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Édito

On trouvera toujours bien quelque part un expert
annonçant une nouvelle période de crise ;
On lira toujours bien quelque part un spécialiste préconisant des restrictions pour éviter des nuisances
excessives ;
On entendra toujours bien quelque part un bon
orateur regretter des temps anciens prétendus plus
heureux ;
Mais cette année nouvelle, pourrions-nous avoir,
simplement, la sagesse de penser que le bonheur se
trouve un peu tous les jours, dans les choses simples :
un sourire, un regard tendre, un coup de main...
Un penseur russe disait « tous les hommes font la
même erreur de s’imaginer que bonheur veut dire
que tous les vœux se réalisent » ou dit autrement
« un grand obstacle au bonheur, c’est de s’attendre
à un trop grand bonheur » Bernard le Bovier de
Fontenelle.
Le collège communal de Habay souhaite qu’en 2018
chacun de vous trouve tous les jours un peu de bonheur simple, vrai et profond.

Isabelle Poncelet
Bourgmestre
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Quick-wins ou réalisations positives immédiates
Habay-la-Neuve
• Réaménagement des bords de voirie à hauteur du
Pachis afin de privilégier la sécurité des piétons
• Pose d'une nouvelle adduction d'eau depuis le
château d'eau du Champ Gilot en vue d’améliorer
l’alimentation en eau de Habay-la-Neuve
• Pose de petits poteaux jaunes pour sécuriser le
trottoir le long de la cour du Rosaire.

Habay-la-Vieille
Installation d’éléments sur voirie pour améliorer la sécurité au
carrefour de la rue du Tareau avec la rue du Centenaire.

Houdemont
Installation de panneaux acoustiques dans la salle « Au Soleil
Levant », ce qui rend l’ambiance bien plus agréable lors des réceptions.

Pose d'une nouvelle
conduite d'eau

On vit dans nos écoles
À l’école de Houdemont,
des abords ludiques et colorés
L’année dernière, l’école de Houdemont a vu naître un
nouveau comité de parents. Celui-ci, et l’équipe éducative, ont souhaité améliorer la qualité des récréations.
Pour se faire, un plan de la cour a été établi (différentes
zones de jeux), de nouvelles règles élaborées et du matériel a été acheté (en plus du panier de basket et des 2
goals offerts par la commune).
Parents et enseignants se sont retroussés les manches
cet été pour peindre la cour.
Merci à la commune pour le budget octroyé !
Suite à la réponse positive de l’appel à projet « WallonieDemain » du ministre Di Antonio, les élèves
de maternelle ont mis en place un jardin-potager. Les enfants ont pu découvrir qu’il est possible de
produire soi-même et d’avoir un regard direct sur son alimentation. Chaque semaine, nous goûtons
fruits et légumes d’un maraîcher local en attendant de produire nos collations.
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Une prairie fleurie a également vu le jour devant l’école grâce
au labour réalisé par les parents et les semis des élèves de
primaire.
Vivement le printemps pour agrandir le jardin !
L’équipe éducative.

L’école communale de Habay-la-Vieille plante une haie
avec Des Racines et Des Cimes
Le 28 novembre dernier, l’asbl Des Racines et Des Cimes de Habay-la-Vieille a planté une haie
de 80 mètres de long avec les élèves de 5ème et 6ème primaire de l'école communale de
Habay-la-Vieille, en partenariat avec le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier.
Le Parc naturel a assuré une animation en classe en fin de matinée et une aide l'après-midi pour
la plantation. La haie est constituée d'arbustes et d'arbres indigènes et a été plantée sur le terrain de l’asbl. Bravo aux petits planteurs en herbe et à l’asbl pour cette initiative !

On lit dans nos écoles…. et notamment à Rulles
Les élèves de P1, P2, P3 de l’école de Rulles ont la chance, comme d’autres classes dans la commune, de participer chaque mois à une animation lecture en collaboration avec la bibliothèque de
Habay.
Lors de cette animation, les enfants découvrent avec l’animatrice quelques albums qui sont laissés
ensuite en classe avec d’autres livres dans « La boite à histoires ». Les enfants peuvent ainsi lire ou
simplement regarder ces livres à certains moments de la journée: un des objectifs étant de donner
aux enfants l’envie d’aller vers les livres et bien sûr d’entrer tout doucement dans la lecture plaisir !
« Lire pour le plaisir s'est révélé être le moteur le plus important des futures chances d'un enfant ».
Rapport du National Literacy Trust britannique
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Voici quelques livres qui ont eu beaucoup de succès auprès des enfants de Rulles :

Et bien d’autres…….
Dans le prochain Vivre@Habay, nous vous communiquerons d’autres coups de cœur. Parents, Grandsparents, cela pourra peut-être vous aider à choisir un livre
cadeau pour vos enfants ou petits-enfants… ou simplement faire un choix de livres lors d’un passage en bibliothèque.
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. »
						 François Mauriac

Du côté des associations

L’ASBL Bibliothèque publique de Habay : agenda
décembre 2017 – février 2018
La Bibliothèque de Habay est en plein renouvellement ! De nouvelles têtes, une
nouvelle section (la Pédagothèque), des espaces réaménagés et des projets
culturels en chantier… L’année 2018 s’annonce riche et positive… pour mieux
vous servir.

• Les BOÎTES-À-HISTOIRES, pour cultiver le plaisir du
livre et de la lecture dès l’Enfance.
Depuis l’année scolaire passée, les écoles et crèches de Habay-laNeuve participent au projet « Boîte-à-histoires ». Chaque mois, tout
au long de l’année scolaire 2017 – 2018, de nombreux enfants se
rendent à la Bibliothèque pour L’Heure du
livre. Notre animatrice leur lit une histoire et
ils retournent en classe avec une Boîte remplie
d’albums, BD, romans et documentaires. Au fil
de leurs visites, les plus âgés se fabriquent un
Carnet de lecteur.
Les Boîtes-à-histoires voyagent également dans les écoles communales
des villages grâce aux bénévoles des Points-lecture et de la Bibliothèque
de Marbehan.

• La PÉDAGOTHÉQUE, une toute nouvelle section à partir de mars 2018
Dès mars 2018, découvrez la Pédagothèque, un lieu de rencontre et d’échange regroupant des
ressources éducatives spécialement destinées aux familles et aux professionnels de l’Éducation :
ouvrages de pédagogie et de psychopédagogie, jeux et matériel pédagogique variés.
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L’ouverture de la Pédagothèque nous invite à réaménager entièrement les sections « Littérature de
jeunesse », « Documentaires pour adultes » et « Ludothèque ». Inaccessibles en janvier et février, vous
retrouverez ces ouvrages en mars 2018. Le Réseau des Bibliothèques en Province de Luxembourg et
son service de prêts inter-bibliothèques nous permettra de réduire les inconvénients dus à l’inaccessibilité de certains livres et documents.
Les romans pour adultes restent à votre disposition durant cette période.

