
BULLETIN COMMUNAL

#15 JANVIER/FÉVRIER 2022

HABAY INFO

www.habay.be

PH
O

TO
 : 

FR
EE

PI
K

Le BIC sera distribué le premier mercredi 
des mois de janvier, mars, mai, juillet, sep-
tembre et novembre de chaque année.

Pour tenir les délais de mise en page, d’im-
pression, … il faut nous faire parvenir les 
articles 1 mois avant la sortie du numéro.
Au niveau technique :
• Fichier texte
• Fichier(s) image(s) séparé(s) : résolution 

300 dpi
•	Si	vous	avez	une	affiche	:	résolution	300	

dpi format PDF

À envoyer à l’adresse : bic@habay.be

Pour le prochain numéro du BIC #16 :

Fin de la réception des articles :
14/02/2022
Sortie PDF (site internet) :
25/02/2022 
Distribution :
01/03/2022

SI VOUS VOULEZ PUBLIER UN ARTICLE

SERGE BODEUX – BOURGMESTRE

2022

A l’aube de cette année nou-
velle, au nom du Collège, du 
Conseil communal et de toute 
l’administration, je souhaite 
vous faire part de nos meil-
leurs vœux. Cela fera bientôt 
deux ans que nous surfons de 
vague en vague, poursuivis par 
le Coronavirus, et nos espoirs 
d’en sortir définitivement ont 
chaque fois été déçus, et pour-
tant la situation s’améliore. Ce 
n’est donc pas le moment de 
désespérer.

Le vaccin a été pour la grande 
majorité la bouée de secours, 
pour eux-mêmes et pour les 
autres, et nous aura permis des 
élargissements dans la gestion 
de cette crise mondiale.

L’année dernière, nous avions 
fêté les réveillons en petits 
groupes, cette année aura 
quand même permis un bel 
élargissement familial.

Alors, courage car même dans 
ces conditions difficiles, il y a tel-
lement de belles choses à vivre.

Certes, tous les vœux formulés 
il y a un an n’ont pu se réaliser 
et nous espérons vraiment que 
cette année sera meilleure que 
la précédente.

Alors, à vous toutes et tous, 
nous vous souhaitons une Mer-
veilleuse Année 2022.

Croisons les doigts et soyons 
prudents.

ET pendant ce temps, entre 
travail en présentiel, en visio 
conférence, ou télétravail, nous 
avançons dans les dossiers.

Nous ferons l’inventaire et état 
des lieux de tous les dossiers 
à mi-mandat dans un prochain 
bulletin d’information
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AVIS AUX ÉTUDIANTS  

JOBS VACANCES DE PRINTEMPS & D’ÉTÉ

La Commune de Habay constitue dès maintenant 
une réserve de candidatures d’étudiants pour les va-
cances de printemps et d’été pour l’année 2022.

Votre candidature peut être envoyée jusqu’au  
31 janvier 2022, par courrier à l’Administration com-
munale, rue du Châtelet, 2 à 6720 Habay-la-Neuve ou 
par e-mail à l’adresse commune@habay.be.

Le formulaire de candidature peut être téléchargé 
sur le site internet de la commune : www.habay.be  
(https://www.habay.be/ma-commune/services-com-
munaux/travaux/demarches/formulaire-de-candi-
dature-job-etudiant) ou demandé par téléphone au 
service communal des travaux  : 063 41 01 64 ou  
063 41 01 73.

 
INFO MOBILITÉ AUX CITOYENS DE HABAY

Depuis plusieurs mois, la Région Wallonne, les Com-
munes, le TEC et la SNCB travaillent pour améliorer 
votre mobilité dans les transports publics.

Le document de référence se trouve sur le site de la 
commune. Il s’intitule  : « Plan Régional de Transport 
Public 2023/2025 de la zone de Florenville »

Nous vous proposons d’en prendre connaissance si 
la thématique vous intéresse afin de pouvoir de ré-
colter vos avis début 2022. 
Des réunions seront organisées à ce propos. Les 
dates vous seront communiquées dès que l’on en 
aura connaissance.

D’ores et déjà, bonne lecture à tous.

