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Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Tout d’abord, l’ensemble des membres du Collège et du Conseil communal vous souhaite de bonnes
vacances de Pâques.
Lorsque l’on se promène en rue, que
l’on mange dans un restaurant, que
l’on partage un verre dans un café,
que l’on voyage dans un bus ou un
train, durant son boulot même, force
est de constater que bon nombre
de jeunes ou moins jeunes sont
le nez sur leur GSM. C’est dans
l’air du temps. Il est interpellant de
considérer la pression du GSM sur
nos relations humaines. Le virtuel
serait-il l’avenir de notre humanité ?
Pourtant, il est un endroit où cette
pression, cette attractivité, cette
addiction n’a pas la même emprise.
Cet endroit, c’est le sport. Qu’il soit
collectif ou individuel, en salle ou
en extérieur le GSM est beaucoup
moins prégnant, il a beaucoup plus
de problème à dicter sa loi oppressante. Alors, faisons du sport !
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Les brèves de la Maison Communale
Notre commune possède une
richesse qui se redécouvre pour
beaucoup d’entre nous. Ce trésor,
c’est notre environnement vert. La
Marche à pied, le Trail, le Vtt ou
le Cyclotourisme sont autant de
vecteurs pour nous réapproprier
notre belle nature. Nous comprenons mieux l’attrait des citadins
envers nos sentiers, nos chemins,
nos villages rustiques. En effet, nous
prenons conscience de la chance de
vivre dans un tel environnement et
gageons que dans un futur proche
nous serons toutes et tous plus
sensibles à le respecter. Nous devons nous convaincre qu’il n’est pas
loin le temps où les constats de
dépôts sauvages d’immondices, les
canettes lancées le long de nos chemins, les plastiques abandonnés en
pleine nature auront disparu.
Houffalize va bientôt accueillir le
POINT VERT Ethias ADEPS, ce
dimanche 6 mai. Cet événement
sera localisé sur 2 sites, Houtopia
et le Centre sportif. Il sera constitué
de 2 axes, le village du sport et une
marche ADEPS.

Vous pourrez vous initier au
Squash, Tennis de table, Handball,
Hockey, Ju-jutsu, Escalade, Tennis,
Badminton, Volley et la Marche nordique. Tout est gratuit et accessible à tous, petits et grands.
L’encadrement Adeps par des
moniteurs brevetés vous sera proposé pour toutes les activités. De
plus, vous pourrez arpenter 3 parcours pédestres, 5, 10 et 15 kilomètres. Les 5 km seront dédiés à
la visite des éléments patrimoniaux
de la ville de Houffalize. Les 10 et
15 km vous feront découvrir notre
Or Vert au travers de nos mystérieux
sentiers et vieux chemins. Enfin, une
initiation à l’utilisation du défibrillateur sera proposée durant la journée
entière.
Que vous soyez très jeune, jeune ou
moins jeune, laissez tomber votre
GSM, ne fut-ce qu’une journée, profitez et revisitez notre Trésor Vert et
laissez-vous dériver dans la pratique
d’un sport, accessible pour tous et
par tous, en famille, rejoignez-nous
pour le POINT VERT Ethias ADEPS.
Marc CAPRASSE
Bourgmestre

SAUVEGARDE DE L’ABEILLE NOIRE.
L’abeille noire vit chez nous depuis environ un million
d’années. C’est notre abeille indigène. Parfaitement
adaptée au climat et à la flore locale, sa rusticité et sa
puissance de vol en font une pollinisatrice très efficace
pour la flore sauvage, nos cultures et nos jardins. Au
cours du siècle dernier, l’utilisation croissante d’abeilles
de races étrangères a poussé l’abeille noire au bord de
l’extinction. Le pays de Chimay est resté à l’écart de
cette évolution et héberge encore aujourd’hui la très
réputée abeille noire de Chimay. Les caractéristiques
d’adaptation et de rusticité de l’abeille noire belge sont
uniques et irremplaçables ! La sauvegarde de l’abeille
noire n’est pas une option, c’est une nécessité pour les
générations futures.
L’élevage de l’abeille noire est l’antithèse de l’apiculture
intensive et productiviste. Elle montre la voie d’une apiculture plus durable et plus respectueuse de la nature
et des hommes, la voie du futur. La convention passée
entre Houffalize et l’asbl Mélifica tend à répondre à cet
objectif.
Prime communale de 35 € pour l’achat d’une reine
noire :
Conditions d’octroi :

✓ Être domicilié sur la commune de Houffalize.
✓ Être âgé de 18 ans minimum.
✓ Pratiquer l’apiculture.
✓ Effectuer formellement une demande à l’Administration Communale de Houffalize.

✓ Accepter l’avis de recevabilité du comité apicole
de la Commune de Houffalize.
Le fait d’accepter la prime implique que l’apiculteur sera
sensible aux critères suivants :

✓ Protéger l’abeille noire.
✓ Privilégier l’abeille noire dans un cadre d’élevage
apicole.

✓ Eviter une hybridation de l’abeille noire afin de
garantir sa dimension génétique.
Une conférence sur notre abeille locale sera présentée par Hubert Guéria (Mélifica) au centre sportif de
Houffalize ce 16 mars.
Saint Vincent de Paul, une association qui travaille
sur notre commune au profit de familles démunies.
Travailleurs de l’ombre et s’obligeant à une discrétion
nécessaire, les membres de cette association ne déméritent certainement pas. Ceux-ci offrent à plusieurs

dizaines de familles dans le besoin une aide alimentaire
parfois vitale pour garantir un équilibre minimum. Il est
plus qu’attristant de constater que des personnes de
chez nous requièrent cette aide mais c’est une réalité !

Le Collège a souhaité contribuer à l’action de Saint
Vincent de Paul par 2 sources de financement :
• La participation du Bourgmestre au jeu « 71 » de
RTL TVI le 14 février 2018 pour 1750€.
• Sensibiliser le 4ème Génie de Amay qui a remis
une somme de 1250€ par l’intermédiaire de son
amicale.
Au nom de la Commune de Houffalize, je remercie très
sincèrement le Lieutenant-colonel Thierry Walbrecht,
Commandant du 4ème Génie, pour sa générosité ainsi
que pour sa reconnaissance pour l’action de Saint
Vincent de Paul.
				
Marc CAPRASSE
Bourgmestre

FINANCES ET BUDGET
Le budget a été présenté au Conseil Communal le
27/12/2017. Il détermine les recettes et les dépenses,
les projets et leurs moyens de financement pour l’année
2018.
Nous essayons que ce budget colle au plus près de
la réalité mais au fil des mois, de nouveaux besoins,
appels à projet, réparations, urgences apparaissent. Les
deux modifications budgétaires permettent de modifier
la ligne budgétaire et ainsi répondent aux imprévus.
L’enveloppe des pouvoirs subsidiants diminue au même
rythme que le poids financier s’abat sur les Communes,
avec comme exemple la charge laissée aux communes
par la réforme des pensions dans le secteur public.
En 2017, nous avons dû mobiliser plus de 500.000 €
(Commune + CPAS) pour assurer une pension décente
à nos agents non-nommés.
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La dotation au CPAS a été fixée à 400.000 €, très
nettement en-dessous de la moyenne observée.
Nous constatons avec regret l’augmentation des
dépenses de transfert vers la zone de police (+ 7 %) et
vers la zone de secours (+ 4%). Ces deux postes sont
en constante augmentation.
La santé de nos finances et le faible pourcentage du
budget ordinaire consacré au remboursement de la dette
(11,06 %) permettent de faire face à ces nouveaux défis,
sans augmenter les taxes (elles n’ont plus augmenté
depuis 2001), si ce n’est la taxe sur les immondices
que nous ne maîtrisons pas puisque la contribution
collective est fixée par Idelux-A.I.V.E.
Le budget ordinaire (le fonctionnement de la Commune)
présente des recettes de 8.147.054, 65 € et des dépenses
de 8.120.913,47 €, laissant un boni à l’exercice propre
de 26.141,18 € et un boni global de 900.637,88 €.
Le budget extraordinaire (les projets) pour un montant
de 5.098.268,34 €, soit 973 € par habitant (nous
sommes 5.240 au 01/09/2017) est financé par emprunts
(2.262.644 €), par subsides (1.061.142 €, soit 21 %) et par
les prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire
(1.536.706 €), laissant le fonds de réserve à 813.111,96 €,
chiffre qui sera certainement regonflé lors du résultat
du compte 2017 que nous recevrons dans le premier
semestre.
Nous ferons un maximum pour que les projets budgétés
soient réalisés mais nous dépendons pour pas mal
d’entre eux, des pouvoirs subsidiants.
Voici une liste non-exhaustive des principaux investissements prévus en 2018:
• Remplacement serveur informatique 30.000 €
• Presbytère de Sommerain (toiture et chassis)
140.000 €
• Bâtiment Lac de Bellemeuse (chassis) 35.000 €
• Digitalisation acte Etat civil (obligation légale) 35.000 €
• Entretien voirie extraordinaire (en fonds propres)
600.000 €
• Evacuation point-bas Dinez 20.000 €
• Rénovation et réfection murs 100.000 €
• Rénovation murs en pierres sèches 20.000 €
• Rénovation voirie Wibrin 1.450.000 €
• Achat mini-pelle 65.000 €
• Achat matériel service travaux 30.000 €
• Achat 2 utilitaires et 1 pick-up 85.000 €
• Rejointoyage pavés 25.000 €
• Aménagement entrée parking Houtopia 15.000 €
• Plan Lumière (phase 3) 30.000 €
• Rénovation bâtiment Camping du Viaduc 40.000 €
• Subside extraordinaire rénovation Houtopia 90.000 €
• Agrandissement école de Nadrin 991.500 €
• Travaux Ureba (économie d’énergie) écoles 150.000 €
• Installation panneaux photovoltaïques écoles 40.000 €

• Travaux de sécurité incendie Centre Sportif 36.200 €
• Rénovation cuisine salle Saint Georges Vissoule
20.000 €
• Construction abri Comité Les Hérons Mabompré
15.000 €
• Rénovation toiture RES, panneaux PV, création
réserve 95.000 € (révision après devis définitif)
• Petit Patrimoine wallon (divers endroits) 51.370 €
• Travaux chapelle Fontenaille 45.000 €
• Rénovation chapelle d’Ollomont 20.000 €
• Rénovation intérieure église de Tavigny 85.000 €
• Sanitaires salle du patronage Nadrin 25.000 €
• Acquisition de nouvelles poubelles publiques 40.000 €
• etc...
Vu la longueur et l’expérience d’un dossier PCDR, nous
n’avons pas budgétisé volontairement les travaux de
l’aménagement de la Justice de Paix.
Plus de 460 kilomètres de voiries, plus de 1.000
kilomètres de chemins entretenus et balisés (record en
Région Wallonne), l’entretien et l’isolation de plus trente
bâtiments communaux, vous donnent en quelques
chiffres l’importance des coûts générés dans une
Commune d’une telle superficie.
Les efforts développés en matière d’énergie portent
leurs fruits, c’est tout bon pour les économies au budget
ordinaire et tout bon pour la planète.

TOURISME
Houffalize, Naturellement touristique
Une nouvelle saison s’annonce avec le retour des beaux
jours.
Ne boudons pas notre plaisir, nous avons de plus en
plus de personnes attirées par le charme de notre
magnifique région.

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

Ce résultat, nous le devons à tous les acteurs touristiques
qui participent à ce développement économique. C’est
le travail de la Maison du tourisme, des Syndicats
d’Initiatives, en termes de promotion et d’accueil, du
PNDO et son fabuleux Escarpardenne, de Houtopia, de
tous les hébergeurs, de tout le secteur Horeca, de tous
les commerçants, des organisateurs d’événements, des
associations bénévoles qui vantent notre Commune
et placent Houffalize dans les premières destinations
d’hébergements de la Province.
Le bureau du Royal Syndicat d’Initiative Place de Janvier
45 a reçu un lifting complet. Il est moderne, lumineux,
branché... le résultat est splendide. A découvrir lors
d’une prochaine visite. Même pour les habitants de la
commune, il y a une foule d’infos à pouvoir demander...
notamment pour réserver un parcours de cricket urbain,
à travers les rues de Houffalize ou pour louer un mini-golf.
Le relifting intérieur complet de Houtopia touche à sa
fin. Le résultat sera à la hauteur de nos espérances...
fantastique. Le nombre de visiteurs (35.000 par an) va
sensiblement augmenter. La cité des enfants va pouvoir
encore rayonner longtemps dans le cœur de la Ville.
Inauguration officielle, le 28 mars. Nous serons prêts
pour les vacances de Pâques.
Avec le programme événementiel (sportif, culturel,
festifs,...), nous devrons vivre une saison passionnante
et enrichissante, notre économie passe inévitablement
par un tourisme de qualité. Chaque euro dépensé sur
notre territoire améliore notre économie, notre « PIB
local ». Belle saison à toutes et tous.