• « Ce dimanche, on n’a pas allumé la télé » dimanche 14 janvier 2018 – 15 h –
Espace Bologne
Après-midi familiale – Théâtre et ateliers par les Aradjis
La bibliothèque, l’Espace publique numérique et le Centre culturel vous invitent à venir vous interroger en famille sur le bon usage des écrans pendant l’enfance dans une ambiance familiale dans
le cadre du projet « ParenTIC pas si pathéTIC » soutenu par la province de Luxembourg dans son
appel à projets « Être parents à l'ère des écrans ».
Au programme : 2 pièces de théâtre jouées par les jeunes du théâtre des Aradjis ainsi que des ateliers créatifs (jeux sur écran, lecture, création d’un bocal à activités,…).
››

"Je reste là"
Juliette s’y est réfugiée… et décide d’y rester… où ça ? … Là !
Oui, « là » : un lieu secret d’où partira le message à destination de ses potes. Message
qui, subtilement, les mènera sur le chemin du jeu théâtral et les glissera dans la peau
d’un auteur célèbre ou d’une éphémère star d’un jour…

›

"La boite noire"

Soirée télé chez Thomas avec jeux vidéo ! En bonus, la sortie du moment ! Mais rien ne se
passe comme prévu… La fiction prend le dessus… Un étrange monde virtuel englobe les
invités… Suspens réel ou réalité suspendue ?
À partir de 6 ans – PAF : 6€/4€

• « Approche bienveillante des écrans » – mercredi 17 janvier 2018 – 20h –
Espace Bologne
Conférence – Avec Victoria Noiset (formatrice au centre de formation en pédagogie Montessori et
éducation bienveillante ENFANCE POSITIVE)
Après avoir passé une après-midi en famille, venez poursuivre la réflexion de la place des écrans
dans nos vies. Mais surtout comment gérer tout ça dans l’éducation de nos enfants. Victoria Noiset
vous expliquera comment avoir une approche bienveillante des écrans et répondra à toutes vos
questions.
PAF : Gratuit

• « Du roman à l’écran » en collaboration avec le cinéma Le Foyer, le CRPH et le
Centre culturel (février 2018).
››

JEUDI 8 FÉVRIER à 20H15 : « Le consul de Bordeaux », un long métrage de Joël Santoni,
adapté d’un livre de Joao Correa – Tarif : 4€
1939. Aristides de Sousa Mendes, diplomate portugais
sans histoire, la soixantaine, marié et père de famille, est
nommé consul à Bordeaux. En 1940, alors que les troupes
allemandes envahissent la France, il brave sa hiérarchie
et les ordres du dictateur Salazar en délivrant par milliers
des visas d'entrée au Portugal. Un geste qui va permettre
à près de 30 000 personnes, dont 10 000 juifs, d'échapper
à la barbarie nazie...

Une séance scolaire avec débat animé par la Fondation MERCI
en présence de l’auteur sur réservation – Tarif : 3€/élève
6
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››

SAMEDI 24 FÉVRIER à 18H : « Un conte peut en cacher un
autre », un film d’animation adapté d’un roman de Roald
Dahl (dès 6 ans) – Tarif : 4€
Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits
Cochons, ... Vous pensez connaître ces histoires ? Vous
vous trompez ! "Un conte peut en cacher un autre" réinvente les contes de fées traditionnels avec humour et intelligence.

Séances scolaires (la semaine du 19 au 23/02) sur réservation
Tarif : 3€

• Informations pratiques :
››

Bibliothèque de HABAY-LA-NEUVE
"Espace Bologne" Place Pierre Nothomb, 7
6720 - Habay-la-Neuve
Tél. et fax : 063 40 46 30
E-mail : bibliothequehabay@gmail.com
Coordinatrice : Morgane THOMINE – morganethomine@gmail.com
Heures d'ouverture :
Lundi de 15h00 à 20h00
Mardi de 14h00 à 17h00
Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Jeudi de 09h00 à 12h00
Dimanche de 09h00 à 12h30

››

Point lecture de HABAY-LA-VIEILLE
Place Saint-Etienne, 4
6723 – Habay-la-Vieille
Véronique TRICOT
Tél. : 063 42 36 58
Heures d’ouverture : le vendredi, de 13h15 à 16h15

››

Point lecture de HOUDEMONT
Rue des Écoles, 4a
6724 – Houdemont
Hélène DE GROX
Tél. : 0473 84 47 12
Heures d’ouverture : le jeudi, de 18h00 à 20h00

››

Bibliothèque de MARBEHAN
Centre d'animation de l'ancienne poste
Place de la Gare, 4
6724 – Marbehan
Marie-Claude MARCHAL
Heures d’ouverture : le jeudi, de 20h à 22h et le dimanche de 10h à 12h30

››

Point lecture de RULLES
Rue de la Haisse, 12
6724 – Rulles
Agnès WILLAME
Tél.: 0494.71.23.26
Heures d’ouverture : le jeudi, de 15h30 à 18h30
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Avec nos Jeunes
Recrutement d’animateurs/coordinateurs de plaines
Pour ses plaines de vacances de juillet et août 2018, la commune de Habay recrute des animateurs
et des coordinateurs de plaines.

• Conditions :
Avoir son brevet ou faire des études dans le domaine social ou pédagogique.
Pour plus d’informations, consulter le site internet de la commune : www.habay.be
Ou téléphoner à la coordinatrice ATL (Accueil Temps Libre) Mme MERABET au 063/58.32.60 les
matins.

Les stages de carnaval à l’Asinerie de l’O
Stage pour 4 à 12 ans du 12 au 16 février 2018 – 80 € – Centre
agréé ONE – Attestations: remboursement mutuelle et déduction fiscale – une soupe gratuite est servie chaque midi.
Ce stage se déroule en 2 phases journalières adaptées aux âges.

Eco-citoyenneté.
Détournement, customisation d'objets, tableaux créatifs,… Lors de ce stage, les enfants mettront leurs talents artistiques au profit du recyclage. Au programme: transformation de boîtes de
conserve, de Tetra Pak, de cartons, …en de véritables créations originales.
En écho avec l’univers onirique des enfants, on voyagera à travers le temps, les cultures et le riche
univers du carnaval. Nos matériaux d’expression seront les déchets détournés de leur fonction,
recréés et transfigurés.

Vie avec les animaux.
Avoir un animal nécessite des comportements adaptés :
soins, nourrissages, attitudes, comportements, relations, …
Inscriptions voir site www.asinerie.be
Garderie à partir de 7h00 jusque 18h00

Avec nos Aînés : la boite à tartines qui sauve des vies

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche
rapide et active d’informations sur la personne concernée est
primordiale, voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service
Social & Santé de la Province de Luxembourg lance le projet
Senior Focus, en partenariat sur Habay avec le Plan de Cohésion sociale (PCS) et le Conseil consultatif communal des Ainés
(CCCA)

8
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Plus qu’une boite À tartines
Senior Focus est une boite à tartines facile à identifier (grâce à son logo) et rangée dans un endroit
familier de tous : le frigo. Elle contient un ensemble de renseignements utiles sur la personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers, aides-soignants peuvent
agir efficacement en cas d’urgence, les premiers instants étant capitaux.
En cas de disparition, la boite Senior Focus renferme tous les éléments dont les policiers doivent
disposer rapidement : la photographie du disparu, ses signes distinctifs (tatouages, une barbe, les
cicatrices…), ses habitudes de vie, son lieu de recueillement, les lieux qu’il fréquente, etc.
S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent tous les renseignements médicaux
indispensables à une bonne prise en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies,
opérations subies, maladies, …
Si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus ardue
pour les services de secours qui doivent rassembler les premiers renseignements nécessaires. Grâce à Senior Focus, il suffit d’ouvrir la
porte du frigo !

Du Québec à la province du Hainaut
Senior Focus est né au Québec et s’est exporté en Belgique. Chez nos voisins du Hainaut, le projet
a été pris en main par la Zone de Police boraine. Marcel STEALEN, Chef de Corps, séduit par le
modèle québécois, l’a mis en place, avec l’aide de ses agents de quartier. Via un questionnaire, les
données personnelles et médicales des personnes âgées ont été récoltées et placées dans des
boites à tartines soigneusement rangées dans le frigo de ces mêmes personnes.