Fabrice JACQUES – Echevin de la Mobilité

 
NOCES DE PLATINE

C’est le 16 novembre 1951 qu’André Rigaud  
(né le 10/02/1926 à Saint Pierre) et Paule Thiry (née 
le 21/11/1926 à Verlaine) se sont mariés. Ils se sont 
rencontrés (comme beaucoup de couples à l’époque) 
lors d’une kermesse de village. Il était prévu qu’ils se 
marient en 1952, mais le papa de Paule, qui avait per-
du son épouse très jeune, avait trouvé du travail à 
Longwy. C’est donc toute sa famille qui a déménagé à 
Marbehan. André trouvant très long les trajets entre 
Flohimont et Marbehan a donc décidé d’épouser sa 
belle plus tôt que prévu !

De leur union sont nés 4 enfants  ; Martine qui a 
2 filles, Mireille qui a 1 fille et 1 garçon, Fabienne qui 
a 2 filles et 1 garçon et Didier qui a un garçon. Et ces 
8 petits-enfants, leur ont donné 11 arrière-petits-en-
fants !

André a travaillé toute sa vie pour le chemin de fer. Il 
était signaleur à la gare de Marbehan. Quant à Paule, 
elle a eu fort à faire en s’occupant de son papa (qui a 
toujours vécu avec eux) et de ses quatre enfants.

De l’avis unanime, c’est un couple ayant le cœur sur 
la main  ! André a toujours rendu service autour de 
lui. Quant à Paule elle ne pouvait s’empêcher de re-
mettre à tout qui venaient chez eux, de la salade, des 
gaufres, …

Nous tenons à les féliciter pour ce beau parcours de 
vie … 70 ans de mariage, ce n’est pas rien !!!



CITOYEN

4

CITOYEN

4

> Si la situation sanitaire s’améliore d’ici là, notre  
association participera comme d’habitude à l’Abé-
ro d’hiver qui est prévu le 23 janvier 2022.

> Nous envisageons de tenir la réunion annuelle de 
l’Assemblée générale (en présentiel, si la situation 
sanitaire le permet), le lundi 21 février 2022.

 Outre la préparation de tout ce qui suit, nous de-
vrons y aborder la réforme de nos statuts qui n’a pu 
être traitée jusqu’à présent.

> Nous gardons bien sûr le ferme espoir d’organiser 
notre Marché des Artisans durant le weekend 
des 26 et 27 mars 2022 et en avons commencé les 
préparatifs.

> Nous accueillerons aussi les Balméens du 15 au 
17 avril 2022, lors de notre Carnaval, mais contrai-
rement à ce que nous pensions, ils viendront en 
délégation réduite à une dizaine de personnes car 
plusieurs d’entre eux seront retenus par les festivi-
tés de Pâques.

> Et enfin, les Trembladais nous invitent à les re-
joindre en Charente, du 02 au 05 juin 2022, pour 
fêter ensemble le 10ème anniversaire de notre jume-
lage.

Nul doute que l’amitié et l’ambiance seront au ren-
dez-vous !

Stéphane, Olivier, Hélène et Marianne

 
LE MARCHÉ DES ARTISANS ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE DE HABAY

 
PROGRAMME DU COMITÉ DE JUMELAGE POUR L’ANNÉE 2022

4ème Marché des Artisans
Salle du Complexe sportif Le Pachis

Organisé par le Comité de Jumelage de Habay

26 mars 2022 - 14h00-18h00
27 mars 2022 - 11h00-18h00

Sandwich, tartes et bar ouvert tout le week-end

Le Comité de Jumelage de Habay (CJH) vous invite à 
rencontrer, admirer et découvrir les talents, parfois 
cachés, d’artisans, de créateurs professionnels et 
d’amateurs, le temps d’un week-end.

Pour la quatrième fois sur la commune de Habay, ve-
nez les découvrir dans la salle du Complexe sportif 
« Le Pachis » (Place Pierre Nothomb, 5 à Habay-la-
Neuve pour dénicher des idées de cadeaux uniques.

Objets de décoration, poteries, produits bio et bien 
d’autres raviront tant les yeux que les papilles des 
grands comme des petits.