SPORTS
Houffalize, Naturellement sportive
Le Challenge des Sept Foulées de l’Ourthe (et ses
huit joggings) revient plus fort que jamais avec une
organisation renforcée, des podiums plus étoffés avec
remise de cadeaux, calendrier remanié et plus serré...
Nous vous invitons à ces huit rendez-vous. Et pour
celui qui n’aime pas courir, on peut toujours marcher
ou simplement venir supporter. Nous vous invitons à
parcourir le site du Challenge. Voici le calendrier.
• Dim 18/03 10h30 Jogging de la Saint Patrick à
Nadrin (foot)
• Dim 25/03 10h30 Jogging de Sommerain (salle du
village)
• Dim 22/04 10h30 Jogging des Surus à Bonnerue
(chapiteau)
• Mar 01/05 10h30 Jogging des Gaulois à Tavigny
(chapiteau)
• Sam 19/05 18h00 Jogging de Les Tailles (salle du
village)
• Sam 16/06 18h00 Jogging de Vissoule (salle du
village)
• Sam 30/06 18h00 Jogging de Houffalize (Saint Roch)
• Sam 14/07 18h00 Jogging de Gena & Magonette à
Wibrin (école)

HOUFFALIZE
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• Tout nouveau cette année, les marcheurs ne seront
pas en reste : « Le Challenge des Marches du Lys »
est en route avec 6 rendez-vous du dimanche.
(Les Tailles 29/04, Engreux 21/05, Houffalize 03/06,
Wibrin 01/07, Nadrin 05/08 et Cetturu 19/08).
Rens.: www.Houffalize.be/challengedesmarches
Courez, marchez, bougez... la Nature vous attend.
Après des années de négociations avec notamment
Infrasports, le Centre Sportif va subir de sérieuses
rénovations (nouvel éclairage, nouveau revêtement
et remplacement des portes vitrées intérieures,...). La
grande salle sera fermée du 07 mai au 30 juin.
Les trois premiers grands rendez-vous vélos seront la
course Liège-Bastogne-Liège le dimanche 22 avril (fin
de matinée Elites Dames et début p-m Elites Hommes).
Cette année, notre Commune sera très prisée. Nous
aurons le traditionnel Mur Saint Roch Vissoule, Cetturu,
mais les villages de Chabrehez, Wibrin, Mormont,
Pont de Rensiwez, Bonnerue/Engreux, Vellereux vont
accueillir les stars du peloton. Magnifique propagande
pour notre région.
Le second rendez-vous aura lieu le week-end des 27,
28 et 29/04 avec le Roc d’Ardenne, ses milliers de
vététistes et son vaste salon des exposants. Grâce
au Roc, nous accueillons de plus en plus de touristes
venus de France. Houffalize est de plus en plus connue
en France.
Le samedi 02/06, le Centre Sportif accueillera la Chouffe
Classic et ses presque 6000 cyclos.
Lors du prochain bulletin, nous compléterons ce
calendrier cycliste. Le centre de Houffalize ne devrait
être bloqué que pour les départs du Roc d’Ardenne et
pour la MTB Cup des 3 Nations (30/06 et 01/07).
De nombreux Trails parcourront nos chemins mais s’il
fallait en retenir deux, ce serait le Trail de Houffalize en
juin et le Trail du Hérou à Nadrin, qui sert de décor aux
Championnats de Belgique, le 08/09.
Les championnats sont en cours avec des fortunes
diverses mais quelques titres sont en train de se dessiner,
entre autres, du côté du foot, du volley. Elles ne seront
sans doute pas championnes mais les filles du TT Dinez
sont en train de réaliser un formidable exploit. Elles sont
actuellement la deuxième meilleure équipe de tennis
de table du pays, à quelques points d’Anvers. Il faut le
rappeler car on ne s’en rend plus toujours compte.

6

HOUFFALIZE

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
CULTE

Funérailles non confessionnelles
• Mise à disposition par la Commune d’un lieu public
afin de permettre à des familles qui souhaitent
organiser une cérémonie funéraire en dehors du
cadre religieux ou de la laïcité organisée de disposer
d’un espace propice à un moment de recueillement.
• Suite à un entretien entre Mme Cornet, Directrice
du CAL (Centre d’action laïque) et l’Echevin
Josette Deville le 16 janvier 2014 à l’administration
communale de Houffalize. Etant donné que le Collège
a dit un oui de principe, l’Echevin Josette Deville a
contacté plusieurs comités en vue de mettre une
salle à disposition dans chaque ancienne section. Les
comités ont donné un accord positif pour la mise à
disposition de leur salle pour les funérailles laïques,
suivant un payement pour les raisons suivantes :
• Chauffage, électricité, nettoyage.
Voici le détail des salles et des prix :
• Comité de Bonnerue (salle « Les 4 vents »)
100 € pour les habitants de la section de Mabompré,
150 € pour les habitants extérieurs.
Contact : Maréchal Joseph (& 061 28 81 81).
Sans eux, le paysage sportif de la Commune ne serait
pas ce qu’il est en termes de stages, d’apprentissages,
de sports variés et innovants. Nous sommes heureux de
pouvoir compter sur SFC depuis 15 ans comme acteur
important de la vie sportive. Ils fêteront dignement leur
anniversaire le dimanche 18/03 à 13h30 à Vayamundo.
Merci au quatuor.
Bonne chance à toutes et tous pour ce second tour,
avec encore plein de plaisirs et de bons résultats.

ASSOCIATIONS BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée
La trêve fut très courte pour nos bénévoles puisque
les animations sont déjà bien présentes (soupers,
grands feux, carnavals extérieurs,compétitions,exp
os,...). Grâce aux bénévoles, nous pouvons vivre dans
une Commune animée, ouverte vers les autres. Après
un hiver gris et maussade, il est temps de sortir et de
participer aux organisations de tous ces travailleurs de
l’ombre.
L’inauguration de la salle de village de Bonnerue aura
lieu, sauf changement, le 18 mai à 18H30.
Pour les responsables de clubs, n’oubliez pas
de renseigner vos événements au bureau du RSI
(& 061 28 81 16) pour une bonne pub sur le site internet,
sur les deux panneaux led.
Bonne année pleine d’animations et de rencontres.
		

Marc KNODEN
Echevin

• Comité Tailles
90 € + charges
Contacts : Piron Guy (& 0486 322 958)
Lombard Jean-Marc (& 0496 532 650)
• Comité Wibrin
Prix à discuter avec les responsables de la salle
Contact : Delacolette Quentin (& 0479 27 98 35)

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

DECORATION FLORALE
Voici la photo 2017
de l’administration communale de Houffalize

AGRICULTURE
Cette photo a participé à un concours en Angleterre et
a reçu un prix. Il faut savoir que cette photo fleurie de
notre maison communale est la seule à avoir reçu un
prix en dehors des îles britanniques !

RURALITE
Espaces verts
DINEZ
Ancienne photo

Chemins agricoles :
TAVIGNY, au lieu-dit « derrière le Sacré-coeur » :
rénovation de la route par l’entreprise ROBERTY. Cette
entreprise a reçu l’ordre de commencer les travaux à
partir de ce 15 février (tout dépend de la météo). Une
partie sera réalisée en béton, l’autre en tarmac.
Avis à la population : dès que le béton sera coulé,
une fermeture temporaire du chemin sera obligatoire
(au moins 3 semaines).

PATRIMOINE
Eglise de Houffalize - Eglise classée !
Un auteur de projet vient d’être désigné pour introduire
un certificat de patrimoine, ainsi que le cahier des
charges (entreprise d’architectes « Quoilin »), pour la
rénovation intérieure (peinture) de l’église.
Eglise de Fontenaille
Le dossier pour la rénovation extérieure de l’église et
pour la peinture du sas d’entrée suit son cours (église
classée). Un appel d’offres a été lancé à plusieurs
entreprises : ouverture des soumissions le 28 février.

• Centre sportif Houffalize
Prix : suivre le ROI (règlement d’ordre intérieur)
Contact : Gaudron Christophe (& 0495 35 56 32)

Lors d’un décès, le CAL prendra contact avec le
comité de son choix

Au centre de Dinez, aménagement de cet espace. Il faut
savoir que, à cet endroit, se trouvaient des bacs à eau
qui, pour certaines raisons, n’existent plus (voir photos
ci-dessus). Dès le bon temps, cet espace retrouvera son
origine : des bacs à eau à l’ancienne y seront installés,
ainsi qu’une ancienne pompe à eau. Une haie, un banc
et un hôtel à insectes viendront embellir ce site.

WANDEBOURCY
Aménagement et embellissement du lieu dit « Le
Triangle », à proximité des chemins de Hardigny
et Cowan. Pose d’un banc (type salle à manger),
plantation de vivaces (mellifères), plantation d’arbustres
et placement de « pas japonais ».

• Comité Buret
50 € + charges
Contact : Leruth Freddy (& 0476 29 41 60)

• Maison de repos « Louis Palange »
Gratuit
Contact : Caprasse Françoise (& 061 28 00 77)
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Jardin du Curé, à TAVIGNY
Aménagement d’un espace de convivialité.
La dalle en béton est déjà réalisée par le service travaux.
Nous allons y installer un kiosque. Un hôtel à insectes et
des arbustres viendront également embellir le site.

• Comité Mont
80 € pour les habitants du village
210 € pour les personnes extérieures.
Contact : Gsm du comité (& 0470 217 650)

• Comité Nadrin
75 € + charges
Gratuit pour les habitants de l’ancienne section de
Nadrin.
Le nettoyage doit être effectué après la cérémonie et/
ou réception.
Contact : Alain André (& 0475 533 395)

HOUFFALIZE

Photo récente

CIMETIERES
Cimetière de Nadrin :
Projet d’agrandissement du cimetière.
Cimetière de Cowan :
Une dalle en béton a été réalisée par le service travaux
pour y placer un colombarium.
		

Josette DEVILLE
Echevin
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Un service à l’honneur

ENERGIE

La phase 1 du Plan Lumière est à présent (presque)
finalisée. Le kiosque a fait peau neuve avec la mise
en place de deux bandeaux lumineux sur les pignons
ainsi que deux phares au niveau de la sous-toiture.
Les anciens luminaires autour de la place ont également
été remplacés par de jolies lanternes LED dernière
génération dimnées entre 22h et 6h du matin, soit
± 3000 heures dimnées sur un total de 4100 heures
d’éclairage au total. Ce qui représente une diminution
de 50% d’énergie. Seuls les quatre candélabres doivent
encore être remplacés au printemps, dès le retour du
beau temps.
La fontaine et sa sculpture n’ont pas été oubliées dans
cette phase 1. Notons aussi la mise en place d’un gobo
près du Syndicat d’Initiatives. Il s’agit d’un dispositif sur
plaque métallique sur laquelle est découpé un motif.
Cette plaque, alors placée devant un projecteur, permet
d’obtenir une image lumineuse d’un quelconque motif.
Actuellement, c’est la coccinelle, logo du Syndicat
d’initiative, qui a été choisie pour décorer la place.
Motif qui pourra être remplacé selon les envies et les
événements locaux (VTT vs logo vélo, etc…).
Dans la continuité des travaux UREBA, la remise en
état du bloc sanitaire de la salle du patronage est
prévue au calendrier du service travaux au printemps
prochain. De nouvelles douches et WC PMR viendront

Plan Lumière - kiosque

L’urbanisme

Plan Lumière - Gobo du Syndicat d’initiative

remplacer les sanitaires actuels afin de répondre aux
besoins actuels.
Toujours dans le cadre de la Convention des Maires
et notre objectif de réduction du CO2 et réduction
de la facture énergétique... Le câblage des panneaux
photovoltaïques vient d’être placé au Hall des travaux.
Les panneaux seront installés dans les prochaines
semaines.
Espcace public Engreux
La finalisation de l’espace public au centre du village
d’Engreux est prévue avec l’arrivée des beaux jours
de printemps : la réhabilitation du mur en pierres
sèches sera réalisée par entreprise. Nos remerciements
encore à Francis Nihon qui nous met gracieusement
à disposition les pierres issues d’une maison du
village en cours de démolition. Les villageois, touristes
et promeneurs pourront également profiter d’un
amphithéâtre qui donnera pleine vue sur le plan d’eau
en contrebas et permettra de contempler les différentes
variétés de faune et flore sauvages.
J’en profite pour relayer quelques mots sur un beau
projet du Syndicat d’Initiatives d’Engreux, soutenu
par le Parc Naturel des 2 Ourthes et Qualité Village de
Wallonie : la restauration des murs en pierres sèches
au coeur du village d’Engreux. Une visite de terrain a
déjà eu lieu le 18 novembre 2017 avec les propriétaires
intéressés. Première étape du projet : un Chantier
formation prévu les 24 et 25 mars prochains à Engreux.
Au programme une formation théorique le samedi à
9h à la salle du village suivie du démontage, tri de
pierres, remontage et reconstruction de murs durant
tout le weekend. L’asbl “Les Sètches Pires” encadrera
gratuitement les participants lors de cette journée.
Les propriétaires et bénévoles sont bien entendu les
bienvenus.