En province de Luxembourg…
Convaincu par l’utilité du projet, le Service Social et Santé de la Province de Luxembourg, via son
service « Bien Vieillir », a décidé de le mettre en place sur son territoire. L’objectif : distribuer cette
boite aux habitants de 75 ans et plus en 2018. À l’intérieur de la boite se trouveront une fiche descriptive (données personnelles) et une fiche de suivi médical indiquant le nom du médecin traitant,
le traitement pris, les allergies médicamenteuses, les affections chroniques et les aptitudes de la
personne âgée.
En province de Luxembourg, ce sont les communes ayant accepté de participer au projet qui aideront à mettre en place Senior Focus et non la police comme cela a été le cas dans le Hainaut. Pour
Habay, la personne relais est la cheffe de projet du Plan de Cohésion sociale, Sandrine Marchal :
pcstintignyhabay@gmail.com ou 0498/87.72.45. Elle sera aidée par les conseillers du CCCA, leur
rôle consistera à informer les aînés sur le projet, à les aider si nécessaire à compléter la fiche descriptive et à tenir à jour une liste des personnes âgées ayant reçu la fameuse boite à tartines. Notez
que cette boîte est disponible sur demande à partir de 65 ans.

• L’aide des médecins sollicitée
Afin de compléter la fiche médicale intégrée à la boite, l’aide des médecins traitants sera très
précieuse. En tant que professionnels de première ligne au sein des familles et habilités à fournir
des informations médicales à d’autres confrères, le Service provincial Social et Santé – Bien Vieillir
compte sur leur soutien et leur participation active au projet.
Si vous avez 75 ans ou plus, réservez bon accueil à la personne qui viendra vous déposer votre
boîte jaune Senior Focus !
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Des Habaysiens se distinguent
On connaissait Yannick ANTOINE pour avoir participé déjà à deux reprises à l’Ironman de Hawaï, en 2013 et en 2015. Cette année, il remet
le couvert, mais cette fois, il enchaine deux championnats du monde
qui se déroulent tous les deux à Hawaï à deux semaines d’intervalle :
l’Ironman à Kona et Xterra à Maui.
Atteindre la ligne d’arrivée de l’Ironman est toujours un exploit. Cette
année, c’est en 11 heures 14 minutes et 34 secondes qu’il termine les
3,8 km de natation suivi de 180 km de vélo puis 42,195 km de course à
pied. En 2015, il avait bouclé les 3 épreuves en 9 heures 17 minutes et
56 secondes. Cela restera son meilleur score.

Mais la priorité de Yannick cette année était d’atteindre une belle
performance au Xterra Triathlon de Maui. Xterra Triathlon ou
XTerra est le nom d’une série de compétitions de cross triathlon
appartenant à la société privée Team Unlimited propriétaire de la
marque. Il s’agit de compétitions internationales et qualificatives
pour la finale du « championnat du monde Xterra qui se déroule
chaque année à Maui dans l’archipel d’Hawaï. C’est un « triathlon
nature » qui est composé de 3 épreuves : 1,5 km de natation en
eaux vives, 40 km de VTT et 10 km de trail.

Avant de partir, Yannick choisit 3 courses pour se
qualifier et surtout pour se mettre en condition :
-

la manche belge du circuit mondial Xterra qui
se déroulait à Namur le 10 juin et où il se
classe 2ième dans sa catégorie ;

-

le week-end suivant, l'Ironman 70.3 à Remich
qu’il remporte. Toutes les distances sont divisées en 2 : 1,9 km natation, 90 km vélo de route
et 21 km à pied.

-

Deux semaines plus tard, l'Ironman d'Autriche
(3,8 km natation, 180 km vélo et 42 km à pied)
où Yannick se classe dans les 50 premiers
sur plus de 2000 participants et 5ième de sa
catégorie

Pour sa deuxième participation (en 2016, Yannick s’était classé troisième de sa catégorie), il se
trouve dans de bonnes conditions pour gérer sa course. Après l’épreuve de natation, il est en 16ième
position. Il remonte à la 6ième place après la course de VTT et terminera sur le podium, à la 2ième
place, après la course à pied.
Yannick en gardera toujours une forte émotion. Bravo pour ce beau combat.
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Une fenêtre sur le monde
Bilan de l’Opération CNCD 11.11.11. à Habay
Les responsables de la locale CNCD 11.11.11. de Habay remercient
les habitants des différents villages de l’entité pour leur générosité. Cette année plus 1650 € ont été récoltés lors de la vente
de cacao, de livres pour enfants et de calendriers. Comme le
gouvernement ajoute 2 € pour chaque € récolté c’est plus de
5000 € qui seront affectés à des projets de développement dans des régions très défavorisées
d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie du sud-est. Les projets retenus sont des projets proposés
par les populations locales.
Merci également aux volontaires qui ont donné du temps pour cette récolte, le cercle et le club des
jeunes d’Anlier, la Maison des jeunes de Habay-la-Neuve, Florent et ses amis à Orsinfaing, Firmin et
sa famille à Habay-la-Vieille et tous les bénévoles de la paroisse dans les différents villages.
Vous pouvez rejoindre les équipes de volontaires en contactant Roger Gobert au 063 42 23 45 ou
Marc Antoine au 063 21 87 62.

Des gestes malins
Des Super-Héros wallons pour mettre le CO2 KO !
Serez-vous le Super-Héros du climat ? C’est le défi que vous lance l’Agence 2 Degrés ! En quelques
clics, les citoyen/nes wallon/nes sont invité/es à évaluer leur niveau d’émission carbone et engager
une foule de petites actions à leur portée, pour réduire leur poids en CO2. La campagne organisée
par l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) entend faire évoluer les comportements de
manière ludique, pour contribuer aux objectifs du Plan Air-Climat-Energie.
La campagne qui démarre actuellement porte sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de
carbone (CO2). Comment ? En encourageant les citoyens volontaires à changer leurs comportements. Où qu’ils soient actifs :
à la maison, dans leurs activités sportives, au bureau, comme
citoyen, comme consommateur, seul ou à plusieurs,… Et quel
que soit leur degré de sensibilisation à la problématique. La
campagne les prend au niveau qu’ils/elles pratiquent dans leur
quotidien et les encourage à aller un cran plus loin.

• L’Agence 2 Degrés recrute
Après une approche ludique et s’appuyant sur les codes des
Super-Héros, l’Agence 2 Degrés (en référence à l’un des objectifs les mieux connus de l’accord de Paris sur le climat) lance sa
campagne sur les réseaux sociaux. On passe son Test carbone,
on est recruté par l’Agence 2 Degrés et on arrive dans la League
qui correspond à son niveau. Et hop, on part pour des missions,
progressives, graduées, documentées, qui font épargner des
kilos, voire des tonnes de CO2 ! Et en un clic, les amis sur Facebook sont au courant. Le geste de
réduction de CO2 que je viens de m’engager à faire est partagé et cela crée un effet d’émulation
au sein de la communauté digitale…
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Avec l’appui des organisations-relais (fédérations professionnelles, associations de consommateurs, services publics, …), qui côtoient les citoyens au jour le jour, la campagne est lancée pour
6 mois. Jusqu’en avril 2018, la communauté digitale sera animée et encouragée à réfléchir et agir
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à traquer le kilo de CO2, là où il est visible et,
aussi, là où il se cache !

• À propos du PACE
La Wallonie a adopté en 2016 le PACE (Plan Air-Climat-Énergie), un plan ambitieux qui actualise
sa politique climatique. Le « décret Climat wallon » (2014) a pour objet d’instaurer des objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long termes et de mettre en
place les instruments pour veiller à ce qu’ils soient réellement atteints. Les objectifs chiffrés fixés
par ce décret sont :
En 2020, une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 1990 ;
En 2050, une réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à cette
même année 1990. Le Parlement wallon vient d’ailleurs d’approuver à l’unanimité une résolution
très ambitieuse sur la mise en œuvre d’une politique climatique wallonne dans laquelle l’objectif
retenu est le plus élevé, soit 95% de réduction des émissions.
Le PACE 2016-2022 contient 142 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants atmosphériques, améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux impacts des changements climatiques. Vu l’ambition de la Wallonie sur le moyen et le long terme, des politiques et
mesures additionnelles devront toutefois être encore définies en 2018 au travers d’une révision de
ce Plan air-climat-énergie. En plein développement, ce plan est un élément essentiel de la politique
wallonne.