Un rendez-vous unique à ne pas manquer !!!
À vos agendas...
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Bon à savoir
Le Marché des Artisans se tiendra dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement, telles 
que définies pour le nombre de personnes qui sera prévu 
dans la salle (artisans, public et organisateurs).

La présence des artisans durant les deux journées du marché 
sera indispensable. Le nombre d’artisans sera limité.

Le Comité de Jumelage de Habay sera parti- culièrement at-
tentif à la qualité des produits exposés. Ce marché privilégiera 
l’artisanat, les créations personnelles et toute pièce originale.

Le Comité de Jumelage de Habay mettra des tables, panneaux 
d’affichage et cimaises à la disposition des artisans durant tout 
le week-end.

La mise à disposition du stand a été fixée à 30 € pour l’en-
semble du week-end.

Des espaces sont prévus pour organiser des ateliers au prix 
de 20 € les 2 heures.

Votre inscription vous sera confirmée pour la mi-février au 
plus tard.

Le règlement complet du marché et toute information com-
plémentaire peuvent être obtenus auprès du Secrétariat du 
Comité de Jumelage (adresse au verso).

Bulletin d’inscription

Bulletin à renvoyer avant le 31 janvier 2022 
au plus tard au :

Secrétariat du Comité de Jumelage de Habay 
Rue des Chanvières, 13 – 6721 Anlier
shoogewijs@skynet.be

Nom
Prénom
Adresse

Pays
GSM
E-mail
 
Produits de bouche oui non
Travail du bois oui non
Travail de la laine oui non
Travail du métal oui non
Créations de bijoux oui non
Décoration oui non
Céramiques oui non
Peintures oui non
Poteries oui non
Tissus / Vêtements oui non
Travail du papier oui non
Cadeaux oui non
Art floral oui non
Autres : 

Photos du stand oui non 
Ateliers (durée : ________) oui non
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À L’ÉCOLE MATERNELLE DE HACHY

« Ce vendredi, Saint Nicolas est venu nous rendre visite à l›école 
de Hachy.

Il a apprécié les bricolages et les chants préparés par les en-
fants de l’école et pour les remercier, il leur a apporté des jeux 
pour les classes, un petit sachet de friandises et une surprise 
supplémentaire, un bon pour un cours de Zumba animé par un 
professeur de Zumba. Toutes ces surprises ont été sponsorisées 
par l’Amicale des Parents de l’école. Merci pour leur générosité.

Saint Nicolas a appris que les enfants et leurs enseignantes 
organisaient chaque semaine depuis plusieurs années déjà et en 
collaboration avec BioVallée, la confection de collations saines en 
rapport avec les fruits et légumes. Il les a félicités pour cette 
excellente activité. »

À L’ÉCOLE DE HACHY EN P1 – P2

« Cette semaine, notre classe s’est chargée de réaliser la soupe.

Avec enthousiasme, nos petits cuistots en herbe se sont mis au 
travail.

Découverte des légumes suivants : courgette, céleri, carotte jaune 
et violette, oignon.

Les élèves de 2ème ont regretté d’avoir demandé à éplucher les 
oignons.

Chaque mercredi, nous dégustons la soupe de la semaine, c’est 
délicieux !

Merci à Mme Gwendoline de nous seconder aux fourneaux. »

À L’ÉCOLE DE HABAY-LA-VIEILLE

Mardi 16 novembre, nous avons participé au 
cross de l’Adeps à Marbehan :

« On a couru 2600 m, c’était plutôt angoissant et stressant mais 
lorsque mon tour est arrivé, j’étais soulagé. Pour moi, la victoire 
ne compte pas, le tout, c’est de participer. Je suis arrivé 39ème, 
j’assume de ne pas être le premier et je suis fier de moi. C’est 
un grand exploit et je pense que tout le monde a fait de son mieux. 
Même s’ils n’ont pas les mêmes émotions que moi, les coureurs 
doivent être fiers de cette expérience » – ADRIEN

« J’étais stressée avant le départ mais ensuite, tout s’est bien 
passé. Les organisateurs nous ont montré le chemin et tout le monde 
s’est élancé sur la piste. J’ai donné tout ce que j’avais en moi. 
J’ai réussi mon défi : arriver sur le podium. J’étais très fière 
de moi » – ELEANOR