INTERNET, GSM,…

Je vous invite à lire mon article en page 14.
Plan Lumière - kiosque
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Nathalie Borlon
Echevin

L’objectif du service est de veiller au bon aménagement
du territoire de la commune, du point de vue de l’urbanisme, de l’environnement, de l’architecture et du patrimoine. Les activités du service résultent essentiellement
de l’application des dispositions légales et réglementaires portant sur ces matières, mais aussi de la mise en
œuvre de la politique communale qui s’y rapporte.
Le service urbanisme est bien entendu à la disposition
du public pour répondre aux questions (faut-il un permis?), fournir des renseignements (dispositions réglementaires applicables à votre parcelle, historique d’un
immeuble,…), des documents (formulaires, copies de
plans, etc.), ou encore pour réceptionner les dossiers de
demande de permis, etc.
Nous nous occupons aussi des impétrants et des différentes primes communales.
Le plus gros de notre travail étant bien entendu d’examiner avec les particuliers et/ou leur architecte les différents projets (construction, transformation, démolition,
changement d’affectation ou d’utilisation, d’abattage
d’arbres, de placement d’enseignes ou de publicités,…).
Cette démarche, facultative mais souvent utile, permet
d’évaluer au préalable dans quelle mesure les projets

permettraient d’aboutir à une autorisation, tant par rapport à la réglementation que par rapport à la politique
communale ou régionale.
Dès le dépôt de la demande de permis d’urbanisme,
nous prenons en charge le dossier, vérifions le caractère
complet du dossier, analysons le projet et identifions les
éventuels écarts au Guide Communal d’Urbanisme, les
éventuelles dérogations, puis déterminons la procédure
qui doit être suivie, pour enfin pouvoir dans la majorité
des cas aboutir à la délivrance du permis.
Nous vous accueillons avec plaisir dans nos bureaux :
Lundi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Mardi de 8h30 à 12h.
Louise SCHWINDT
& 061/28.00.58 ✉ louise.schwindt@houffalize.be
MONT - HOUFFALIZE - TAVIGNY
Stéphane MONFORT
& 061/28.00.56 ✉ stephane.monfort@houffalize.be
NADRIN - WIBRIN - MABOMPRE - TAILLES
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Les avis à la population

Délai d’introduction du dossier endéans les :
Acquisition/Construction
Remarques :

Date de délai de remise des articles :

21 mai 2018

!!!Les articles remis après cette date
ne seront plus pris en considération!!!
Vous pouvez dès à présent envoyer vos articles
RELUS ET CORRIGÉS sous format WORD .doc
uniquement (pas d’affiches!),
auprès de l’Administration Communale
de Houffalize à Chloé BENARD -

le nombre de pages du bulletin étant
limité, nous ne pouvons répondre
favorablement aux demandes de
réservation d’emplacement dans le
bulletin communal. De plus, seuls
les articles en lien direct avec notre
commune pourront être diffusés.

chloe.benard@houffalize.be

Nouveau
Pour vos photos de carte
d’identité et passeport

Rez-de-Chaussée :
2ème porte à gauche

Le photomaton ne
rend pas la monnaie.
Il est important de
prévoir le montant
correct.

500€

Capteurs solaires thermiques 12 mois suivant la date de facturation des travaux

250€

Panneaux photovoltaïques

250€

12 mois suivant la date de facturation des travaux

Retrouvez auprès du SERVICE URBANISME de notre
administration tous les renseignements, règlements et
formulaires relatifs à ces primes, ainsi qu’à celles mises en
place par le département du logement et de l’énergie du
Service Public de Wallonie, et de la Province du Luxembourg.

Cette remarque est d’autant plus importante que lors de la
délivrance des rôles de notaire (document nécessaire en cas
de vente d’un bien foncier) il est régulièrement demandé si
le bâtiment correspond au permis délivré si ce dernier était
nécessaire.

RAPPEL :
Le Règlement Communal d’Urbanisme précise les gammes
de couleurs à employer pour l’enduit traditionnel ou le
badigeon des bâtiments, à savoir :

ATTENTION :
Le Collège communal rappelle avec insistance la nécessité
conformément à la législation d’obtenir préalablement
un permis d’urbanisme voire également un permis
d’environnement préalablement à tout commencement de
travaux tels que précisés au Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et au Décret
relatif au permis d’environnement. Il est impossible de
reprendre une liste exhaustive des projets soumis à
autorisation. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre
contact avec notre SERVICE URBANISME.

Toute autre couleur reste interdite sur le territoire de la
Commune.
Aucun argument de comparaison avec des tons utilisés
mais non autorisés sur d’autres bâtiments ne sera
évidemment justifiable. Donc la MISE EN ŒUVRE d’un
permis obtenu doit être CONCORDANTE au PERMIS
DELIVRE.

CHANGEMENT D’HORAIRE :
Le service de l’urbanisme sera accessible au
public tous les jours sauf le mardi aprèsmidi et le vendredi toute la journée.
- Pour les anciennes communes de
Mabompré, Nadrin, Tailles & Wibrin :
061/28.00.56
- Pour les anciennes communes de
Houffalize, Mont & Tavigny : 061/28.00.58

Pour les besoins du Service Travaux et de l’Administration,
la commune recrute des étudiants

Nom :
Les offres sont à envoyer pour
le 15 avril 2018 à 12h au plus
tard à l’adresse suivante :
Administration communale de
Houffalize
Service Travaux
Rue de Schaerbeek, 1
6660 Houffalize

Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
N° téléphone ou GSM :
Adresse mail :

souhaite travailler, comme étudiant :
❍ au Service Travaux :
❍ du 02.07.2018 au 31.07.2018
❍ du 01.08.2018 au 31.08.2018
❍ à l’Administration Communale du 16.07
au 17.08.2018

✁

Pour renseignements et visites :
& 0498/90.28.42. ou par mail :
secretariat-travaux@houffalize.be

Montant

Si un travail t’intéresse, tu peux retourner le formulaire ci-dessous, pour le 06 avril 2018 au plus tard,
à l’Administration Communale - Rue de Scharbeek 1, 6660 HOUFFALIZE
ou par mail à l’adresse : agnes.henrotte@houffalize.be

Véhicules à vendre
A vendre véhicule
Mitsubishi L200 bleu
dans l’état où il se trouve
196800km

12 mois suivant l’acquisition ou la 1ère domiciliation

« …Des revêtements rapportés
- Soit l’enduit traditionnel dans la gamme de couleurs de
blanc cassé de gris et de texture talochée ou grattée ;
- Soit le badigeon dans la gamme de blanc cassé de gris
appliqué sur un des matériaux apparents précités ou sur
maçonnerie de briques ou de matériaux contemporains… »

Un Photomaton est à votre disposition
à L’administration Communale
Prix : 5 euros
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Urbanisme. Primes communales :

Parution du prochain
bulletin communal :
Mi-Juin 2018.
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Le CPAS de Houffalize recrute des étudiants « soignants »
et « service et entretien cuisine » pour la MR-MRS
« Louis Palange »
Intéressé(e) ?

Pour tout renseignement :

➞ Catherine FETTEN, Présidente du CPAS 		

• Vinciane FOGUENNE - Directrice de la MR/MRS
& 061/28.80.79 - vinciane.foguenne@houffalize.be

Envoyez votre candidature, avant le 31 mars 2018 à

Place Roi Albert 2 - 6660 HOUFFALIZE

• Françoise CAPRASSE - Directrice générale du CPAS
& 061/28.00.77 - francoise.caprasse@houffalize.be

Commune d’Houffalize
Passage du bibliobus en 2018
DINEZ - WIBRIN - NADRIN - MABOMPRE - TAVIGNY
15 janvier
16 juillet
19 février
Pas de passage en août
19 mars
17 septembre
16 avril
15 octobre
(*)19 novembre
18 juin
17 décembre

Catalogue en ligne
www.bibliotheques.province.luxembourg.be
PROVINCE DE LUXEMBOURG

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre prochaines « élections locales » (communes et provinces),
un nouveau site web a été mis en ligne pour rassembler toutes les informations pratiques à ce sujet.
Le site officiel electionslocales.wallonie.be reprend toute la réglementation et les renseignements pratiques relatifs à l’organisation du scrutin
communal et provincial du 14 octobre 2018 sur le territoire wallon (hors
Communauté germanophone).
L’information est répartie en fonction de 3 publics-cible :
✓ « Je suis candidat » : conditions d’éligibilité, formalités, incompatibilités, dépenses électorales, formulaires…
✓ « Je suis électeur » : qui peut voter, comment voter valablement, vote des étrangers, procuration, assistance et accessibilité…
✓ « Je suis opérateur » : rôle des communes, des provinces, des
gouverneurs, constitution des bureaux électoraux…

Communiquez sur vos réseaux sociaux !

(*) 21 mai : Férié
DINEZ : Parking de l’école de 8h30 à 9h30
WIBRIN : Parking de l’école de 9h50 à 10h50
NADRIN : Parking de l’école de 11h10 à 12h10
MABOMPRE : Parking de l’école de 13h00 à 14h00
TAVIGNY : Parking de l’école de 14h30 à 15h30

Info élections 2018

BIBLIOTHEQUE ITINERANTE
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. : 084/31.10.58 - Fax : 084/31.64.84
Email : bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be

Elections communales et provincales

du 14 octobre 2018

APPEL aux CANDIDATS – VOLONTARIAT des assesseurs
dans le cadre des scrutins communaux et provinciaux
Le prochain scrutin communal et provincial du 14 octobre 2018 offre la
possibilité de faire appel à des assesseurs volontaires comme le prévoit
le décret du 09 mars 2017.
Conditions à remplir :
✓ Être inscrit sur la liste des électeurs au plus tard le 31 juillet 2018 ;
✓ Ne pas être candidat aux prochaines élections, ni désigné comme
témoin de parti, ne pas détenir un mandat politique, ne pas être
Directeur Général, Directeur Financier, Receveur provincial ;
✓ Avoir, pour le 15 août 2018 au plus tard, rempli le formulaire de candidature disponible à la Commune.

VOUS ETES INTERESSES ?
Rendez-vous au service élections,
Madame COIBION & 061/28.00.45
Madame HENROTTE & 061/28.00.40

Par ailleurs, n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et au
compte Twitter de la Wallonie afin de partager nos différents messages
d’intérêt général sur l’organisation des élections.
Ils seront diffusés tout au long de la période électorale.
www.facebook.com/lawallonie
@WallonieBE

HOUFFALIZE

13

14

HOUFFALIZE

HOUFFALIZE

Communication

Energie

Internet, GSM,..

Chasse au Gaspi avec Énerg’Hic

Vous êtes nombreux à m’avoir
contactée suite à des échanges que
vous avez eu récemment avec des
opérateurs de téléphonie et internet.
En effet, il semblerait que certains
opérateurs rejettent tout simplement
la faute sur la commune en informant
les citoyens que le manque de réseau
GSM et/ou internet HD serait dû à
une non volonté communale.
Je me permets de rappeler ce
que j’ai déjà évoqué dans des
éditions précédentes. La décision
de réaliser les travaux relatifs à la
mise en place de la fibre optique
relève exclusivement d’un choix
économique des opérateurs !
En effet, cela fait preque trois ans
maintenant que nous sommes en
contact régulier avec les différents
opérateurs afin de les booster et
convaincre d’investir sur notre
territoire. La triste réalité de notre
quotidien face à cette fracture
numérique est connue de tous les
opérateurs. Mais la balle est dans leur
camp ! Ce sont les opérateurs qui
décident si oui ou non ils investissent
dans la fibre optique ou dans des
antennes-relai GSM et ce, sur la seule
base du retour sur investissement.
Néanmoins, les discussions avec les
opérateurs sont loin d’être clôturées
à ce stade.
Dans le rayon des bonnes nouvelles,
Proximus nous confirme :
- le placement de 3 armoires optiques
dans le village de Mabompré (juin
2018), ces travaux apporteront un
débit entre 20 Mb et 100 Mb sur
l’ensemble du village, en fonction
de la distance entre votre habitation
et l’armoire.
- le placement d’1 armoire optique
à Ollomont : débit entre 20 Mb et
100 Mb en fonction de la distance
de l’armoire optique
- le placement d’1 armoire optique à
Nadrin - Rue Villa Romaine (juilletaout 2018) : débit entre 20 Mb et
100 Mb en fonction de la distance

- le placement d’1 armoire optique à
Cohan (en cours d’installation)
A savoir que plus votre habitation
est proche de l’armoire optique,
plus la vitesse de l’internet HD sera
élevée et proche des 100 MB. Pour
une distance de 1,5 KM de l’armoire,
on estime la vitesse aux alentours
des 12 MB. Des analyses et tests
sont actuellement en cours chez
l’opérateur afin de garantir 12 MB
pour une distance entre l’habitation
et l’armoire de 2,5 KM.
En 2017, les villages de Buret,
Tavigny, Houffalize centre et Boeur
ont éte équipés d’armoires optiques.
Je réitère mes propos du dernier
bulletin communal. Certains
opérateurs ont fait des progrès.
J’insiste pour que vous n’hésitiez
pas à vous renseigner et à changer
d’opérateur lorsque cela vous est
possible. La couverture en 4G s’est
nettement améliorée, notamment
chez VOO et Orange. Ce serait
dommage de ne pas bénéficier
d’une bonne couverture pour
la simple raison de ne pas oser
changer d’opérateur. Renseignezvous bien car la situation varie d’un
endroit à l’autre...
Votre input est plus qu’important.
N’hésitez pas à me contacter par tel
ou email afin de me faire part de vos

problèmes en matière de téléphonie
et Internet. Ces informations sont
précieuses lors des rencontres avec
les opérateurs. Elles permettent de
contre-balancer les argumentations
et de tenter de prioritiser les zones
p a r t i c u l i è re m e n t d é s s e r v i e s .
N’hésitez pas, vous apporterez de
l’eau au moulin...
Le projet « Walter » (internet Haut
Débit) est toujours actif dans les
villages de Vellereux, Bonnerue,
Engreux et Mabompré pour les
38 ménages ayant accepté il y a
2 ans de faire partie du programme.
Une réunion sera prévue fin mars
avec Proximus pour faire le point sur
la solution technique actuellement
en cours de test et les prochaines
étapes/évolutions du projet. Les
ménages seront personnellement
invités par Proximus. Je vous invite
à venir nombreux à cette réunion
importante. Dans l’intervalle, les
citoyens « testeurs » bénéficient
toujours de l’internet HD.
Je ferai un compte rendu détaillé
de cette réunion dans la prochaine
édition du mois de juin. Je serai
également en mesure de vous
apporter plus de détails sur les
travaux prévus à court, moyen et long
terme sur le territoire.
Nathalie BORLON
Echevin
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Économie
LES BONS CONSEILS…
…POUR ECONOMISER !
Horaire des permanences :
• Libramont (Grand’rue, 1)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous
• Wellin (Administration Communale - Grand Place 1)
Le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h