• À propos de l’AwAC
L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) représente la Wallonie au niveau national et dans
les organisations internationales relatives à l’air et au climat. À ce titre, elle coordonne le suivi
des négociations, assure la transposition des décisions dans la législation wallonne et garantit
leur mise en œuvre. En concertation avec le Gouvernement wallon et les départements du SPW,
l’AwAC coordonne la stratégie globale d’amélioration de la qualité de l’air, de lutte contre les changements climatiques et de protection de l’ozone stratosphérique. C’est également l’AwAC qui gère
le réseau wallon de stations de mesure de la qualité de l’air et qui réalise les inventaires d’émission
des polluants atmosphériques, ainsi que les projections d’émission à moyen terme.
Infos complémentaires : www.agence2degres.be / facebook.com/agence2degres/ / www.awac.be
Contact : Olivier PARKS, Conseiller, Coordinateur de la stratégie de communication, Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC). Tél. : 081 33 59 55 ; adresse e-mail : olivier.parks@spw.wallonie.be.

Bon à savoir
Le monoxyde de carbone (CO), un tueur silencieux

En ce début de période hivernale, méfiez-vous du tueur silencieux qui peut se trouver au sein
même de votre propre habitation. Chaque année, plus de mille personnes dans notre pays sont
victimes d’une intoxication au CO. En 2016, le CO a tué en province de Luxembourg…plusieurs fois :
trois décès et sept intoxications.

• Pourquoi le CO est-il si dangereux ?
Parce qu’il est imperceptible (incolore, inodore et insipide) ;
Parce que votre sang absorbe 200 fois mieux le CO que l’oxygène. Le CO rejette donc tout l’oxygène de votre sang. Les victimes se retrouvent comme étranglées chimiquement.
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• Comment le CO entre-t-il chez vous ?
•

Par votre cheminée ;

•

Par votre système de chauffage
(poêle à bois ou à mazout, convecteur
à gaz, cassette, feu ouvert, etc…) ;

•

Par votre chauffe-eau au gaz ;

•

Par votre cuisinière/four au gaz ;

•
•

Par votre chaudière ;
...

Le CO se forme en cas de mauvaise combustion de tous les combustibles. Chacun représente donc
un risque potentiel à surveiller.

• Comment reconnaître une intoxication au CO ?
•

Vous êtes rapidement pris de maux de tête ;

•

Vous pouvez avoir des nausées ;

•
•
•

Vous vous sentez fatigué ;
Parfois, vous vous évanouissez ;
Autres signes d’alarme :
- Plusieurs personnes ou animaux se plaignent-ils ?
- En même temps ?
- Vous vous plaignez à certains moments
		 précis (en prenant un bain, une douche ou en
		 faisant la vaisselle) ?
- Les plaintes diminuent en présence d’air frais ou lorsque vous vous trouvez dehors ?
- Remarquez-vous des dépôts de suie sur les murs aux alentours des chauffe-eau à gaz ?
- Constatez-vous une condensation et une humidité anormalement élevées dans la maison ?
- Pour le gaz, soyez attentifs à la couleur des flammes. Des flammes jaunes sont le signe
		 d’une mauvaise combustion. Les flammes doivent être de couleur bleue.

• Que faire en cas d’intoxication au CO ?
Votre propre sécurité d'abord !
•
Ouvrez d’abord les portes et fenêtres ;
•
•
•

Éteignez l’appareil ;
Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il pourrait s’agir d’une intoxication au CO ;
Faites sortir la personne de la pièce.
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• Vous soupçonnez un problème lié au CO ?
•

•

Contactez la Zone de secours Luxembourg.
Un conseiller en prévention incendie viendra faire le tour de votre
habitation ;
Pour d’autres questions, contactez un installateur agréé.

La fourche, la plume et le pinceau
Depuis le 2 décembre 2017, le Musée en Piconrue à Bastogne a
ouvert sa nouvelle exposition sur le peintre et agriculteur André
Bosmans (Manhay).
À travers une septantaine de toiles, l’exposition « André Bosmans. La fourche, la plume et le pinceau » met au premier plan
les transformations du monde rural et agricole et le passage de
la paysannerie à l’agro-industrie. L’exposition aborde également
la détresse actuelle des agriculteurs et le passage vers une société de surconsommation.
En marge de cette
exposition, le musée
organise, chaque 1er
dimanche du mois,
un marché du terroir
à l’entrée du musée.
L’équipe du Piconrue
invite les producteurs
et agriculteurs des
communes luxembourgeoises à venir présenter leurs
produits lors de ces journées où l’entrée au musée est
gratuite pour tous les visiteurs.

Renseignements : f.collard.piconrue@gmail.com ou 061/55 00 59.

Histoire de l’Usine Lambiotte de Marbehan
L’usine Lambiotte de Marbehan a rythmé la vie du village de Marbehan depuis près de 150 ans : développement près de la gare
puis au bas du village, création de filiales au Grand-Duché, dans la
région de Saint-Hubert et à Prémery, dans la Nièvre.
Durant la guerre 14-18, la famille Lambiotte s’est investie dans le
Comité de Secours aux populations du nord de la Gaume ; elle
s’est aussi battue pour faire du village un nœud de communication vers Virton, mais aussi avec le « tram » qui reliait Marbehan et
la région de Florenville.
L’usine Lambiotte reste, en 2018, un des gros employeurs de notre
région.
Cette histoire, Julien Majkowski, fils d’un travailleur polonais qui
vint à Marbehan après 45-49, jeune travailleur lui-même à l’usine
avant de devenir ingénieur métallurgiste à Seraing, l’a retracée dans un ouvrage intitulé : « Histoire de l’Usine Lambiotte à
Marbehan », ouvrage de plus qui vient de paraître aux éditions
DEMDEL à Arlon (177 pages).
Ce document est disponible au prix de 18€ à la Bibliothèque de Marbehan ou chez Jean-Marie
Pairoux – rue des Sports, 21 à Marbehan (063 41 14 23).
14
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« Vivre seul(e) mais pas isolé(e) » : un nouveau guide pratique pour les
habitants seuls
Qu’elle soit choisie ou subie, la vie en solo nécessite de pouvoir s’organiser et prendre des décisions pour l’avenir, tant sur
le plan pratique que juridique. Comment réduire les frais de
loyer, d’électricité, de chauffage lorsqu’on vit seul(s) ? Comment faire face seul(e) à la maladie ? Qui héritera s’il n’y a ni
conjoint, ni enfants ? Ces questions et bien d’autres encore
trouvent réponses dans le nouveau guide « Vivre seul(e) mais
pas isolé(e) -) Guide pratique pour les habitants seuls ». Un
outil de réflexion utile à bien des égards.
D’ici 2060, un ménage sur deux en Belgique sera constitué d’une seule personne. C’est déjà le cas à Bruxelles. Les
personnes vivant seules peuvent être de jeunes adultes qui
quittent le domicile parental, des quadragénaires qui entament une vie nouvelle après une séparation, des veufs qui
doivent continuer à vivre seuls après une existence commune,
des personnes âgées qui font face à une perte d’autonomie et
qui ne souhaitent pas aller vivre en maison de repos… La liste
peut être longue.
Quels que soient leur situation et leur profil, les personnes qui vivent seules peuvent être confrontées à une série de problèmes et/ou questions auxquelles elles ne trouvent pas toujours réponse.
La Fédération du Notariat et la Fondation Roi Baudouin leur viennent en aide avec un nouveau
guide pratique structuré en fonction de différents moments et choix de vie : logement, santé, désir
d’enfant, séparation, décès du conjoint, vieillesse, héritage.
Le guide s’adresse à toute personne vivant seule mais peut également être utile aux membres
de l’entourage (famille, amis…). Il apporte des réponses à des questions concrètes et variées
telles que : quelles sont les possibilités d’achats groupés pour réduire les frais énergiques d’une
habitation ? Un membre de l’entourage peut-il prendre des décisions médicales pour un proche
gravement malade ? Où trouver plus d’informations sur les possibilités en matière d’adoption,
de procréation médicalement assistée, de famille d’accueil ? Que faire en cas de séparation ou
lorsque le conjoint vient à décéder ? A qui s’adresser si on ne sait plus faire ses courses soi-même,
préparer ses repas ou s’occuper du ménage ? Que prévoit la législation en matière d’héritage si
on n’a ni conjoint, ni enfants ?... Le guide propose également de nombreux conseils pratiques et
références utiles.
Cette nouvelle publication entend aussi stimuler la réflexion et inciter à prendre préventivement
certaines dispositions. In fine, elle montre que vivre seul(e) n’est pas forcément synonyme de vivre
de manière isolée.
Le guide « Vivre seul(e) mais pas isolé(e) – Guide pratique pour les habitants seuls » s’inscrit dans
la série d’ouvrages pratiques publiés conjointement par la Fondation Roi Baudouin et la Fédération du Notariat (Fednot). Il peut être téléchargé gratuitement sur le site web de Fednot : www.
notaire.be/nouveautes/publications ou sur celui de la Fondation Roi Baudouin. Il peut aussi être
commandé gratuitement (ainsi que d’autres guides pratiques) sur www.kbs-frb.be.