« Le 16/11/2021, nous étions nombreux à participer au cross. 
Notre but était d’aller jusqu’au bout et non pas spécialement de 
gagner. Comme dirait le baron de Coubertin : « l’important, c’est 
de participer ! ». J’ai beaucoup aimé ce moment » – CAMILLE

« Cette année, les élèves de 3ème, 4ème, 5ème, 6ème ont par-
ticipé au cross Adeps. C’était facile pour certains mais moins 
pour d’autres. Les 5ème et 6ème ont eu un plus long parcours. 
Il y a même un garçon de notre école qui a perdu sa chaussure 
dans la boue mais cela ne l’a pas stoppé ! Il l’a ramassée et a 
continué à courir. En tout, 3 personnes de notre école ont reçu une 
médaille » – CELESTINE

Mardi 16 novembre, nous nous sommes rendus 
à la Boulangerie Demaret

« Sur le chemin, j’étais très excitée. Une fois à la boulangerie, 
on a observé comment le papa d’Edwin préparait la pâte, ensuite, 
Madame nous a répartis par groupes. Moi, j’ai commencé par 
façonner les biscuits, c’était très gai. Après, j’étais censée passer 
à la décoration des sachets mais il manquait du personnel pour 
enrober les biscuits de chocolat et j’y suis donc allée. Je me suis 
très amusée car j’aimais beaucoup mon groupe et l’accueil était 
très sympathique » – LUDIVINE

 
IL FAIT BON VIVRE DANS NOS ÉCOLES
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« Nous sommes rentrés dans la boulangerie du papa d’Edwin. Il 
nous a montré comment on fait la pâte à spéculoos puis madame 
Geneviève nous a séparés en groupes. Le premier groupe est parti 
tremper les spéculoos dans le chocolat et le deuxième a découpé les 
spéculoos avec les emporte-pièces ronds et cannelés. Ensuite, tout 
le monde a décoré les sachets » – VICTOR

« Dans notre école de Habay-la-Vieille, nous, les élèves de 
3ème, 4ème, 5ème et 6ème année avons réalisé des spéculoos à 
l’occasion de la Saint-Nicolas. J’ai adoré cette expérience, c’était 
vraiment trop bien et en plus, ça sentait trop bon. Quand nous 
les avons reçus, je me suis jetée sur les paquets. Et je peux 
vous dire qu’ils étaient délicieux. On les a confectionnés dans 
la boulangerie Demaret à Habay-la-Neuve dans le but de les 
vendre afin de récolter de l’argent pour notre voyage scolaire en 
2022 » – ARWEN

Le Père Noël chez nos Aînés à Houdemont

Les enfants de l’école de Houdemont, le Comité de 
Parents et le CLA ont rendu visite à nos Aînés du vil-
lage, les « 70 ans et plus ! ». Les enfants, les parents 
et Aline ont participé aux ateliers pour fabriquer un 
magnifique bougeoir ! L’accueil fut chaleureux et le 

Père Noël talentueux. Un grand merci aux 29 per-
sonnes visitées qui désiraient vraiment nous offrir un 
bon petit verre.  Ce n’est que partie remise. Mais ne 
vous inquiétez pas, le CLA avait tout prévu : chocolat 
chaud pour les enfants et vin chaud pour les autres 
… enfants !!!

Voici quelques photos et chaque personne recevra sa 
photo personnelle début de l’année 2022. Un bravo 
spécial à Germaine Gilardin, notre doyenne (96 ans), 
qui nous a accueillis dans sa pelouse !!! 
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LES ATELIERS DU CHAPEAU VERT

Ateliers de dessin 

Les mercredis et vendredis (complet) de 13h30 à 
15h30. 

Les mardis de 19h à 21h (reprise le 11 janvier)

L’atelier proposera d’aborder et d’approfondir les 
théories du dessin, par le biais de techniques va-
riées : fusain, encre, crayon, pastels... le tout dans une 
démarche créative et personnelle ou chacun peut 
s’exprimer.