Les Chèques Commerces Houffalize –
La Roche-en-Ardenne
VILLE DE
HOUFFALIZE

• Bastogne (Centre technique et administratif communal - ZI1)
Le 1er jeudi du mois, de 13h30 à 17h et
le 3ème jeudi du mois de 15h à 19h
• Houffalize (Administration communale - Rue de Schaerbeek, 1)
Le 2ème jeudi du mois, de 13h30 à 16h30
• Neufchâteau (Maison Bourgeois - Grand Place, 3)
Les 1er et 3ème mercredis du mois, de 14h à 17h
• Vielsalm (Maison de l’emploi - Rue de l’Hôtel de Ville, 20)
Tous les jeudis jours de marché de 9h30 à 12h
(Dates sur www.vielsalm.be)

GUICHET ENERGIE WALLONIE DE LIBRAMONT
Grand’Rue 1 - B-6800 Libramont
Tél. : 061/23.43.51
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be

WALLONIE EN POCHE

Vous êtes commerçant et vous n’avez pas encore adhéré
aux chèques-commerces ?
Ce n’est pas un problème. Vous pouvez toujours intégrer le projet.
Contactez l’ADL et nous
vous ferons parvenir
les documents pour y
adhérer.
Pour rappel, il s’agit de chèques d’une valeur de 5€ et 15€,
émis par l’ADL. Ils peuvent être achetés par des particuliers,
les entreprises, la commune, le CPAS, une association,…
Ils constituent un cadeau de choix pour la personne qui
les reçoit car elle peut les dépenser dans les commerces
participants des communes de Houffalize et de La
Roche-en-Ardenne. Vous pouvez vous en procurer auprès
du SI de Houffalize ou à l’ADL !
Le détenteur d’un chèque commerce peut ainsi se rendre
dans un des commerces adhérents et réaliser ses achats à
l’aide de celui-ci. Le commerçant rentre ensuite ce chèque
auprès de l’ADL afin d’en être remboursé.
Les commerces participants sont identifiables par un autocollant ‘Chèques-commerces, je participe !’
Vous retrouvez aussi la liste des sur le site de l’ADL :
www.adl-hlr.be (elle est mise à jour régulièrement afin que
vous soyez tenus au courant des nouveaux commerces
adhérents).
Vous souhaitez plus d’informations ? Vous tenez un commerce et vous n’avez pas encore reçu la visite de l’ADL pour
l’adhésion (gratuite) aux Chèques-Commerces ? N’hésitez
pas à nous contacter !

QUINZAINE DE PÂQUES DES COMMERÇANTS
du 31 mars au 15 avril 2018
Pour la seconde fois, les commerçants houffalois vous proposent leur QUINZAINE DE PÂQUES.
Le principe : obtenez une carte de participation dans
un des commerces participants et faites-là remplir par
7 autres commerçants (tampons
lors d’achat). Une fois votre carte
remplie, déposez-la dans l’urne au
Syndicat d’initiative de Houffalize ou
de Nadrin.
Un tirage au sort sera effectué le
15 avril prochain, afin d’identifier les
gagnants ! Ceux-ci repartiront avec
un TRES beau panier garni offert
par les commerçants participants.

Cela fait plusieurs mois que nous vous en parlons.
Désormais, L’application définitive est lancée. Let’s Go lance
Wallonie en Poche !
Cette application vous permet d’avoir votre commune en
poche !
Comment ?
Toutes les informations de vos services communaux y sont
déposées, mais pas seulement ! En effet, les commerces
peuvent s’inscrire et y poster des infos, promotions etc.
De plus, vous pouvez également y poster des infos pertinentes sur la commune ; vous remarquez un problème (travaux
sur la route, accident, etc.) postez-le sur la plateforme afin
de prévenir les autres abonnés.
Pour qui ?
Cette appli est adressée à tout le monde. Autant les citoyens
que les commerçants ou les entreprises.
Citoyen : inscrivez-vous dès à présent et recevez toutes les
infos de votre commune.
Commerçant ou entreprise : inscrivez votre commerce et
profitez de la plateforme pour faire connaitre votre établissement.
Organisateur d’événement : Inscrivez votre événement sur
l’app et faite la connaitre à tous les abonnés.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter l’ADL.

INFO : Nouvelle réglementation sur la protection
des données personnelles (RGDP)
L’Union Européenne a récemment pris en compte l’évolution
exponentielle du digital et l’impact que cela génère au
niveau de la protection des données personnelles.
Il s’agit d’un règlement européen pour la protection des
données personnelles.
Cette loi concerne tous les organismes qui traitent des
données à caractère personnel sur les résidents de l’Union
Européenne. Elle a été votée en avril 2016 mais les entreprises ont jusqu’au 25 mai 2018 pour le mettre en pratique.
Les entreprises doivent protéger les données personnelles de leurs clients dès la conception d’un nouveau
produit ou service mais aussi veiller au respect de la vie
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privée de leurs clients sans attendre que ceux-ci ne leur
demandent et de mettre en place un système pour protéger
les données des clients.
Par ailleurs, en cas de violation des données personnelles
par un tiers, les entreprises ont 72 heures pour notifier
leurs clients.
En cas de non-respect de cette réglementation des sanctions seront prises.
Pour plus d’informations : www.privacycommission.be

COMMERCE EQUITABLE
La
commune
d’Houffalize,
avec l’aide de l’ADL, souhaite être labélisée commune du Commerce Equitable.
Pour ce faire, des critères doivent
être respectés pour l’obtention de
la qualification.
En voici quelques-uns :
- Autorité communale :
Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et il engage l’administration communale
à consommer deux produits issus du commerce équitable.

Houf’Art info - Bulletin d’information du service
culturel de la Commune de Houffalize

L’ADL souhaite réaliser un annuaire économique reprenant les acteurs du monde économique (entreprises, commerçants, indépendants) de la commune de
Houffalize afin de pouvoir leur donner de la visibilité
mais aussi de pouvoir mieux informer le citoyen sur
nos entreprises et entrepreneurs locaux.

CINE-CLUB

Nous souhaitons ne pas oublier d’entreprises du territoire dans le processus de mise en place de cet annuaire.
C’est pourquoi, afin de vous signaler, vous pouvez
retourner le talon se trouvant ci-dessous à l’ADL pour
le 1er avril 2018 afin que votre commerce, entreprise,
activité soient reprises dans celui-ci.

Mars 2017 - 9e année - trimestriel n° 36
EXPOSITIONS

Dans le futur, si vous deviez modifier une de vos coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les nouvelles (info@adl-hlr.be ou & 061/28.00.65)
afin de les intégrer à l’annuaire économique.

EMERGENCE (#jeunestalents)
JUSQU’AU 17 MARS 2018
Bibliothèque publique de Houffalize - Galerie Alta Falesia,
3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17:00 > 18:30 - mardi 15:30 > 17:00 samedi 10:00 > 12:00 (entrée libre)
Quand ils étaient petits, ils aimaient dessiner et venaient
aux Z’Ateliers faire des bricolages. Aujourd’hui, ils ont une
vingtaine d’années, ils défendent la nouvelle génération
d’artistes. Certains suivent des études d’art en Belgique
ou à l’étranger, d’autres débutent leur carrière artistique.
150 créations de jeunes talents : Yohann BRISON - Corentin
CHARLES - Manon COOLS - Nanook COOLS - Baptiste
CORNET - Denis DETIEGE - Eden GLEJSER - Lara GUILLAUME Lucas LUGEN - Ysaline NIVART - Sarah PASSELECQ Sébastien PASSELECQ - Quentin SIMON - Jennifer TEWES Jill TEWES - Dorian VAN OPROY - Leïla VAN DEN BOOGAARD
A voir sur TV-LUX :
www.tvlux.be/video/culture/exposition/ces-jeunes-exposent-ence-moment-a-houffalize-emergence_28365_344.html
----------------------------------------

Nom entreprise :

Type d’entreprise/activités :

- Commerces et HoReCa :
Des commerces et établissements HoReCa proposent au
moins deux produits du commerce équitable.
- Entreprises, organisations et écoles :
Des entreprises, des institutions, des organisations, des
associations et des écoles de la commune proposent au
moins deux produits équitables de façon régulière à leurs
travailleurs, leur public ou leurs élèves.
- Produits agricoles locaux et durables :
Parce que les agriculteurs de chez nous comptent aussi,
la commune soutient une nouvelle initiative en faveur de la
consommation de produits agricoles locaux et durables.
Si la dynamique vous intéresse, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’ADL.
Nous sommes, en effet à la recherche de personnes
motivées pour lancer de nouvelles idées, initiatives sur
la commune.
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Nom d’un responsable :

Numéro entreprise :

Adresse :

GERALDINE DELFOSSE, peintures
DU 11 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 2018

Tél :

Site web :

✁

Mail :

Vernissage : Lundi 11 juin à 19h30 :
DRINK en présence de l’artiste Invitation cordiale à toutes et à tous
(entrée libre)
Bibliothèque publique de Houffalize
Galerie Alta Falesia,
3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17:00
> 18:30 – mardi 15:30 > 17:00 samedi 10:00 > 12:00 (entrée libre)
Tantôt caractérisés par le geste spontané, l’expression d’un
ressenti, le résultat d’un état émotionnel, tantôt axés sur une
composition plus réfléchie, les tableaux de Géraldine Delfosse
sont le reflet d’un moment. L’artiste passe par des phases
pulsionnelles et archaïques libératrices, ou des moments
de structure et de construction de formes plus cartésiennes.
Il s’agit d’une recherche, d’un espace réservé au plaisir, à
l’erreur, la réflexion, l’acharnement, la simplicité, la douceur.
Que ce soit le personnage, les objets familiers, l’habitat ou l’animal,
les thèmes de ses tableaux sont simples, issus de notre quotidien,
sur des supports écologiques et souvent recyclés.
----------------------------------------

DALI : « UN CHIEN ANDALOU »,
« L’AGE D’OR » (1h15)
MARDI 27 MARS 2018 - 9h30 - HOUTOPIA

(entrée libre)

Deux films courts écrits par
Salvador Dali et réalisés
par Luis Buñuel, où rêves et
réalité s’entremêlent, selon
le principe du surréalisme
étrange et délibérément onirique. Objets et personnages
inattendus apparaissent et
disparaissent, le récit est
disloqué, le propos allégorique apparaît comme anticlérical et antibourgeois.
Deux chefs-d’œuvre du
cinéma muet :
« Un chien andalou »
(1929 - 20 minutes) et
« L’Age d’or »
(1930 - 63 minutes)
Pour les écoles : entrée libre et dossier pédagogique sur
demande : stephane.depree@houffalize.be
----------------------------------------

« MODIGLIANI » de Mick Davis (2004) (2h05)
MARDI 24 AVRIL 2018 - 9h30 - HOUTOPIA
(entrée libre)
Paris, 1919, la capitale
déborde d’envie de vivre
et pulse au rythme de
passions tumultueuses.
Au café La Rotonde,
Modigliani et Picasso
se côtoient et rivalisent
d’intelligence, d’arrogance,
de talent... La belle Jeanne
Hébuterne est amoureuse
de Modigliani. Le père de
Jeanne, fervent catholique,
condamne la liaison de
sa fille avec le peintre juif.
Au même moment, se
prépare un grand concours
artistique. Ni Picasso, ni
Modigliani n’ont jamais
accepté d’y concourir...
Pour les écoles : entrée libre et
dossier pédagogique sur demande : stephane.depree@houffalize.be
----------------------------------------
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ACTIVITES ARTISTIQUES
• STAGES DE PÂQUES
(vacances de printemps)

Prendre pique-nique, collation et boissons
Payement : Commune de Houffalize BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève) / Réduction « Article 27 »
(CPAS)
Inscriptions : 0498/ 91 69 20 - stephane.depree@houffalize.be
- facebook.com/leszateliershouffalize

- STAGE 1 (1, 2 ou 3 jours au choix)
« DUO DE PEINTRES »

(techniques de peinture et dessin)
les 3, 4 et 5 avril - de 9h
à 16h (accueil dès 8h30)
- Animé par Stéphane
Deprée
Stage uniquement réservé
à un enfant (6 à 12 ans)
accompagné d’un parent
(papa/maman) ou d’un
grand-parent.
Créer des peintures à
deux… Développer sa complicité adulte/enfant à travers l’Art.
Passer un moment privilégié en duo à dessiner à la manière
des grands peintres : MARDI 3 : à la manière de Picasso (le
cubisme) ; MERCREDI 4 : à la manière de Magritte (le surréalisme) ; JEUDI 5 : à la manière de Monet (l’impressionnisme)
20€/ par jour de stage/ pour 2 personnes

- STAGE 2 (5 jours)
« A UN SAUT DE KANGOUROU ! »

(dessin – peinture – bricolage)
du 9 au 13 avril - de 9h à 16h (garderie sur demande de 8h30
à 16h30) Animé par Sarah Brison
Enfants de 6 à 12 ans
Viens te plonger dans
l’étonnant art australien des
Aborigènes. Fabrique ton
bâton de pluie… Puis, par
le biais de la peinture et du
papier mâché, découvre des
animaux hors du commun : le wombat, le kookaburra, le goanna,
le wallaby ou encore le diable de Tasmanie. Enfin, esquisse de
magnifiques paysages d’Australie à la plume et au brou de noix.
50€/ stage de 5 jours

• STAGES D’ÉTÉ
- Neuf stages créatifs pour enfants, pour jeunes et pour adultes.
Programme complet (disponible à partir de mai) sur la page
Facebook des Z’Ateliers : facebook.com/leszateliershouffalize
- ERASMUS+ : du 8 au 16 juillet (Création d’un film d’animation
en stop motion + performance pour le festival « Bitume ») :
Un projet à Houffalize, imaginé et animé par une équipe de
jeunes de la Commune, avec des Français et des Serbes.
- CAMION ITINERANT : du 20 au 31 août : A Houffalize et
dans les villages des environs, créations de marottes pour
la Parade de clôture du « Festival de la Marionnette » (le
16/9) à l’intérieur du Camion aménagé du Miroir Vagabond.