Groupe CULTURES – Projet de voyage 2018
Le groupe « Cultures » de Marbehan organise en septembre 2018, un voyage en Roussillon.
Dates : du mardi 28 août au jeudi 06 septembre 2018, soit 10 jours.
Hébergement : hébergement principal (7 nuits) à l’Hôtel du Port, Canet en Roussillon, hôtel classé
3 étoiles. Vu la distance, le voyage aller comme le voyage retour se feront avec un arrêt. À l’aller,
l’hôtel Garabit, ** en Auvergne ; au retour, l’hôtel Le Vilon, *** à Villié Morgon ;
Bulletin communal n°1 | Janvier/Février 2018
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Programme :
1er jour : étape au Gabarit Hôtel **, face au viaduc bien connu
2ème jour : poursuite du voyage par le Viaduc de Millau, puis autoroute A9 jusque Perpignan,
Canet en Roussillon.
Activités programmées du 3ème au 8ème jour :
››

Ceret, Perpignan la Catalane,

››

La côte vermeille en navivoile, visite de Collioure, dégustation de vins doux à Banuyls,

››

Journée espagnole : Catalogne du sud, musée Dali, Rosas,

››

Les Pyrénées, le Train jaune, la Cerdagne et le Four solaire,

››

Vallée de la Tech (Arles et Corsavy),

››

Queribus, château cathare et Cucugnan

9
jour : départ de Canet en Roussillon et remontée par l’autoroute A9 et la Vallée du Rhône
jusque Lyon puis étape dans le Beaujolais.
ème

10ème jour : la dernière étape : poursuite de la remontée avec repas de midi aux environs de Langres.
Prix : 1300€ en chambre double (supplément single : 225€)
Ce prix comprend le transport en car Goedert ***, l’hébergement, tous les repas du premier jour au
soir (pique-nique à emporter le premier jour) au dernier jour à midi, boissons à table, le guidage,
les visites et activités.
Si vous êtes intéressé(e)(s) par ce voyage, des informations complémentaires peuvent être demandées à marbehan.cultures@gmail.com ou
- Michel Constant – Rue des Grand-Mèches, 10 – 6724 Marbehan – 063 41 10 53 –
- Jean Marie Pairoux – Rue des Sports, 21 – 6724 Marbehan – 063 41 14 23
Au plaisir de vous (re)voir parmi nous pour ce périple.

Échos de la province
La Chambre provinciale d'Agriculture du Luxembourg
Est-il vrai que le calcium du lait est remplaçable ?
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée les recommandations nutritionnelles préconisent de
consommer 2 à 3 produits laitiers par jour, essentiellement afin de couvrir nos besoins en calcium.
Consommer trois produits laitiers par jour, nous permet de couvrir 70% de nos besoins journaliers
(=+- 900 mg/jour chez un adulte).

• En quoi le calcium est-il si
important pour notre santé ?
Le calcium est essentiel pour la formation des
os et leur préservation. À l’âge de 18/20 ans,
la formation des os est terminée. Si le jeune
ne consomme pas suffisamment de calcium
pendant l’enfance et l’adolescence, la qualité
des os n’est pas suffisante et il faudra vivre
avec ce déficit. L’ostéoporose (processus qui
rend l’os plus fragile et plus poreux) touche
1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de plus de
50 ans.
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• Mais pourquoi le calcium laitier ?
- Il est l’un des mieux assimilés, 30 à 40 % de la quantité consommée est retenue par l’orga
		 nisme. Les végétaux (excepté les choux) contiennent des substances qui diminuent
		 l’absorption du calcium.
- Le lait est un aliment complet, riche en protéines de bonne valeur nutritionnelle, il contient
		 22 minéraux essentiels et des vitamines A, B et D, des acides gras variés et du lactose. Les
		 protéines du lait, le lactose et la vitamine D favorisent l’absorption du calcium dans l’intestin.
- Le ratio calcium/phosphore du lait est très favorable à la fixation du calcium dans les os.
Dans notre régime alimentaire européen, le lait et les produits laitiers sont difficilement remplaçables. Il faudrait un changement radical de régime alimentaire pour s’en passer et consommer
des choux, amandes, légumes secs et sardines en grandes quantités. Par exemple, un grand
verre de lait (250 ml) permet d’absorber 100mg de calcium alors qu’il faudrait 500g de chou
vert ou 250g d’amandes pour en absorber la même quantité.

Les prairies, un bienfait pour l’environnement !
48 % de la surface agricole wallonne est formée de prairies (soit 345.000 ha).

- Les ruminants sont les seuls animaux capables de digérer l’herbe et de la transformer en
		 aliments de qualité pour l’homme : le lait et la viande.
		
L'élevage développé dans notre région façonne le paysage. Il permet d’entretenir l’écosy		 stème des prairies, qui laissées à elles-mêmes retourneraient à l’état de taillis, puis de forêts.
- Les prairies et les haies qui les entourent abritent une grande biodiversité : oiseaux, insectes
		 pollinisateurs, vers de terre, chauve-souris, lièvre, renard, blaireau mais aussi luzerne, trèfle,
		 fétuque, fléole qui sont des graminées spécifiques aux prairies.
- Les prairies permettent également de lutter contre le réchauffement climatique puisque
		 ce sont des puits de carbone. Une prairie absorbe une grande partie des émissions de gaz
		 à effet de serre provenant des vaches qui pâturent dessus.
- Les agriculteurs utilisent des techniques qui favorisent la conservation des prairies et leur
		 biodiversité : pâturage, fauchage tardif permettant le resemis naturel, zone refuge (partie
		 non fauchée), entretien des haies et des mares, …
Une communication de la Chambre Provinciale d’Agriculture du Luxembourg, Rue des Genêts, 2 –
6800 Libramont – 061 22 10 59
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Agenda
Les activités proposées par Nature Attitude
• Atelier microbrasserie
Produire sa propre bière dans sa chaumière, c’est possible !
Retrouvez dans la chaleur des fourneaux et la convivialité, un savoir-faire ancestral en lien direct
avec la terre et les céréales.
Reconnue d’abord pour ses vertus « magiques », devenue source intarissable de créativité et de
fierté, venez suivre et participer aux différentes étapes de son élaboration, et repartez avec votre
propre concoction ! (seconde date pour quelques heures de mise en bouteille à déterminer en
début mars).
L’atelier
-

sera animé par Christelle Desmet, membre du collectif Gâche Warache de Chiny :
Samedi 27 janvier 2018, de 9h30 à 18h00.
40 € - Renseignements : desmetchris@perso.be ou 0474 88 62 22
Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne) ou au 063 42 47 27