A partir de 14 ans

Habay-la-Neuve – tarifs : 130 € – janvier-juin

Ateliers de peinture

Les mercredis et vendredi (complet) de 9h à 12h. (re-
prise le 12 janvier)

L’atelier permettra à chacun d’expérimenter et de 
créer son propre univers intérieur. L’animateur ap-
porte les connaissances techniques et offre un ac-
compagnement propre à chaque participant. Les 
participants s’enrichissent des bases techniques né-
cessaires et la confiance en soi pour aller vers l’auto-
nomie.

A partir de 14 ans

Habay-la-Neuve – tarifs : 160 € – janvier-juin

Ateliers cosmétiques

Des ateliers mensuels : cosmétiques naturels, sham-
poings solides, savonnerie, ... programmation sur la 
page Facebook ‘ateliers du chapeau vert’

 
LES ATELIERS DE L’ASBL NATURE ATTITUDE

CYCLE DE 4 DIMANCHES « POESIE EN FAMILLE »

En famille, venez partager un après-midi par saison, 
pour jouer et écrire ensemble! Au programme, pro-
menade, chasse aux mots, jeux, observations. Nous 
savourerons les couleurs de chaque saison, les sen-
teurs et les ambiances de la nature et bien sûr nous 
créerons des poèmes. Avec Hélène Couvert, au-
teure-compositrice-interprète.

> 1 Atelier par saison à suivre en tout ou en partie 
> 1ère date : dimanche 16 janvier 2022 de 13h à 17h à 

Nature Attitude à Anlier
> 25 €/adulte et 15 €/enfant.
> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

 

ATELIER PRENDRE CONSCIENCE DE SON CORPS – 
FELDENKRAIS 

Une intention double dans cet atelier : appliquer la 
méthode Feldenkrais pour améliorer ses postures au 
jardin et prendre conscience de son corps selon les 
principes permacoles inspirés du vivant. Une journée 
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de bien-être, pour prendre soin de soi autant que de 
la terre. Plusieurs dates d’atelier sont proposées que 
vous pouvez suivre en tout ou partie. Avec Caroline 
Degrox.

> 3 ateliers à suivre en tout ou en partie 
> 1ère date : dimanche 23 janvier 2022 de 10h à 15h30 

à Nature Attitude à Anlier – 50 € 
> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

FORMATION À L’ÉCOLE DU DEHORS EN HIVER

Une journée de formation pour acquérir des tech-
niques et outils pour faire Ecole du Dehors en hiver 
en maternelle et en primaire. Pour professionnel de 
l’enseignement maternel et primaire, qui pratique ou 
non déjà l’Ecole du Dehors. Avec Nature Attitude

> Samedi 29 Janvier 2022 de 9h00 – 15h30 à Nature 
Attitude à Anlier – 55 € 

> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

 

ATELIER MICROBRASSERIE 

Produire sa propre bière est à la portée de tous ! Ce 
savoir, accaparé par de grands groupes industriels, 
refait peu à peu surface et nous vous proposons de le 
redécouvrir ensemble et de vous le transmettre lors 
de cet atelier qui alternera moments d’explications 
théoriques et exercices pratiques. Avec David Louis 
et Thomas Gerard, pico-brasseurs.

> Dimanche 30 janvier 2022 de 9h30 à 16h (+ di-
manche 27 février 2022) de 09h30 à 12h à Nature 
Attitude à Anlier – 60 € 

> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

ATELIER « COLLATIONS SAINES 
ET GOURMANDES »

Vous aussi, vous êtes à la recherche d’idées de col-
lations saines et gourmandes à mettre dans les 
boîtes à tartines de vos enfants et/ou dans la vôtre ? 
Ensemble, nous réaliserons des recettes faciles, dé-
licieuses et ultra-saines tels que des barres choco-
latées, des bonbons aux fruits, des biscrus etc. Avec 
Nancy Grandjean, conseillère en alimentation vivante. 

