut construit au début du siècle et connu 
différents aménagements au fur et à mesure du 
développement du " Moulin Moureau ".  L'aile 
gauche du moulin date de 1955.  Cette 
photographie date des années cinquante, bien 
avant les travaux d'aménagement de l'autoroute 
et de la rive droite de la Meuse qui déplacèrent 
le lit du fleuve de 148 mètres.  (Archives de 
SCAR).

 En 1948, la " Meunerie Agricole du Pays de Herve " 
fête son 50ème anniversaire.  Une messe est 
organisée dans les murs de la coopérative en 
présence de Monseigneur Kerkhofs, évêque de 
Liège.  (Archives de SCAR).

1973, la coopérative SCAR, installée depuis peu dans ses 
nouveaux bâtiments et commençant ses premières livraisons 
vrac, fête son 75ème anniversaire.  Monsieur J. Charlier, toujours 
responsable commercial à l'époque, y prononce une allocution 
devant une foule attentive et sous les regards de Messieurs C. 
Crohain, secrétaire général au ministère de l'Agriculture, G. 
Wertz, Président, J.Thibert, directeur, et Hoefnagels, directeur du 
Cebeco-Handelraad.  (Archives de SCAR).

 

Comme il se doit, les fêtes du 75ème 
anniversaire comprennent diverses 
animations : Monsieur Camille 
Gaspard, représentant commercial et 
père de Jean-Marie, aujourd'hui lui 
aussi représentant de la coopérative, y 
démontre  ses nombreux talents 
artistiques.  (Archives de SCAR).



 

Septembre 1982, le Président G.Wertz (président de 1969 à 1994) et le directeur J. Charlier (directeur de 
1975 à 1996) inaugurent le pont à peser en présence du conseil d'administration et de l'ensemble du 
personnel.  (Archives de SCAR).

Le 90ème anniversaire de SCAR en 1988 fut 
également l'occasion de belles festivités !  A la 
séance académique on reconnaît sur cette photo 
de gauche à droite : C. Doyen, chef de cabinet 
au ministère de l'Agriculture, J. Charlier, 
directeur, Huygens, directeur général de l'INCA, 
M. Wathelet à l'époque ministre-président de 
l'Exécutif wallon, G. Wertz, président, R. 
Piscaglia, directeur général a.i.  du ministère 
des Classes moyennes et de l'Agriculture, 
A.Smets, bourgmestre de la ville de Herve et G. 
Dechamps, échevin de la Culture, du Tourisme 
et du Commerce de la ville de Herve.

Exemple de la vie associative créée par la coopérative SCAR, la soirée dansante qui 
clôtura avec succès ce 90ème anniversaire.  (Archives de SCAR).



A l'occasion de la fête de la moisson 
(1991), de nombreuses animations 
furent organisées directement sur la 
plate-forme du port d'Argenteau  
(Archives de SCAR).

 

Le 16 décembre 1994, SCAR inaugure le premier nouveau hall de 
son département " Graineterie de Wallonie ".  Parmi les différents 
intervenants, le vice-président de l'époque, P.Hardy.  (Archives 
de SCAR).

 

Photo de groupe du personnel à la même 
époque.

Contrairement à ce que laisse supposer la photo, Mademoiselle 
P.Koos fête ce 22 septembre 1997, non pas cent mais bien 
cinquante ans de carrière au service de la coopérative SCAR.  
Participant déjà en 1948 aux festivités du cinquantenaire de la 
société, elle contribua activement, pendant plus de 50 années et 
notamment au poste de chef comptable à l'animation, à 
l'organisation et à l'essor de la coopérative.  On reconnaît à ses 
côtés, Messieurs J. Colyn (président actuel) et P.Hardy, 
vice-président de SCAR à l'époque ainsi que Ph.Michel, président 
de 1994 à 2001.  (Collection privée de Mademoiselle P. Koos).



En 1998, SCAR fête son centenaire: 2 magnifiques journées et soirées de portes 
ouvertes auxquelles participèrent plus de 3000 visiteurs et 1 journée complète de visite 
et de rencontre au sein de la coopérative et du monde agricole de la part du couple 
royal, Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine Paola.

 

Visite de la société coopérative SCAR par leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine Paola le 19 juin 1998.

Du multiples activités et une organisation parfaite, totalement et exclusivement assumées par l'ensemble du 
personnel de la coopérative.



Inauguration le 18 juin 2006 du hall de réception et de stockage de céréales 
et d'engrais à Ouffet (de gauche à droite, E.Walin, directeur depuis 1997 et 
son président J.Colyn).

 

Inauguration le 18 juin 2006 du magasin graineterie à 
Ouffet en présence de Monsieur Marc Gielen, bourgmestre 
(à droite) et de Monsieur Van Schnigen (membre du 
cabinet du ministre régional de l'Agriculture, Benoît 
Lutgen).

 

Une partie de l'équipe des représentants.

 
SCAR fête, par une soirée spectacle qui
clôture sa traditionnelle assemblée générale, 
ses 110 années d'existence au service des 
agriculteurs.

Un magnifique buffet froid, entièrement préparé, réalisé 
et servi par les membres du personnel est servi au terme 
de cette soirée.