• Fabriquons nous-mêmes nos produits cosmétiques !
Créer ses produits de base (shampoing, déodorant, crème du jour ou encore dentifrice) constitue
une alternative de grande qualité et respectueuse de l’environnement. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent s’approprier ces savoir-faire. En effet, ces fabrications « maison » permettent
de connaître les ingrédients utilisés dans la préparation et par conséquent, d’éviter l’application sur
la peau de produits toxiques comme les phtalates par exemple.
L’atelier sera dispensé par Zita Csanyi, animatrice à Nature Attitude.
Matériel : vous pouvez venir avec un produit qui vous intrigue. Vous recevez les récipients en verre
sur place pour vos échantillons.
		
-

Le dimanche 11 février 2018 de 9h30 à 12h30 à Anlier (en partenariat avec la Maison de la
Culture d’Arlon)
25 € - Renseignements : zita.csanyi@natureattitude.be et 063 42 47 27
Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne)

• Cours certifié de Conception en Permaculture (CCP)
À travers le CCP, Nature Attitude vous propose de prendre du temps pour vous, pour laisser mûrir
vos projets, pour faire des rencontres et pour ouvrir votre imaginaire au monde de la permaculture.
Ensemble, nous apprendrons un tas de choses passionnantes en alliant théorie et pratique, rencontres et visites :
Programme complet et détail des modalités pratiques disponibles sur notre site internet. N’hésitez
pas à signifier votre intérêt et/ou à réserver d’ores et déjà votre place !
- 12 jours : 15-18 mars, 21-22 avril, 18-20 mai, 8-10 juin 2018
- 630 € - Renseignements : fanny.lecrombs@natureattitude.be ou 063 42 47 27
- Inscriptions sur www.natureattitude.be (formulaire en ligne)

Le théâtre des Cigognes
Cette année, le théâtre des Cigognes présente Les Belles-Sœurs, une comédie d’Éric ASSOUS

• Hachy, Salle des Ardents : 5 représentations
Vendredi 16 février à 20h00, samedi 17 février à 20h00, dimanche 18 février à 15h00, vendredi 23
février à 20h00 et samedi 24 février à 20h00
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• Ethe, Salle Les Echos du Ton : 1 représentation
Vendredi 02 mars à 20h00
Participation aux frais : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €
Réservations à partir du 10.01.2018 (de 20h00 à 21h00) : GSM : 0486/057 870

Prélude en concert à Habay-la-Neuve : Grand concert pour chœur et
orchestre à Habay-la-Neuve pour ouvrir cette année 2018.
Le Chœur Prélude de Habay-la-Neuve associé à la Chorale Municipale Uelzecht de Esch-sur-Alzette et l'orchestre Estro Armonico du Grand-Duché de Luxembourg, présentent, sous la direction de Jeff Speres, des œuvres de Verdi, Wagner et Mascagni.
Né en Italie, il y a plus de 400 ans, l'opéra n'a jamais cessé de
passionner des millions d'inconditionnels fascinés par ce spectacle qui mobilise tous les arts, toutes les musiques, tous les sens,
tous les sentiments : la tristesse, la joie, l'amour, la révolte...
Venez écouter les extraits célèbres de ces opéras : Nabucco avec
ce passage bien connu « Va, pensiero... » qui a fait vibrer des
milliers de spectateurs par la puissance et la noblesse de ses
mélodies et des chœurs, Lohengrin et le chœur des fiançailles
qui a accompagné l'entrée de nombreux fiancés dans l'église.
Venez fredonner avec le chœur un extrait bien connu de l'opéra
Cavalleria Rusticana de Mascagni.
Une soirée qui s'annonce riche en souvenirs et découvertes.
Dimanche 7 janvier au Théâtre de Esch-sur- Alzette à 20h
Samedi 13 janvier à l'église de Habay-la-Neuve à 20h
Info et réservations : 063/41.14.82

Les rendez-vous du Centre Culturel
Infos et réservations : 063 42 41 07 – info@habay-culture.be | www.habay-culture.be

• Jeudi 18 janvier 2018 – 20h15 – Le Foyer – Théâtre – « Votre maman »
De Jean-Claude Grumberg
Par les Scèn’impossip avec Joëlle Lambert, Ludovic Gillet et
Sébastien Gontier
Trois personnages : la mère, le fils et le directeur de l’établissement où est placée la maman. Celle-ci est atteinte de la maladie
d’Alzheimer et ne reconnait que très rarement son fils qui vient
pourtant régulièrement lui rendre visite.
Cette pièce est l’occasion de parler de la vieillesse et de l’oubli,
que ce soit de ses proches ou des événements importants, un
vrai devoir de mémoire … Ici, la troupe sort des sentiers battus
« qui pourtant partent dans tous les sens » pour vous proposer
une pièce plus sérieuse tout en vous garantissant du rire et des
pleurs, de la beauté et de la finesse. Pour se faire, ils ont proposé
à Joëlle Lambert de se joindre à leur projet…
PAF : 10 € – 6 € – 1,25 €
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• Jeudi 25 janvier 2018 – 20h15 – Le Foyer – Théâtre – « L’enfant sauvage »
Une création de la Compagnie de la Bête Noire
avec Thierry Hellin – Écriture et mise en scène
de Céline Delbecq
On a trouvé une enfant sauvage sur la Place du
Jeu de Balle à Bruxelles. Ses cris s’entendaient de
loin. On la voyait se mordre et saliver comme une
bête. Au milieu de la foule et de l’indifférence, un
homme s’intéresse à elle. Cet homme nous raconte
la réalité qu’il découvre derrière les mots : accueil
d’urgence, juge, famille, père, enfant, administration,
adoption, home…
Entre le présent et le passé, entre la réalité et la fiction,
un homme, joué par Thierry Hellin, raconte les difficultés
auxquelles sont confrontés les enfants sauvages, les familles d’accueil, son désarroi et son incompréhension face au comportement des êtres humains.
Texte couronné de prix dont le prix coup de cœur de France Culture 2001, le prix de la Critique en
2016 et qui porte le titre de « spectacle d’utilité publique ».
Une collaboration des Centres culturels de Gaume avec la complicité du SAJ (service d’Aide à la
Jeunesse).
PAF : 10€ - 6€ - 1,25€

• Dimanche 28 janvier 2018 – 11h-14h – Parc communal du Châtelet –
« ABéro d’hiver »
Pourquoi ne pas se retrouver en ce début d’année pour se souhaiter les bons vœux avant de se lancer dans l’organisation de la
troisième édition des ABéros ?
En voilà une bonne idée, partagée par les 17 associations partenaires du projet.
Nous nous adapterons au climat hivernal et vous donnons rendez-vous autour d’un braséro, d’un bon verre de vin chaud ou
d’une soupe maison le dimanche 28 janvier.
Et tout ça toujours dans une bonne ambiance conviviale, musicale et chaleureuse, avec l’esprit ABéro qui sera juste un peu plus
« glacé », et encore, à voir…
PAF : GRATUIT