> Samedi 5 février 2022 de 9h30 à 12h à Nature Atti-
tude à Anlier – 65 € 

> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

FORMATION SOINS À LA TERRE 
ET JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

Créer une production alimentaire et prendre soin de 
la Terre sont deux principes inséparables en perma-
culture. La formation s’adresse aux personnes qui ont 
envie de commencer un potager ou de changer leur 
méthode de jardinage en s’inspirant à cette vision. 
6 journées, de février à octobre 2022. Avec Andrea 
Giordano, animateur et jardinier à Nature Attitude. 
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> Un jeudi par mois, de février à mai et en septembre 
et octobre : 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, 8/9, 6/10/2022, 
de 9h à 16h à Nature Attitude à Anlier – 210 €

> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

ATELIER « LA CULTURE DES CHAMPIGNONS » 

Lors de cet atelier, vous découvrirez les grandes 
bases de la culture de champignons. Quelle que 
soit la technique employée, c’est toujours l’observa-
tion des cycles naturels qui guidera nos pratiques. 
Nous évoquerons ensemble la théorie de la culture 
de champignons sur bûches de bois, et puis nous 
confectionnerons vos premiers essais de culture sur 
paille ! Avec Fanny Lecrombs, agronome, maraîchère 
et passionnée par la permaculture.

> Samedi 19 février 2022 de 14h à 17h à Nature Atti-
tude à Anlier – 35 € 

> Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be 

 
MUSÉE DE LA HAUTE-SÛRE

FORMATION À LA GUIDANCE

La commune et le Syndicat d’Initiatives de Martelange 
souhaitent constituer un groupe de guides, prêts à 
accueillir des visiteurs pour leur faire découvrir le vil-

lage de Martelange ainsi que son musée de la Haute-
Sûre. 

En association avec le Centre des métiers du patri-
moine «  la Paix-Dieu  » (Agence wallonne du Patri-
moine), le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous pro-
pose une journée de formation aux techniques de 
guidance. La journée sera rythmée par des échanges, 
des notions théoriques et des exercices pratiques 
dont certains se dérouleront dans le village. 

Cette formation est ouverte à toutes et tous, gratui-
tement, mais l’inscription est obligatoire. Les trucs et 
astuces abordés durant cette journée seront trans-
posables à d’autres événements (Journées du Patri-
moine, fêtes et événements locaux…). 

> Où : Maison du Parc (chemin du moulin 2 à 6630 
Martelange)

> Pour qui : Habitant du Parc naturel Haute-Sûre Fo-
rêt d’Anlier

> Quand : le samedi 19 mars 2022, de 10h à 17h. Ac-
cueil à 9h30. Sous réserve des recommandations 
liées à la crise sanitaire

> Informations et inscriptions  : christine.caspers@
awap.be

> Formateurs : Florence Pirard et Frédéric Marchesa-
ni – Agence wallonne du Patrimoine, Direction de la 
promotion du patrimoine

> P.A.F. : gratuit. Frais d’inscription pris en charge par 
le projet Leader «  Entretenir le (petit) patrimoine. 
S’approprier le territoire ? »

 
FORMATION À LA RESTAURATION 

DU PATRIMOINE – ENDUIT DE CHAUX

Très présent dans nos villages ardennais, l’enduit de 
chaux était utilisé à des fins de protection des maçon-
neries extérieures et d’assainissement des espaces 
intérieurs. Remplacé de plus en plus fréquemment 
par de l’enduit plus imperméable et rigide (plâtre, ci-
ment), la chaux revient, depuis quelques années, sur 
le devant de la scène grâce à ses nombreuses vertus. 
Matériau récurrent dans les bâtiments antérieurs au 
XXe siècle, elle se décline en mortier, enduit, badi-
geon ou encore « lait de chaux ». 

Afin de réapprendre cette technique, deux semaines 
de formation vous sont proposées par le GAL Haute-
Sûre Forêt d’Anlier, le Centre des Métiers du Patri-
moine «  la Paix-Dieu  » (Agence wallonne du Patri-
moine) et la commune de Martelange. Encadré par 
un formateur-expert de la Paix-Dieu, les stagiaires 
restaureront la façade de la plus ancienne habitation 
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de la commune, aujourd’hui Musée de la Haute-Sûre. 
Cette ancienne maison d’ardoisier, datée de 1648 
grâce au millésime gravé sur une poutre intérieure, 
abrite une collection d’objets reconstituant l’intérieur 
d’une habitation de travailleur du XIXe siècle.  