CULTURE

• ATELIERS HEBDOMADAIRES 2017-2018
• LUNDI : COUTURE / Z’ATELIERS MODE, de 19h à 21h (dès
15 ans / adultes)
• MARDI : ARTS EN VADROUILLE / PEINTURE, de 9h30 à 12h
(dès 15 ans / adultes)
• MARDI : GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT, (groupes de
niveau) de 16h à 21h (dès 8 ans / jeunes / adultes)
• MERCREDI : DESSIN / PEINTURE / BRICOLAGE, ouvert de
13h30 à 16h30 (enfants dès 5 ans)
• MERCREDI : MEUBLES EN CARTON, de 17h à 19h (dès
15 ans / adultes)
• MERCREDI : THEATRE / MARIONNETTES, de 17h à 18h30
(enfants dès 7 ans)
• JEUDI : ARTS PLASTIQUES / PEINTURE, ouvert de 17h à
20h30 (dès 15 ans / adultes)
Nouveaux ateliers / horaires 2018-2019 (disponible à partir de
mai) : facebook.com/leszateliershouffalize

VOYAGE CULTUREL

Excursion à Montauban-Buzenol : visite
guidée du Centre d’art contemporain
du Luxembourg belge (expos MMCO,
Jean-François Octave, Monique
Voz… ) - DEPART : MARDI 29 MAI
2018 : 9h / Retour 14h. (PAF : 6,20€)
Inscription : stephane.depree@houffalize.be avant le 24 avril 2018

ATELIER « CROQUIS D’ATTITUDE ET NU ARTISTIQUE »

Mardi 13 mars de 9h30 à 12h
Dessin d’observation d’après modèle(s) pour débutants et
artistes. Personnage habillé et modèle nu féminin. Techniques
variées (fusain, sanguine, encres, aquarelle, mine de plomb,…)
(6,20€/séance/matériel compris)
Inscription : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be facebook.com/leszateliershouffalize
----------------------------------------

JE LIS DANS MA COMMUNE 2018
Au départ d’une histoire d’amitié entre deux enfants, dont l’un
« sans papier »… Une réflexion sur la migration, l’accueil et la
rencontre de l’autre.

EXPOSITION

DU 23 MARS AU 23 AVRIL 2018
Vernissage : vendredi 23 mars à 19h30 (Bibliothèque de Houffalize)
Lundi 17h>18h30 – mardi 15h30>17h – samedi 10h>12h +
visites sur rendez-vous (0498/91 69 20)
Entrée libre
« MON AMI PACO » (Textes : Luc Baba – Dessins : Marion
Dionnet) / Les Territoires de la Mémoire 26 linogravures en noir
et blanc + textes
« Claire a un nouveau camarade de classe, Paco, qui n’est pas
de la même couleur de peau qu’elle. Une amitié, que Claire
relate dans son journal, se noue entre les deux enfants. Un jour,
Paco disparaît subitement : il semblerait que lui et sa famille
aient été emmenés par la police parce qu’ils n’avaient pas de
papiers. Commence alors pour les enfants de la classe, un combat
pour libérer leur ami ». Mon ami Paco aborde, du point de vue
des enfants, les questions de l’immigration et de l’enfermement
arbitraire des personnes migrantes en Belgique.
CARNET PEDAGOGIQUE : www.he-ferrer.eu/sites/
default/files/agenda-fichiers/paco_dossier_peda.pdf

CONCOURS
- Réunion d’information pour enseignants / planning (à convenir)
visite expo : Mardi 20 mars de 16h15 à 17h (Bibliothèque)
- Dépôt des dessins (à la Commune) : le 23 avril au plus tard
- EXPOSITION DES DESSINS DU CONCOURS
(Bibliothèque) : du 30 avril au 2 juin
- Remise des prix (Houtopia) : mercredi 6 juin à 10h
- A gagner : Nombreux Chèques-commerces Houffalize-La Roche
REGLEMENT :
Sur un formulaire A4 ou A3 disponible dans les écoles et à
la Bibliothèque, dessine le portrait de « Mon ami pas comme
moi! », un croquis exclusivement réalisé en noir et blanc
(+ grisés) (technique libre : pastels, fusain, peinture, collage,
crayon, infographie, encre de Chine…), d’un ami que tu
connais, qui compte pour toi, et qui n’est pas comme toi (par
ses origines géographiques, son apparence physique, sa
famille particulière, son histoire, son handicap ou ses goûts,
par exemple). Pense aussi à un décor qui lui va bien. Tous
différents ? Décris en quelques lignes les caractéristiques
de cet ami et explique ce qui vous a liés un jour (ou, pour les
plus jeunes, donne juste trois mots qui le décrivent au mieux).

VIDEO
COUPLES « MIXTES »
Un court métrage de Karim Aït-Gacem (9 minutes), avec interviews
d’enfants de Tinlot, de Liège et de l’école communale « Les Lys »
de Nadrin, réalisé dans le cadre du Festival de Liège (2015)
DIFFUSION (sur demande) pendant les 2 expositions
« Le chevalier Rachid délivre la princesse prisonnière du
méchant dragon à double tête… Le roi va-t-il accepter que sa
fille épouse un chevalier arabe ? La mère du chevalier est-elle
d’accord ? L’amour est-il plus fort que tout, au-delà des cultures
et des religions ? » Qu’en pensent les enfants de nos écoles ?
----------------------------------------

AGENDA
ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES
DIMANCHE 3 JUIN 2018 – de 11h à 17h
Pour cette 16e édition, Achouffe s’apprête à accueillir plus de
25 peintres, aquarellistes, illustrateurs, sculpteurs, et plus de
25 artisans créateurs au travail : tournage sur bois, céramique,
bijoux, stylisme, mosaïque, ... Pendant tout un dimanche, le
village brassicole des Fées et des Nutons d’Ardenne, se transforme alors en Village
des artistes ! Conviviale,
familiale, bon enfant,
cette balade originale
vous mènera à la rencontre des peintres
installés dans les rues
du village, sur les terrasses des tavernes et
au bord des étangs et
vous permettra également d’échanger avec
eux tous leurs secrets
d’artistes !
- APPEL AUX ARTISTES, PEINTRES, AUTEURS, MUSICIENS
ET ARTISANS D’ART :
Inscription gratuite par mail uniquement (règlement complet sur
demande) : stephane.depree@houffalize.be - Entrée libre

HOUFFALIZE
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LES Z’ATELIERS
S’EXHIBENT…
(Weekend festif et créatif à l’ancienne
Justice de paix de Houffalize à l’occasion
des 18 ans des Z’Ateliers)
VENDREDI 22 JUIN
Show : 7e Défilé des Z’Ateliers Mode
SAMEDI 23 JUIN
Expositions : arts plastiques
(enfants - jeunes - adultes) meubles en carton - projection
de vidéos - atelier couture/mode
Atelier créatif : Création de marionnettes (par le Miroir Vagabond) /
animations pour enfants
Présentation du court métrage :
« Les 10 petits Bordjeux »
Concert du soir : « Boudin et chansons »
(Compagnie Thank you for coming) (B)
DIMANCHE 24 JUIN
Expositions : arts plastiques (enfants – jeunes – adultes) –
meubles en carton – projection de vidéos – atelier couture/mode
• Atelier créatif : Arts plastiques (par l’Atelier Graffiti) / animations pour enfants
• Mini-spectacle : « Entresort » préparé
par les enfants de la section « Atelier
théâtre »
• Spectacle familial : « Meurtre au motel »
(Compagnie Bris de banane) (F)
• Concert : « Pré-accords » préparé par
les élèves de la section « Guitare
d’accompagnement »

8e FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
14 – 15 – 16 SEPTEMBRE 2018 EVENEMENT A HOUFFALIZE !
Spectacles professionnels (en salles et sous chapiteaux,
pour enfants, pour adultes, pour les écoles, pour toute la
famille) – expositions dans les commerces/ en salle – animation de rue – barbecue –
Parade de marionnettes
avec les Midistilfous…
Un incroyable programme
se dévoile déjà (sous
réserve de modifications) !
Plus de 15 compagnies
internationales
prestigieuses :
« La guerre des buissons » (Théâtre des 4 mains), « Sale
frousse » (Théâtre du sursaut), « Chimerarium » (Compagnie
des six faux nez), « Hands up » (Lejo), « Dans l’atelier »
(Tof théâtre), « Mario » (Compagnie Rue barrée), « Magic
Kermesse » (Théâtre du n-ombrîle), « Les quatre fils Aymon »
(Les Royales marionnettes), « Bon débarras ! » (Compagnie
Alula), « Gran theatro dentro » (Roberto di Lernia),…
+ « Molière m’a tué » (Changer d’air compagnie) : Prix du
public au dernier Festival mondial de Charleville-Mézières
+ Exposition « Marionnettes dans les films d’animation » (Du
story-board aux décors, les coulisses d’un dessin animé)
----------------------------------------
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Exposition « André Bosmans.
La fourche, la plume et le pinceau »
A la découverte d’un peintre-paysan…

L’oeil critique et visionnaire, André Bosmans peignait cette
accélération de la vie rurale et du rendement agricole de manière
précise, poignante et ironique. Aux premières loges des crises
sanitaires majeures, l’agriculteur laisse des tableaux engagés
tels qu’un « Déjeuner sur l’herbe » à la sauce agricole. Le spectre
de la Crise de la vache folle plane sans conteste au-dessus de
cette toile.

HOUFFALIZE
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Un ouvrage… pour aller encore plus loin
En lien avec l’exposition « André Bosmans. La fourche, la plume et
le pinceau », le Musée en Piconrue publie un livre du même nom.
Sous la plume principale de Guy Leyder, agriculteur, l’ouvrage
de 264 pages se donne l’objectif de situer le regard d’André
Bosmans dans le contexte général de l’évolution de la société
rurale et de l’accélération qu’elle connaît dès les années 50’,
sonnant la fin de la paysannerie ancestrale et le début de l’agroindustrie.
Avec les contributions de José Bové, René Collin, Guy Gilquin,
Guy Leyder et Paul Mathieu, cet ouvrage riche de plus de
200 illustrations quitte le cadre traditionnel de l’histoire et de
l’ethnologie. Ses approches plurielles offrent un regard nuancé
sur l’Ardenne d’hier et la société d’aujourd’hui.
Avant le 15 janvier 2018, l’ouvrage est à 28€ (ajouter 6.5€ si
envoi postal) au lieu de 35€. Voici le numéro de compte (IBAN)
du musée : BE25 0682 0073 7382.

LES EVENEMENTS
Afin de rythmer au mieux les dix mois d’exposition, le Musée en
Piconrue organise une variété d’activités pour les petits comme
les grands. Théâtre, cinéma, photographie, gastronomie et
peinture sont au rendez-vous !

C’est par ces mots qu’André Bosmans qualifiait sa double
fonction d’agriculteur et de peintre. De la fourche au pinceau, du tracteur au chevalet, des champs aux galeries
d’art, cet homme à part a trouvé tout au long de sa vie le
temps de concilier deux domaines rarement conciliables :
l’agriculture et la peinture.
Trois années après son décès, à l’âge de 92 ans, le Musée
en Piconrue rend un hommage posthume à l’agriculteur
avec l’exposition de septante tableaux et documents.
Scènes de vie au village, paysages, portraits, toiles de
contestation… sont réunis dans un parcours qui met au
premier plan les transformations du monde rural et agricole et le passage de la paysannerie à l’agro-industrie.
L’exposition aborde aussi la détresse actuelle des agriculteurs et le basculement vers une société de surconsommation.

« Nourrir l’humanité. C’est un métier » :
théâtre-documentaire au coeur de notre agriculture

L’engagement pictural ne lui suffit pas. L’année 1962 marque
le début de son combat syndical avec la création du journal
« L’Action syndicale paysanne ». La caricature, autre forme
d’« art », permet à la revue d’exprimer son mécontentement
vis-à-vis du monde politique. Les caricatures sont incisives à
l’égard de la Politique Agricole Commune et du Ministre belge
de l’Agriculture ou, comme Bosmans aimait le surnommer, le
« Ministre de la grosse culture ». En avance sur son temps, il n’est
pas compris par ses confrères. Dans ces moments d’ignorance
et d’incompréhension, il se réfugie dans son échappatoire
qu’est la peinture et laisse transparaître une forme de nostalgie
à l’égard du monde paysan et agricole d’autrefois.