• Jeudi 1er février 2018 – 20h15 – Le Foyer – Court-métrage – « Ciné soupe »
Ce premier jour de février, nous vous donnons rendez-vous pour
notre traditionnelle soirée dédiée aux courts-métrages, une soirée
devenue incontournable au Foyer.
Ciné Soupe vous fait découvrir de nouveaux horizons, grâce à une
dépaysante programmation en format court. Comme chaque année, les films auront un goût de découverte, et poseront sur notre
société un regard tantôt critique, tantôt comique, bien souvent
poétique.
Alors, seul(e), en famille ou entre ami(e)s, rejoignez-nous pour ce
délicieux programme, puis échangeons ensemble sur les films, autour d’un savoureux bol de soupe aux doux légumes de saison.
PAF : 4€
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• Samedi 10 février 2018 - 21h – Le Pachis – Spectacle d’impro spécial Saint
Valentin – « Préliminaires »
Par le collectif CLAC avec Maider Dechamps, Marie-Laurence Peiffer, Vincent Buron et Jeremie
Vanhoof
Nous vous invitons cette année à un spectacle d'impro sensoriel entre pénombre et obscurité totale. Privés de la vue, vos autres sens s'éveillent...
Laissez-vous envoûter, enivrer, entrainer par un spectacle oscillant entre visible et invisible, voilement et dévoilement.
À l'occasion de ce spectacle d'improvisation hors du commun, CLAC s'amuse avec vos sens pour
aborder la question de la séduction... Il paraît qu'elle n'est qu'un jeu... et plus si affinités!
PAF : 12€/10€ (verre de mousseux offert)
Déconseillé aux moins de 16ans

• Journée des droits de la femme – Jeudi 8 mars 2018 – 20h15 – Le Foyer –
Création théâtrale – « De l’ombre à la lumière »
Avec Mireille Fafra, Edmée Garant et Françoise Einsweiler – Écriture et mise en scène par Jacques Herbet en
collaboration avec les comédiennes – Avec le soutien
de la Compagnie Alvéole Théâtre
Une création théâtrale qui parle de la résistance des
femmes pendant la guerre 40-45 pour continuer à parler de la résistance des femmes en générale et la nécessité de continuer le combat encore aujourd’hui. Pour
ne pas oublier celles d’hier, les remettre en lumière et
continuer à éclairer le présent.
Hiver 1943. Un village, quelque part en province de Luxembourg. Un théâtre. Dans la salle des fêtes.
Trois femmes sont réunies…Qui sont-elles?
Hiver 1973. Dans le même village quelque part en province de Luxembourg. Dans la salle des fêtes,
trois femmes sont réunies… Qui sont-elles ?
Résistantes de l’ombre à la lumière. Trop peu connues. Trop peu reconnues.
Les Résistantes de chez nous en 40-45, sœurs des résistantes du monde entier, elles éclairent aujourd’hui notre chemin ainsi que celui de celles qui viendront après nous.
Pourquoi s’engager ? Pourquoi résister ? Pourquoi témoigner ?
La pièce sera accompagnée d’une exposition et d’un échange avec les comédiennes après la représentation.
En partenariat avec les Territoires de la Mémoire, avec le soutien du Centre de Recherche du Pays
de Habay.
PAF : 10€ - 6€ - 1,25€

• Semaine de la langue française en fête
Autour de Guy Denis
Comme chaque année à la même période, nous vous convions à fêter
notre belle langue française dans toute sa variété et avec toutes ses
irrégularités.
Cette année, au travers du thème du « plaisir de dire », nous avons décidé de mettre à l’honneur un auteur bien de chez nous, un jongleur des
mots, que ce soit en poésie, au théâtre, à l’essai ou au roman : Guy Denis.
Ça tombe bien, la troupe de théâtre de l’écolieu de Nature Attitude est
justement en train de monter une de ses pièces : « Capiche au pays des
Piratômes ».
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Ce fameux Capiche qui a en grande partie fait connaitre Guy Denis. C’est d’ailleurs au travers de
ses innombrables Capiches, qu’il a tenté de dire la révolte de l'Ardenne et de la Wallonie par rapport à l'américanisation et au conformisme.
C’est donc une semaine d’activités diverses, concoctée directement avec Guy Denis, que nous vous
proposerons en ce mois de mars, des animations dans les écoles, des ateliers, une soirée thématique, du conte,… autour de l’auteur et de son amour pour la langue.
En partenariat avec la Bibliothèque de Habay
››

Jeudi 22 mars 2018 – 20h15 – Le Foyer – Théâtre Capiche au pays des Piratômes
Une pièce de Guy Denis par la troupe de l’écolieu de Nature-Attitude – Mise en scène de
Jacques Herbet.
Une troupe de comédiens amateurs est née en 2013 au sein de l’écolieu de Nature-Attitude,
cet espace de convivialité et d’échanges autour de sujets de société. Ils ont déjà à leur
actif la création collective de deux pièces abordant chacune des problématiques liées à
l’environnement, à notre alimentation, au climat, etc. Ils ont été accompagnés par la compagnie
de théâtre-action le Grand Asile dans cette démarche de questionnement et de création.
En 2017, un nouveau projet se met en route. Cette fois-ci les comédiens sont accompagnés
du metteur en scène Jacques Herbet et ont décidé de jouer une pièce existante d’un écrivain
« du cru » : Guy Denis. Cette pièce intitulée « Capiche au pays des Piratômes » aborde la
question de la modernité, de la science toute puissante et de ses impacts sur nos villages
et notre environnement.
PAF : 8€/6€

• Jeudi 29 mars 2018 – 20h15 – Le Foyer – Théâtre – Entrée du Christ à Bruxelles
Texte de Dimitri Verhulst – Interprétation d’Éric De Staercke - Mise en scène de George Lini, Eric de
Staercke multiplie les casquettes : dramaturge, comédien, metteur en scène, chroniqueur, professeur, … Mais c’est seul en scène qu’il nous tient en haleine lorsqu’il conte cette fable philosophique
sur l’homme et son égoïsme. Tour à tour, il interprète avec brio une série de personnages plus
délirants les uns que les autres.
Le Christ revient ! Et comme l’avait imaginé James Ensor, il
a choisi Bruxelles pour son grand retour. Le 21 juillet qui plus
est ! Tandis que l’Église se prépare à rendre des comptes, le
pays accueille la nouvelle avec allégresse ; le Manneken Pis
se pare d’une couronne d’épines, les chauffards changent de
ton, les quartiers fleurissent. C’est l’effervescence au sein des
différents gouvernements réunis à Val-Duchesse. Car la venue du Christ n’est pas sans créer des problèmes logistiques :
qui accueillera le Sauveur ? Et dans quelle langue ? Faut-il investir
dans la sécurité du Christ vu notre dette publique abyssale… il a la
vie éternelle, non ?
Dimitri Verhulst, auteur de la mémorable Merditude des choses,
réussit un nouveau coup d’éclat ! Dans cette fable sans concession, il pose un regard tendrement corrosif sur la Belgique, et férocement drôle sur nos comportements égoïstes. Faut-il donc l’arrivée d’un Dieu pour rendre le monde vraiment meilleur?
Un spectacle drôle et percutant. Une délicieuse farce sur notre plat pays avec une autodérision
féroce et un joyeux suspense !
PAF : 10€ - 6€ - 1,25€
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Samedi
13 janvier

››

 0h00 à l’église de Habay-la-Neuve, concert chœurs d’opéras avec le chœur
2
Prélude, chorale Municipale Uelzecht de Esch-sur-Alzette et l'orchestre Estro
Armonico du Grand-Duché de Luxembourg. Voir ci-dessus

Dimanche
14 janvier

››

 space Bologne – 15h00 – « Ce dimanche, on n’a pas allumé la télé », après-midi
E
familiale avec pièces de théâtre, ateliers créatifs et bar – familles avec enfants à
partir de 6 ans.
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus.
Journée familiale « à l’air des écrans » - théâtre et atelier – de 14h00 à 18h00 –
Espace Bologne.
Info : centre culturel de Habay 063 42 41 07 / info@habay-culture.be
Musée Gaumais : à l’occasion du Nouvel An, 16h. Vœux et cocktail dînatoire,
présentation du dernier numéro de la revue « Le Pays gaumais », 2015-2016.
PAF : 15€. Réservation au Musée gaumais 063 57 03 15

››
››

Mercredi
17 janvier

››

 space Bologne – 20h00 – Soirée-conférence « Approche bienveillante des
E
écrans » de Victoria Noiset du centre de formation en pédagogie Montessori et
éducation bienveillante ENFANCE POSITIVE.
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus.