> Où : Musée de la Haute Sûre, rue du Musée à 6630 
Martelange

> Quand : du 2 au 6 mai 2022 et du 9 au 13 mai 2022
> Pour qui : habitants et services communaux des 7 

communes du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’An-
lier

> Informations et inscriptions  : christine.caspers@
awap.be – inscriptions obligatoires

> Formateur : Eddy Pierret
> P.A.F : gratuit. Frais d’inscriptions pris en charge par 

le projet LEADER « Entretenir le (petit) patrimoine. 
S’approprier le territoire ? »

    

 
THÉÂTRE À HACHY

Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé 
cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une co-
location idéale, grande, spacieuse, bien située, sauf 
que...

… sauf que c’est une colocation et sa femme va vou-
loir lui mettre des bâtons dans les roues pour l’empê-
cher de voir ses enfants.

… sauf que, dans une colocation où seuls les toqués 
sont acceptés, il va lui falloir redoubler d’improvisa-
tion pour se mêler à ses colocataires.

…sauf que vouloir mener la danse et embarquer tout 
le monde dans ses mensonges a ses limites, surtout 
quand l’amour de votre vie est sur le pas de la porte.
... sauf que, vous l’aurez compris, tout ne se passe pas 
comme prévu et les surprises sont rarement là où on 
les attend

Après une année de relâche imposée par la situation 
sanitaire, les acteurs du Théâtre des Cigognes de Ha-
chy sont très mais vraiment très heureux de remon-
ter sur les planches et, pour leur 40ème année, vous 
ont trouvé une pièce bien déjantée où seule la véri-
té triomphera. C’est sûr que vos zygomatiques vont 
en prendre un coup mais c’est pour la bonne cause 
même si ce n’est pas remboursé par la Sécurité So-
ciale.

Venez vous régaler et nous applaudir à la Salle des 
Ardents à Hachy les 11, 12, 18, 19 mars à 20h et le 13 
mars à 15h. Les réservations seront ouvertes dans le 
courant du mois de février. Suivez notre page Face-
book
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Dimanche 23 janvier | 10h00 à 15h30
Atelier « Prendre conscience de son corps – 
Méthode Feldenkrais » à Nature Attitude à Anlier – 
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be 

Samedi 29 janvier | 09h00 à 15h30
Formation à l’école du dehors en hiver 
avec Nature Attitude à Anlier
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be 

Dimanche 30 janvier | 09h30 à 12h00
Atelier microbrasserie à Nature Attitude à Anlier
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Samedi 05 février | 09h30 à 12h00
Atelier « Collations saines et gourmandes » 
à Nature Attitude à Anlier
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be 

Samedi 19 février | 10h00 à 16h30
Journée découverte « Entretenir et préparer son 
matériel – Monter des lignes de pêche »
Pour tous (min. 8 ans)
Initiation de perfectionnement
PAF : 10 €
Maison de Pêche du Luxembourg
Asbl La Bourriche de Habay-la-Neuve
Infos et inscriptions : www.mplux.be
Tél. : 063/21 64 74 ou 0487/30 77 74

Samedi 19 février | 14h00 à 17h00
Atelier « La culture des champignons » à Nature Attitude 
à Anlier - Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Mardi 22 février | 20h00
Conférence du Cercle horticole « Les Bleuets » de 
Marbehan « Cultiver de la salade toute l’année » 
par M. Scholtes
Salle du CAP, Place de la Gare à Marbehan

Vendredi 25 février | Inscription dès 19h30
1ère donne à 20h00 - 10ème grand concours de whist, 
montée à l’emballage

Dimanche 27 février | 09h30 à 12h00
Atelier microbrasserie à Nature Attitude à Anlier – 
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Vendredi 18 mars | 16h00 à 20h30
6ème édition du salon « Objectif Métier »
salon de l’orientation et des métiers 
à la Halle aux Foires de Libramont – Entrée gratuite 

Samedi 19 mars | 08h30 à 16h00
Journée découverte « Pêche des salmonidés »
Pour tous (min. 8 ans)
Initiation de découverte et de perfectionnement
PAF : 10 €
Maison de Pêche du Luxembourg
Asbl La Bourriche de Habay-la-Neuve 
Infos et inscriptions : www.mplux.be
Tél. : 063/21 64 74 ou 0487/30 77 74

Les événements et manifestations ci-après sont programmés 
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À CES DATES