Le vendredi 1er décembre,
inauguration de l’exposition en présence
annoncée de Messieurs Benoît Lutgen,
Bourgmestre de la Ville de Bastogne et René
Collin, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité
L’EXPO
« André Bosmans. La fourche, la plume et le pinceau »
est l’exposition temporaire de l’année 2018 (2/12/17 au
14/10/18) au Musée en Piconrue à Bastogne. Elle est
consacrée à l’oeuvre d’André Bosmans, agriculteur de
Vaux-Chavanne (Manhay), autoproclamé peintre-paysan.
« Je suis les pieds dans le fumier et la tête dans les étoiles ! »

Via l’analyse de ses tableaux et l’usage de données statistiques
sur l’évolution du monde rural et agricole, le Musée en Piconrue
porte un regard à la fois artistique et ethnologique sur l’oeuvre du
peintre-paysan. Ses tableaux sont le témoignage d’un univers
en voie d’extinction et amènent le visiteur à se questionner sur
l’Ardenne d’autrefois et l’Ardenne actuelle.

André Bosmans, syndicaliste de la première heure, avait toujours
une vision critique lorsque politique et agriculture entraient en
relation. Le musée ressent aujourd’hui la nécessité de faire un
état des lieux de la condition actuelle des exploitations agricoles
à taille humaine. Quoi de mieux que de le représenter sur scène
avec des comédiens de talent.
Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, a très vite eu
l’idée d’une pièce de théâtre au service de la cause agricole.
Sur scène, il hurle son cri d’amour et de détresse vis-à-vis de
l’état catastrophique de l’agriculture. Sur base d’une trentaine
de rencontres avec des agriculteurs belges et français, Charles
Culot et Valérie Gimenez, accompagnés de quelques ballots
de pailles et d’une table de cuisine, interprètent le désespoir et
l’incompréhension de ces individus. Quotas européens, AFSCA,
lourdeur administrative… rien n’échappe à cette pièce de théâtre
« engageante ».
Ce spectacle bouleversant est suivi d’un moment d’échange
entre les spectateurs et les comédiens.
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lu pour vous

7ème art et agriculture associés…
Tous les deux mois, le Musée en Piconrue propose une nocturne
pour les cinéphiles. Après une visite libre de l’exposition, les
amoureux du cinéma découvriront un film sur la thématique
agricole tels que « Liberterres », « Qu’est-ce qu’on attend ? »
ou « Demain ». En présence des réalisateurs ou de spécialistes
agronomes, les téléspectateurs seront invités à réagir à la
projection et aller plus loin dans le débat.

Couleurs de l’incendie / Lemaître, Pierre
Lumière noire / Gardner, Lisa
Les loyautés / Vigan, Delphine de

Marché du terroir chaque 1er dimanche du mois

« L’agriculteur et la nature » : le thème du concours
photo du musée
Photographie et peinture sont deux formes d’art proches.
Le Musée en Piconrue souhaite investir les amateurs de
photographie d’une mission inédite : exposer leurs réalisations
au musée !
Les visiteurs auront l’occasion de voter pour leur photographie
préférée. Les lauréats recevront de la part de représentants du
monde agricole et de spécialistes de la photographie des lots
qui ne les décevront pas.

Les partenaires de l’expo
Le projet « André Bosmans. La fourche, la plume et le pinceau »
est soutenu par le Ministre wallon de l’Agriculture et de la
Ruralité et par la Province de Luxembourg.

LE MUSEE
« Les âges de la vie. Naître, vivre et mourir en Ardenne » :
Le 20 juin 2015, le Musée en Piconrue ouvrait sa nouvelle
exposition permanente. Exposition qui se voulait et se veut
toujours en rupture et en continuité avec les précédentes
expositions. En rupture sur la forme avec une exposition en
accord avec son époque grâce à une modernisation de la
scénographie du musée. En accord sur le fond, avec toujours
cette volonté de s’interroger sur les mystères de la vie humaine.
Tout au long de l’exposition, le visiteur accompagne l’Ardennais
du berceau à la tombe, franchissant les étapes bien définies
de son existence : baptême, premier jour d’école, communion,
conscription et mariage en sont quelques exemples. Outre ces
grands moments de la vie, le visiteur découvre les rôles sociaux
de chacun et leur manière de vivre ensemble.

Falaise des fous / Grainville, Patrick
Collection privée / Steel, Danielle
Retour à Séfarad / Assouline, Pierre
Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur /
Roegiers, Patrick

« La Maison des Légendes » :

4321 / Paul Auster

Plongé dans une forêt sombre avec des arbres aux formes
étranges… Où se trouve-t-on ? Dans une forêt réelle ou une
forêt imaginaire? Non, une forêt légendaire!
Baignés dans le bleu de la nuit, les arbres de la Maison des
Légendes ne ressemblent à aucune espèce connue. Tels des
êtres fantastiques encore piégés dans nos rêves, ils s’étirent
et dévoilent des vitrines où les objets sont autant d’indices qui
vous permettront de découvrir le mystère de six personnages
de nos légendes ardennaises : les quatre fils Aymon, le loupgarou, le diable, la fée, le nuton et le Chasseur sauvage.

Une vie sans fin /Beigbéder, Frédéric
La vie est une hécatombe, 158.857 morts par jour.
Comment ne pas y penser, comment faire cesser cela ?
Ca ressemble à de la science-fiction, ce n’en est pas.

L’invention des Corps / Ducrozet, Pierre
Arles, Actes Sud, 2017.

Médiation culturelle

Fausses promesses / Barclay, Linwood

Chaque visiteur découvre et appréhende différemment le Musée
en Piconrue… Il peut choisir de visiter le musée par lui-même ou
bien accompagné d’un médiateur culturel.
Négociateur, interprète et passeur, le médiateur met en relation
les publics et leurs prises de position et avis différents sur les
objets de collection et leur histoire.

Promise Falls : Une ville Tranquille ?
Ce n’est pas certain. Des
agressions répétées sur le
campus, un nourrisson
enlevé,
une
femme
sauvagement assassinée
et 23 écureuils pendus
à la grille d’un parc.
Un thriller bien dans la
ligne des précédents toujours très appréciés.

Les bons plans du Piconrue
- Chaque 1er dimanche du mois, le Musée en Piconrue est
gratuit pour tous !
- Le rôle d’ambassadeur* a atterri au musée !
*Entrée gratuite pour tout habitant de la Commune de Bastogne
accompagné d’un ami non domicilié dans la Commune (sur
présentation de la carte d’identité).

Pierre Ducrozet s’est vu décerner le prix FLORE 2017,
ex aequo avec Zarka (Paname Underground), avec L’Invention des Corps. Cet ouvrage de trois cents pages est
un roman original, d’un rythme affolant et d’une poésie
quasi picturale par moments. Plusieurs trajectoires humaines se développent, se croisent, se fuient, etc…,
pour offrir au lecteur une tranche de vie politique au
Mexique, un roman d’amour, un récit de SF sur le
transhumanisme et la Silicone Valley, un plan fou de
hackers hors normes trouvant sur le net une vie à
leur mesure. Le récit est accrochant, il nous informe,
il nous touche, nous séduit, en vagues puissantes.
Ce livre est à lire ! AMH

INFOS PRATIQUES
Musée en Piconrue
Place en Piconrue, 2 – 6600 Bastogne
Téléphone : 061/55 00 55
piconrue@gmail.com – www.piconrue.be –
Heures d’ouverture : du mardi au dimanche – de 10h à 18h
(dernière entrée à 17h)

3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize - Tél: 061 28 98 55
Horaires: lundi de 17 à 18h30 -mardi de 15h30 à 17h00
Samedi de 10 à 12h00

©shutterstock.com

Comme chaque 1er dimanche du mois, l’entrée est gratuite au
musée mais, à partir du dimanche 7 janvier 2018, les visiteurs
pourront en plus déguster à l’accueil des produits typiques du
terroir ardennais. Quelques producteurs locaux proposeront
la dégustation et la vente de leurs productions régionales. De
quoi découvrir ou redécouvrir des parfums parfois oubliés, voire
même inconnus.
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Environnement et nature
Aide financière en faveur des apiculteurs
domiciliés sur le territoire de la Commune de
Houffalize pour l’acquisition d’une abeille noire
Extrait du règlement adopté par le Conseil
Communal du 28 décembre 2017.
« Le Conseil communal décide l’octroi, pour
l’année 2018, d’un incitant, sous forme de prime
de 35,00 € par achat d’une reine abeille noire à
chaque apiculteur domicilié sur le territoire de la
Commune de Houffalize.
Conditions d’octroi :
* Etre domicilié dans la Commune de Houffalize ;
* Etre âgé de 18 ans minimum ;
* Pratiquer l’apiculture sur le territoire de la
Commune de Houffalize ;
* Effectuer formellement, avant le 1er mai 2018,
une demande à l’administration communale de
Houffalize ;
* Déclarer à l’administration communale de
Houffalize le nombre de colonies gérées et
leur(s) emplacement(s) avant le 1er mai 2018 ;
* Introduire la (les) reine(s) achetée(s) dans une
(des) colonie(s) gérée(s) sur le territoire de la
commune de Houffalize ;
* Acheter obligatoirement des reines « abeilles
noires » reconnues par l’ASBL Mellifica (vendeur
agréé Mellifica) ;
* Se concerter avec la section apicole de
Houffalize en vue de réserver le nombre de
reines désirées au plus tard pour le 1er mai
2018 ;
* Garantir qu’aucune revente de reines et/ou de
colonies réceptrices de reines subventionnées
par la commune de Houffalize ne s’opère ;
* Le nombre de reine bénéficiaire de la prime
ne pourra excéder le nombre de colonies
déclarées.
Le fait d’accepter la prime implique que l’apiculteur
sera sensible aux critères suivants :
* Protéger et promouvoir l’abeille noire ;
* Privilégier l’abeille noire dans un cadre
d’élevage apicole ;
* Eviter tant faire se peut une hybridation de
l’abeille noire afin de garantir sa dimension
génétique ;
* En vue d’obtenir la dite prime, remettre une
facture attestant de l’achat de reine d’abeille
noire ou de sa preuve de paiement. »

La Grainothèque de Houffalize fonctionne depuis cinq mois.
Durant cette période, vous nous avez apporté de nombreuses graines que nous avons reconditionnées en petits
sachets individuels.
N’hésitez pas à venir vous servir !
Avec le printemps, arrive la période de la préparation des
jardins, des semis,…

La Grainothèque souhaite devenir également un lieu de rencontre où se mêle jardiniers aguerris et jardiniers débutants,
un lieu d’échange de trucs et astuces,…
Nous vous attendons pour cette première rencontre :

Le samedi 17 mars de 10h à 12h
à la bibliothèque communale d’Houffalize

Micro ferme
Renai Cense microferme : activités du printemps
Dimanche 22 avril et dimanche 27 mai : visite thématique sur la gestion des
limaces avec les canards coureurs indiens. Découvrez ces sympathiques canards
prédateurs de limaces !
Dimanche 13 mai : Glane gourmande et santé. Une promenade explicative sur les
utilisations culinaires et médicinales des fleurs sauvages, avec ateliers pratiques et
dégustations !
Dimanche 27 mai : Visite sur le thème des abeilles et guêpes solitaires. Découvrez
ces insectes méconnus et surprenants, une aide précieuse au jardin !
Dimanche 17 juin : Journée portes ouvertes. Visites guidées, stands, expo-photos,
animations.
Adresse : Censes 9, 6661 Les Tailles. Informations et inscriptions :
www.renaicense.wordpress.com ou Sylvie La Spina - & 0487/34.60.78.
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Sports

Grand Nettoyage de Printemps 2018 :
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
La commune de Houffalize participera à la 4e édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 23, 24
et 25 mars 2018 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur
rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de
promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000
citoyens ont formé une équipe et participé au Grand
Nettoyage de Printemps en mars 2017 dans leur commune.