Jeudi
18 janvier

››

 e Foyer – 20h15 – Théâtre « Votre maman » de Jean-Claude Grumbert par les
L
Scèn’impossip.
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus.
De 14h à 17h, au Cercle paroissial d'Anlier, après-midi récréative pour les aînés
(jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet) agrémentées d'un goûter.
PAF : 5€. Contact : Brigitte Jean-Garin 063 42 35 44 ou 0497 40 07 83 entre
17h et 19h.

››

Lundi
22 janvier

››
››

 e 3ème lundi du mois, c’est cinéma au ciné Le Foyer à Habay-la-Vieille.
L
Cycle de rencontres philosophiques – Socrate Philosophe – 13h30 à 15h30 au
Centre Culturel, 27, rue d’Hoffschmidt, par le Centre culturel et ENEO, le mouvement social des ainés, accessible aux plus de 50 ans.
063 42 41 07 – info@habay-culture.be

Jeudi
25 janvier

››

19h00 – Séance d’informations de la Communauté Scolaire Saint-Benoit
« Je rentre en 1ière secondaire »,
Avenue de la Gare, 68, 6720 Habay-la-Neuve.
063 42 22 48 ou 063 42 22 27 – www.stben.be
Le Foyer – 20h15 – Théâtre « l’Enfant sauvage »
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus.

››

Samedi 27 janvier

››

Atelier microbrasserie organisé par Nature Attitude (voir ci-dessus).

Dimanche
28 janvier

››

 arc communal du Châtelet – 11h – 14h « ABéro d’hiver »
P
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be - Voir ci-dessus.

FÉVRIER 2018
Jeudi
01 février

››

Le Foyer – 20h15 – Court-métrage « Ciné soupe ».
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus

Mardi
06 février

››

 arche mensuelle 6-8 km - Gratuite et gidée. Départ du Syndicat d'Initiative
M
de Habay-la-Neuve, rue de Luxembourg, 3 à 13h30

Jeudi
08 février

››

 0h15 – Du roman à l’écran – « Le consul de Bordeaux » au cinéma Le Foyer à
2
Habay-la-Vieille en collaboration avec la bibliothèque, le Centre Culturel et le
CRPH – 4 € – élèves 3 € (voir ci-dessus)

Samedi
10 février

››

 e Pachis – 21h00 – Spectacle d’impro spécial Saint Valentin « Préliminaires ».
L
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus.

Dimanche
11 décembre

››

 abriquons nous-mêmes nos produits cosmétiques : atelier organisé par Nature
F
Attitude (voir ci-dessus)

Lundi 12, mardi 13
et mercredi 14
février

››

 usée Gaumais : à l’occasion du congé de Carnaval : ateliers pédagogiques de
M
13h30 à 16h30 sur la légende des quatre fils Aymon. Quand Charlemagne poursuit de son armée de vaillants chevaliers : Allard, Renaud, Guichard et Richard et
leur cheval Bayard. Fabrication des marionnettes des personnages principaux.
PAF : 30€. Réservation au Musée Gaumais 063 57 03 15.
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Jeudi
15 février

››

 e 14h à 17h, au Cercle paroissial d'Anlier, après-midi récréative pour les aînés
D
(jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet) agrémentées d'un goûter.
PAF : 5€. Contact : Brigitte Jean-Garin 063 42 35 44 ou 0497 40 07 83 entre
17h et 19h.

Vendredi
16 février

››

 héâtre « Les Belles-Sœurs » à 20h00 par le Théâtres des Cigognes à la salle
T
des Ardents à Hachy

Samedi
17 février

››

 héâtre « Les Belles-Sœurs » à 20h00 par le Théâtres des Cigognes à la salle
T
des Ardents à Hachy

Dimanche
18 février

››

 héâtre « Les Belles-Sœurs » par le Théâtres des Cigognes à 15h00 à la salle
T
des Ardents à Hachy

Lundi 19 février

››

Le 3ème lundi du mois, c’est cinéma au ciné Le Foyer à Habay-la-Vieille.

Vendredi
23 février

››

7ème édition du concours annuel de whist du Tennis de Table de Rulles – Salle
Saint Maximin à Rulles. 1ère donne à 20h15 (inscriptions dès 19h30). Droit
d’entrée : 8 € / personne. Lots : 1er prix = chèque mazout, nombreux autres prix
(casier d’Orval, bons cadeaux, paniers gourmands,…).
Théâtre « Les Belles-Sœurs » à 20h00 par le Théâtres des Cigognes à la salle
des Ardents à Hachy

››

Samedi
24 février

››
››

 0h15 – Du roman à l’écran – « Un conte peut en cacher un autre » au cinéma Le
2
Foyer à Habay-la-Vieille en collaboration avec la bibliothèque, le Centre Culturel
et le CRPH – 4 € – élèves – 3 € (voir ci-dessus)
Théâtre « Les Belles-Sœurs » à 20h00 par le Théâtres des Cigognes à la salle
des Ardents à Hachy

MARS 2018
Vendredi
02 mars

››

 0h00 Théâtre « Les Belles-Sœurs » par le Théâtre des Cigognes de Hachy,
2
représentation à Ethes, Salles les Échos du Ton (voir ci-dessus)

Mardi
06 mars

››

 arche mensuelle 6-8 km - Gratuite et guidée. Départ du Syndicat d'Initiative
M
de Habay-la-Neuve, rue de Luxembourg, 3 à 13h30.

Jeudi
08 mars

››

 e Foyer – 20h15 – Journée des droites de la femme – création théâtrale « De
L
l’ombre à la lumière ».
Infos et réservations 063 42 41 07 – www.habay-culture.be – voir ci-dessus.

Vendredi 09,
samedi 10 mars

››

"Capiche au pays de Piratômes" au Cercle à Anlier.

Dimanche
11 mars

››

VTT et marche à Houdemont – 20ème édition de la randonnée des Châteaux.
Départ de la salle « Au Soleil Levant » de 7h30 à 10h30 – Parcours VTT de 1525-35-45-55 km – Marche de 6 à 12 km – 1046 participants en 2017. Bike wash
– Douches – Petite restauration.
Infos : +32 61 41 34 19 et +32 475 55 98 39 – fredstrarck@hotmail.be et sur le
site du VTT de Houdemont : http://vtt-ecole-houdemont.e-monsite.com/

Jeudi
15 mars

››

 e 14h à 17h, au Cercle paroissial d'Anlier, après-midi récréative pour les aînés
D
(jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet) agrémentées d'un goûter.
PAF : 5€. Contact: Brigitte Jean-Garin 063 42 35 44 ou 0497 40 07 83 entre
17h et 19h.

Samedi
17 mars

››

 rand-Feu de Marbehan par l'amicale de l'école communale de Marbehan G
allumage à 20h30.

Jeudi
22 mars

››

Le Foyer - 20h15 - Théâtre "Capiche au pays des Piratômes".
Infos et réservations 063 42 41 07 - www.habay-culture.be - voir ci-dessus.

Pour la prochaine feuille d’infos :
vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le 31 janvier 2018
soit par courrier postal : Administration communale de HABAY
Rue du Châtelet, 2 – 6720 HABAY-LA-NEUVE, soit par mail : commune@habay.be