Le Guide Touristique
du Cœur de l’Ardenne
Le tout nouveau Guide Touristique de la Maison du Tourisme
Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne vient de
paraître. Il est édité annuellement et est disponible gratuitement en français et en néerlandais sur simple demande.
S’il est utile aux touristes en séjour dans nos contrées, il est
tout aussi précieux pour les habitants des communes d’Erezée,
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux.
En effet, il contient véritablement tous les derniers renseignements
sur les possibilités de loisirs et de détente, d’hébergements, de gastronomie et produits de bouche affinés par les producteurs locaux.
Audrey CARLIER et Bénédicte WATHY, coordinatrices.
Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
(Erezée, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux)
Place du Marché 15 - B-6980 La Roche-en-Ardenne
T. +32 (0) 84 36 77 36 - info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be
Pour l’obtenir, c’est facile… il suffit de contacter
la Maison du Tourisme ou de le télécharger
sur http://www.coeurdelardenne.be/
uploads/coeurdelardenne-guide-touri-fr.pdf

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages
qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe
et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018 à minuit. Vous recevrez
ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été
lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon
déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis
en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

Un Houffalois prend le large… Bon vent à Patrick
Patrick Mayné, 45 ans, habite Vissoule. Il est passionné par la mer
depuis sa plus tendre enfance. Jeune ado, il découvre la voile sur la
Côte d’Azur et durant 4 ans, franchit les étapes d’apprentissage et
de classes de bateaux. Il débute de petites régates. À l’âge adulte,
il s’installe dans notre Luxembourg, construit sa vie au travers de
sa profession et délaisse un peu son sport, pour y revenir, de plus
belle, il y a 3 ans en organisant des croisières privées en voilier sur la
Méditerranée. Les monocoques et les catamarans finissent par ne plus
avoir de secret pour lui.
Mais un rêve le tenaille, le Vendée Globe, l’inaccessible étoile ! En
Octobre 2017, il monte aux fils des semaines son dossier et lance début
Février son projet de courses au large. Pour ça, sur 5ans il y a des
passages obligés de grande courses, telles la Transat Jacques Vabre
et la route du Rhum,… Le rendez-vous est fixé pour 2024. Entretemps,
ses journées sont bien remplies. Patrick, 24h top-chrono, jugez du peu,
c’est… Lever 6h, petit-déjeuner savamment réfléchi, jogging, travail de
8h30 à 12h, dîner très équilibré, reprise du travail jusque 17h30 environ,
appels téléphoniques et contacts divers avec des futurs partenaires,…
dès 19h, entrainement spécifique en salle avec ses coach, « Hervé
Hessel et Pierre Blomme » à Vayamoundo fitness. Enfin au lit vers 23h,
après relecture de ses dossiers.
Cet homme, qui œuvre aussi bénévolement auprès des plus démunis
depuis quelques temps, sait que le chemin va être long, difficile voir
éprouvant moralement et physiquement mais à ses côtés, une équipe
se monte, afin de le soutenir et l’encourager dans cette merveilleuse
aventure.
Larguons les amarres et soyons tous derrière notre skipper national !

Vous pourrez suivre cette aventure
sur les réseaux sociaux …
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Challenge des Marches du Lys

Stages ÉTÉ 2018 - Engreux & Houffalize

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons le plaisir de vous inviter ce lundi 21 mai
(lundi de pentecôte), à notre marche. L’accueil se tiendra dans le local situé à
l’ancienne école du Village de Engreux. Accessible à tous, la marche à pour but
de promouvoir le sport en famille, la découverte de notre belle région, de ses
villages et ses produits locaux. 4 parcours libres proposés (5 - 10 - 15 et 20 km)
dans le plus grand respect de l’environnement et du règlement de l’ ADEPS ;
C’est gratuit, ouvert à tous,. Vous arrivez quand vous voulez, vous passez à
l’accueil et puis… en route ! Venez nous rejoindre pour une balade à travers
champs et bois pour découvrir ou redécouvrir sentiers et chemins oubliés mais
non moins dépourvu de charmes qui sillonnent nos campagnes. A votre retour,
après l’effort, nous vous proposons un petit réconfort à prix démocratique…
petites restaurations, bar et dégustation de nos bières locales. En espérant
que le temps soit de la partie, nous vous attendons nombreux pour partager
ce moment de pur bonheur en toute convivialité.

Adepte de sport, envie de bouger ? Ces stages sont faits pour vous !
Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une semaine d’activités sportives
dans un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale.
Où
C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 Ourthes que le centre Adeps d’Engreux
vous accueille durant une semaine en externat ou en internat (à partir de huit ans).
Activités
De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées : sports nautiques, sports
nature, sports traditionnels...
Pour chaque âge nous offrons un programme adapté permettant la pratique des sports
selon différents niveaux.
Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet : www.sport-adeps.be

Le comité de Connaitre, découvrir Houffalize
Ce challenge vise la promotion de la marche en général et des 6 marches ADEPS se déroulant
dans la commune de Houffalize en particulier. La participation à ce challenge est gratuite. Les
récompenses de ce challenge seront attribuées par tirage au sort entre les personnes ayant
participé à 4 des 6 organisations (voir dates et lieux au recto).
Le tirage au sort aura lieu lors de la dernière marche du challenge 2 premiers lots d’une valeur
de 120€ un pour une dame et un pour un homme Tirage spécifique pour les enfants. Une
seule participation par personne. Chaque participant valide lui-même sa participation et ne
peut se faire représenter. Une seule et unique participation sera validée par journée de marche
Règlement complet sur www.houffalize.be/challengedesmarches

Challenge des marches du lys

Du mardi 03 avril au vendredi 06 avril 2018
1) Stage Bambins : « Vive le printemps » 3-6 ans
Viens célébrer l’arrivée du printemps avec des oeufs à
décorer, à manger ou encore à utiliser dans des
recettes. Décore des pots de fleurs, plante des
bulbes et observe la nature qui se réveille ! En 65E
prime, une activité mini-multisport / jour.

3) Stage « Sports FUN / Nerf Games » : 6-13 ans
Un combiné de « Multisports » : des raquettes aux ballons !
Prêt à passer à l’action ? +
SUPER activité NERF Games « Tir et précision » : utilise nos
pistolets NERF, vise les cibles et marque des points ou encore
plus fun tente de passer dans le camp ennemi !!!

2) Stage « Créa. Couture / Multisports » : 6-13 ans
Tu as envie d’apprendre ou te
perfectionner à coudre ?
65E
Viens rejoindre ce stage !
Tu apprendras à couper du tissu, coudre à
la main et à la machine, créer des accessoires de mode
et surtout tu repartiras avec tes réalisations + Nouvelles
activités sportives !

4) Stage « C.E.B./Détente » : 11-12 ans (enfants de 6ème primaire)
Dans ce module, nous proposons aux enfants qu’ils s’entraînent
le matin sur des exercices et des situations proches de
cette épreuve externe (CEB), en petit groupe (minimum
6 participants et maximum 12) et encadrés par une institutrice 65
E
primaire qui pourra leur prodiguer différents conseils et
remédiations! L’après-midi, place à la détente, activités en fonction
des souhaits des enfants… (piscine, balade, mini-golf, sports,…

Programme et inscriptions en
ligne dès le 15 avril 2018 !!!

65E

+ Grande chasse aux oeufs pour tous en fin de stage !
Vos avantages : Réduction de 5€ pour le 2ème enfant ! +
Attest. fiscale, communale et mutuelle

Programme et inscriptions en ligne dès le 15 février 2018 !!!
Actualité, infos et inscriptions :

www.sport-fun-culture.be

Prix (€) en
externat

02/07
au
06/07

9/07
au
13/07
10-13

16/07
au
20/07

www.facebook/sfclux.com - & 0477/82.95.05 - fred.marchal@hotmail.com

23/07
au
27/07

30/07
au
03/08

10-13

12-17

06/08
au
10/08

13/08 au
17/08

20/08
au
24/08

27/08
au
31/08

10-13

12-17

12-17

Kayak

116.50

12-17

Zap nature

91.50

12-17

12-17

12-17

12-17

Zap sports

56.50

13-17

13-17

13-17

13-17

Zap sports à
orientation

56.50

13-17
orientation
VTT

13-17
orientation
VTT/Ravel

13-17
orientation
futsal

13-17
orientation
kayak

Multisports

56.50

8-9

6-12

56.50

Sports nature
Confirmé
BMX
Initiation

91.50
114
91.50

Eveil à la motricité

56.50

Multisports 50 et +

91.50

Sauvetage sportif

116.50

Boxe française

50.00

Tir sportif

116.50

Course d’orientation

70.50

Pêche

116.50

Tir à l’arc

91.50

Handball

50.00

8-12

6-12

10-12
orientation
BMX
1 0 - 1 2
orientation
futsal
10-12

56.50

Pâques 2018 Houffalize

• Du 02 au 06 juillet
• Du 09 au 13 juillet
• Du 30 juillet au 03 août
• Du 20 au 24 aout

Disciplines sportive

Multisports à
orientation

Stages sportifs et créatifs pour enfants

Dates des stages d’été
2018 à Houffalize (3 à 16 ans)
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10-12
9-12

8-9
10-12
orientation
escalade

10-12
13-17

4-5

13-17
4-5

50 et+
9-13

13-17
9-12
12-17

9-12
10-13

11-13
10-13

13-17
10-13

12-17

NB : les stages à orientation signifient que l’activité à orientation sera programmée plusieurs fois sur la semaine
INSCRIPTION
➞ sélectionnez « trouver un stage » sur la partie droite de la page d’accueil
➞ Les inscriptions débuteront le 19 mars à partir de 12h (pour l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be
➞ sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre recherche (exemple : destination : Engreux)
➞ cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivez-vous

12-17
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Santé

Enseignement - Enfance - Jeunesse

Médecins généralistes
BECHET Jacques
DETERME Olivier
HORMAN Stéphane
JACQUES Christian
MARENNE Béatrice
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Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX
Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE
Rte de Bastogne, 27 à 6660 HOUFFALIZE
Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN
Rue Ville Basse, 32 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 85 13
& 061/28 83 41
& 061/28 97 28
& 084/44 43 65
& 061/28 97 90

GARDES
Pour la semaine :
La garde de reste organisée par les différents médecins
de notre commune. Pour les appels urgents, dès 18h,
du lundi au jeudi, vous pouvez former le numéro unique
1733 qui vous transfèrera vers le médecin de garde de la
commune de Houffalize ou vers le service d’urgence si la
situation le nécessite.

Pour les week-ends (du vendredi 19h au lundi 08h)
et jours fériés :

Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de
la région dans un POSTE MEDICAL DE GARDE.

& 1733

un rendez-vous vous sera donné au poste de garde le plus
proche, c’est-à-dire :
PMG de Bastogne
chaussée d’Houffalize, 1 bis à 6600 BASTOGNE
A côté de l’hôpital

Une visite du médecin de garde à votre domicile restera
possible selon la situation ou bien le transport par un
chauffeur qui vous mènera au poste de garde et vous
ramènera chez vous en passant par la pharmacie de garde.
Il est également possible de prendre rendez-vous pour le
jour-même sur le site www.1733.be
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste
médical de garde.

N’oubliez pas de
vous munir de
votre carte d’identité
et d’une vignette
de mutuelle

Athénée royal
Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
• Enseignement Fondamental
Maternel et Primaire
Tél. : 061/51 00 32
• Enseignement Secondaire
Général 1er et 2e degrés
Nouveautés :
- 3e et 4e Techniques de transition
Electronique - Informatique
- 1er degré différencié
Tél. : 061/51 00 31
Rue du Stoqueux 2
6660 HOUFFALIZE

Dans le cadre des cours, certains de nos élèves ont eu l’opportunité de découvrir et visiter l’exposition « J’aurai 20 ans en
2030 » à Liège et participer à un « escape-game » consacré aux caractéristiques du roman policier afin d’évaluer la maîtrise des différents aspects de
ce dernier. Une expérience originale et appréciée de toutes et tous.
Par ailleurs, d’autres classes, en fonction des cours de langues, ont découvert les villes de Trèves, Cologne et Maastricht. Outre la visite pédagogique
de ces endroits par le biais d’un questionnaire culturel et ludique, les élèves
ont eu la chance de parcourir les différents marchés de Noël.
Conjuguant la concrétisation d’objectifs pédagogiques et ludiques, cette
ouverture vers d’autres cultures est toujours appréciable pour toutes et tous.

Notre école a 60 ans
1958 - 2018… Toute une histoire…
Arrêtons-nous le temps de la conter…

ATELIERS de groupe

Rendez-vous au Site Reine Fabiola le

afin de fêter dignement ce bel anniversaire.

ARBH - SITE REINE FABIOLA - HOUFFALIZE

Les Maisons du Diabète vous invitent à des modules
pratiques pour mieux gérer le diabète au quotidien et
échanger avec d’autres personnes. 
Prix : 5€ / atelier (± 2h)
Ateliers diététiques :
30/04/18 à 13H :
« Equilibrer mes menus et adapter mes recettes »
19/02/2018 à 13H, 18/06/2018 à
13H et 22/10/2018 à 13H :
« Sucres, graisses et équilibre alimentaire »
17/09/18 à 13H : « Lecture d’étiquettes »
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au & 084/41.10.00
(de 9h à 13h) ou www.maisondudiabete.be

samedi 06 octobre 2018

BASTOGNE
(Ch. d’Houffalize, 1B - Poste Médical de Garde)

A VOS AGENDAS

Le dimanche 20 mai 2018,
« Journée Portes ouvertes »
Sur le thème « Super héros »,
nous vous attendons nombreux !

Anciens, Anciennes,
Amis, Amies,
n’hésitez pas à partager
l’information.
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Centre Vayamundo à Houffalize
Projet d’immersion
du 22/07 au 28/07/2018
Cher ami,
Chère amie,
Tu es âgé(e) entre 16 et 22 ans ?
Tu es libre du 22 au 28/07/2018 ?
Tu souhaites élargir ton cercle d’amis au niveau européen ?
Tu souhaites participer à la préparation du projet et
aux multiples échanges qui auront lieu durant 5 jours à
Houffalize ?
Tu veux parfaire ton anglais qui sera la langue employée ?
Tu es avide de côtoyer des jeunes comme toi issu(e)s
des villes ci-après :
Skofia Loka, Slovénie ; Bad Kötzting, Allemagne ; Altea,
Espagne ; Bundoran, Irlande ; Susice, République
Tchèque ; Chojna, Pologne ; Sigulda, Lettonie ; Rovinj,
Croatie ; Meerssen, PB ; Sherborne, UK ; Granville,
France

Tu souhaites en savoir plus sur ce projet, alors n’hésite
pas à te faire connaître auprès du Comité du Douzelage
pour le 23/03/2018 :
Alphonse Henrard – ✆ 0497/641 057
Rue du Tier 42 à 6660 Nadrin
aloprestations.henrard@gmail.com
OU
Manuela Di Pinto – ✆ 061/280 052
Rue de Schaerbeek n°1 à 6660 Houffalize
manuela.dipinto@houffalize.be
Nous répondrons à tes interrogations et te présenterons
les différentes formules de participation possible.
Nous te remercions de l’intérêt que tu accorderas à notre
projet.
Bien à toi.
Manuela Di Pinto
Secrétaire

Alphonse Henrard
Président

Recherche d’accompagnateurs (m/f)
polyglottes (bénévoles, 18 ans minimum)
parlant l’anglais et/ou une des langues des pays repris ci-dessous
Rencontre de jeunes Européens à Houffalize Du 22 au 28 juillet 2018 à Vayamundo.
Présence à Houffalize de jeunes issus des villes:
Skofia Loka (Slovénie); Bad Kötzting (Allemagne); Altea
(Espagne); Bundoran (Irlande); Sucise (République
Tchèque); Chojna (Pologne); Sigulda (Lettonie); Rovinj
(Croatie); Meerssen (Pays-Bas); Sherborne (UK); Granville
(France).
-> Votre mission consistera à accompagner les
participants en dehors des heures de meeting.

Modalités pratiques et inscriptions auprès du Comité de
Douzelage pour le 23/03/2018 :
Alphonse Henrard – ✆ 0497/641 057
Rue du Tier 42 à 6660 Nadrin
aloprestations.henrard@gmail.com
OU
Manuela Di Pinto – ✆ 061/280 052
Rue de Schaerbeek n°1 à 6660 Houffalize
manuela.dipinto@houffalize.be
http://douzelage.eu/project-houffalize/
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social
Espace public numérique
est une initiative du CPAS d’Houffalize et a pour but de permettre
à tout un chacun de profiter de l’outil informatique.

INITIATION INFORMATIQUE
Initiation à l’informatique
Aide à la compréhension de l’outil,…
« Qu’est ce qu’une tour, un clavier,… »
Manipulation de la souris
Approche d’Internet
Création d’une boîte Email,
recherches sur le net,…
Lundi matin de 10h à 12h
Lundi matin de 10h00 à 12h00

Les news de Louis Palange
Une histoire de bénévoles
La maison de repos Louis Palange peut se vanter
d’avoir autour d’elle, une famille composée d’une trentaine de bénévoles menant des actions tout aussi diversifiées qu’utiles ou justifiées.
Citons les bénévoles de la Croix Rouge qui viennent
rendre visite aux résidents tous les 15 jours ; ceux
d’Houffa solidarité qui les conduisent à leurs différents
rendez-vous ou encore les dames s’occupant de la « Ptit
Botik ».
Mais ce sont aussi des personnes impliquées dans
l’animation de la maison. Le groupe “tricot’’ qui se
rend tous les 15 jours pour rencontrer les résidentes
au son des aiguilles ; elles réalisent des ouvrages
pour différentes associations de la région ou d’ailleurs. Dernièrement, elles ont confectionné des
bonnets pour l’association « FASOLUX » (projet
Nutrition Petite Enfance). Madame Crémer, est
venue nous montrer les photos des mamans
et de leurs boutchous lors de la distribution au
Burkina Faso. Les retours ont été nombreux et
largement appréciés.
Dernièrement, nous avons également apporté des
ouvrages à FEDASIL. Accueillis à bras ouverts, nous
avons dégusté des desserts originaires des 4 coins du
monde.

Plus récemment, un jeune artiste de la commune vient
animer un groupe dessin et peinture. Et pour ceux qui
n’auraient pas l’envie du pinceau, Malou, notre ancienne
kiné fait résonner les voix des résidents au groupe chorale
N’oublions pas non plus, notre courageux éplucheur de
pommes de terre, Jean Cravatte.

Nouveau !

enant, l’EPN sera
A partir de maint
14h30 à 18h.
ouvert le mardi de
redi matin.
nd
ve
le
e
Fermetur

Contact
L’@rchipel
Rue de Schaerbeek, 18-20
6660 HOUFFALIZE
Tél: 061/27 85 07
Email: epn.archipel@gmail.com

ACCES-LIBRE
L’EPN

est équipé de
5 ordinateurs avec web-caméra,
microphones, casques.
L’accès libre est gratuit aux heures
d’ouverture
Lundi de 15h30 à 18h00
Mardi de 14h30 à 18h00
Mercredi de 13h00 à 17h00

L’ALE-TITRES-SERVICES dans la commune
Vous êtes débordé(e) entre le boulot et les enfants ?
Besoin d’un(e) aide-ménager(ère) à votre domicile en toute légalité ou vous
préférez déposer votre linge au service de repassage et petits travaux de
couture ? Une petite aide au jardin ? Pourquoi pas ?

N’hésitez plus, faites appel à nous, simplifiez-vous
la vie pour :
• Le nettoyage du domicile
• Le lavage des vitres,
• La lessive et repassage du linge,
• La préparation de repas simples,
• Les petits travaux de couture et repassage au SavoirFer (lundi 7h30-16h, mercredi et vendredi 7h30-18h)
0473/29.83.76
Tarif 2016 TS: 9 euros de l’heure (8.10 € après déduction fiscale)
Inscription gratuite sur le site de la Région Wallonne :
www.wallonie-titres-services.be (TS électroniques acceptés)
Pour une aide au jardinage/bricolage chez les particuliers
ou une aide ponctuelle dans les asbl (activités diverses),
vous pouvez toujours contacter l’ALE.

N’hésitez plus, faites
appel à nous, simplifiezvous la vie pour :
Tarif 2016 ALE : 5.95 euros de l’heure (déductible
fiscalement) + remboursement des frais de déplacement
A-R (0.25 euros/km)
Inscription payante : au bureau (4.95 euros/an)
Pour tout renseignement complémentaire sur les titresservices auprès de Mme Moyse Bénédicte ou Mme Libeau
Elisabeth (lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h, après-midi sur
rendez-vous) ou sur les activités ALE auprès de Mme Moyse
(lundi et mardi de 9h à 12h, après-midi sur rendez-vous)

Agence Locale pour l’Emploi – asbl agréée TS
!!!!! @rchipel rue de Schaerbeek 20 – 6660 HOUFFALIZE
061/270.308 (benedicte.moyse@houffalize.be)
N.B : bureau fermé vendredi 6 et 13 avril (vacances Pâques)

Remerciement
La Saint-Vincent de Paul a vraiment été gâtée ces derniers temps
grâce aux diverses interventions de Monsieur le Bourgmestre.
D’abord Monsieur Marc Caprasse a joué au « 71 » sur RTL et
a brillamment remporté 1.700 euros qui ont été versés sur le
compte de l’association. Ce fut d’ailleurs une bien belle journée.
Les autres gagnants ont également versé à la Saint-Vincent une
partie appréciable de leurs gains.

Quelques jours après, c’était le 4ème bataillon de génie d’Amay qui
remettait, lors de ses fastes, un chèque de 1.250 euros à Madame
Colette Macq, présidente de l’association, sur la proposition de
Monsieur Caprasse.
Un tout grand merci à Monsieur le Bourgmestre et bonne
continuation à la Saint-Vincent de Paul.

Ecoles Communales d’Houffalize

Calendrier des festivités
Manifestations

Ecole «Les Lys»

Dates

Groupements

Lieux

17/03

Asbl “la Truite’’

Ouverture de la Pêche

Commune

17/03
18/03
23/03
24/03
24/03
25/03
25/03
30 & 31/03
30 & 31/03

Réveil des Macralles
Les Courants d’air
Comité de parents
Comité de fêtes de Mont
Sport Events
Sport Events
SI “La Vallée des Fées’’
Asbl “la Truite’’
Asbl “la Truite’’

Grand feu
Jogging Saint-Patrick
Souper de l’école
Marche Flambée
Team Trail
Grand Raid
Nettoyage du printemps
Empoissonnements
Opération Rivière Propre

Wibrin
Nadrin
Salle Dinez
Mont

07/04/2018
07/04
08/04
Du 09 au 13/04
11/04
12/04
14/04
20 & 21/04
21/04
21/04
21/04
21/04 au 01/07
22/04
22/04
22/04
22/04
27/04 au 29/04
29/04
30/04

La Truite d’Argent
Harmonie du Hérou
La Belle Angèle
Asbl “la Truite’’
Cyclo Club Libramont
Club 3 x 20 de Tailles
Fédération Cycliste
Asbl “la Truite’’
Club St-Sébastien
ING Ardenne Roads
GOLAZO
Tennis Club Houffalize
Les Surus d’Bonnerue
Lavenir-Bike
Fédération Cycliste
International Cycling
GOLAZO
Foyer Culturel de les Tailles
Les Gaulois

01/05
10/05
11/05 au 13/05
12/05
18 & 19/05
20/05
20/05
25/05 au 27/05
26/05
27/05

Les Gaulois
Asbl “la Truite’’
Be MC VZW Jukohaltho
Tulpen Rallye
Asbl “la Truite’’
Christophe MALARME
Lycée Reine Fabiola
R3 Sport
Les Surus d’Bonnerue
Cercle St-Hubert

01 & 02/06
02/06
02/06
02/06
07/06
17/06

Asbl “la Truite’’
Move in Dance
GOLAZO
Ardenne Bikes & sports
Club 3 x 20 de Tailles
Les Surus d’Bonnerue

MARS

Départ & arrivée à La Roche
Traverse Houffalize
Entité de Wibrin
Commune
Commune

AVRIL
Concert – Session Americana
Concert de Printemps
Brocante
Stage de pêche FSPFB – ADEPS
Arden Challenge
Goûter du Printemps
Liège Bastogne Liège – Espoirs
Empoissonnements
Goûter 3x20
Rallye de régularité
Liège Bastogne Liège Challenge
Interclubs de Tennis
Jogging des 7 Foulées de l’Ourthe
Animations Liège-Bastogne-Liège
Liège Bastogne Liège Elites
Ride Ardennes
Roc d’Ardenne
Marche ADEPS
Souper Télévie

Cetturu
La Roche
Houffalize
Commune
Commune
Salle de Tailles
Entité de Houffalize
Commune
Cetturu
Entités de les Tailles et Wibrin
Houffalize
Centre sportif
Bonnerue
Houffalize
Houffalize
Entité de Houffalize
Houffalize
Les Tailles
Tavigny

Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
Gsm 0498/91.69.69
Directeur : M. SIMON José

Implantation HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 3 – 6660 HOUFFALIZE – & 061/28.00.49

Implantation NADRIN
Ollomont, 2 – 6660 NADRIN – & 084/44.50.78

Implantation WIBRIN
Rue de l’Ecole, 13 – 6666 WIBRIN – & 061/28.93.59

Athénée royal de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize
Enseignement Fondamental
& 061/51.00.32
Enseignement Secondaire
& 061/51.00.31

MAI
Jogging
Concours de pêche
BeMC
Tulpenrallye
Empoissonnements
Brocante
Journée Portes ouvertes
Houffa Beach
Barbecue du Printemps
Grand barbecue du Printemps
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Tavigny
Cowan
Entité de Houffalize
Commune
Commune
Houffalize
Athenée Houffalize
Houffalize
Bonnerue
Buret

JUIN

* Tous les mardis à 20h : Parties amicales de scrabble accessibles
à tous au réfectoire de l’école communale (Rue de Schaerbeek) à
Houffalize. Organisation : SCRABBLIOLA. Renseignements :
LAHAYE José - & 061/28.85.89 ou joselahaye@skynet.be
* Mouvement « Vie Libre » : Aide aux personnes souffrant de la
dépendance à l’alcool et à leur famille. Réunions : les vendredis tous
les 15 jours. Ecole communale de Tonny à Sainte-Ode.
Contact : FRIPPIAT Louis. GSM : 0495/82 64 25

Empoissonnements
Spectacle de danse annuel
Chouffe Classic
Les Boucles Ardennaises
Goûter
Fête des voisins

Commune
Vayamundo
Entité de Houffalize
Entité de Houffalize
Salle de Tailles
Bonnerue

* Tous les jeudis à 14h00, randonnée cyclo - allure promenade
± 40 km et promenade pédestre ± 8km au départ de Vayamundo.
Renseignements : & 061/28.88.01 ou & 061/28.91.24
* Tous les vendredis de 17h à 18h : Aquagym pour les personnes de
plus de 50 ans à Vayamundo. Organisation ENEO Sport

N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos activités
via ce calendrier. Personne de contact : Chloé BENARD
chloe.benard@houffalize.be - & 061 28 00 46

Ecole de Tavigny

Ecole de Dinez

Ecole de Mabompré

Tavigny 10 – 6662 TAVIGNY
& 061/28.92.31

Dinez 57A – 6661 MONT
& 061/28.96.73

Mabompré 62A
6663 MABOMPRE
& 061/28.98.07

Directrice :
Mme COLLET Béatrice
GSM : 0484/88.28.21

Directrice :
Mme FRANCE Nadine
GSM : 0473/93.15.26
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www.houffalize.be

Les photos de cette page
sont issues des concours photos
“Houffalize, Belle et Naturelle“

Bruantr jaune (Boeur)
CYNTHIA CHARNEUX

Flash Houffalois
JOLAN TOUSSAINT

Pêche à Valire
JOSIANE DAOUST

Rocher Kerger
SAMANTHA GEORGES

