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Tout au long de l’enfance, de l’adolescence, de la 
vie, on apprend de ses erreurs, des dangers, des 
maux. Lorsque l’on se brûle, le cerveau enregistre le 
mal et met en garde pour le reste de la vie. Il en va 
ainsi pour toute une série d’apprentissages relatifs 
aux cinq sens et les leçons restent ancrées à jamais.

Il n’est qu’un cas où, finalement, la leçon ne s’inscrit 
jamais dans le cerveau, le comportement, c’est celui 
de la violence, de l’agression, de la guerre. On peut 
en avoir tous les effets sous les yeux, dans les corps, 
dans les destructions, les récits, rien n’y fait. Rien 
n’empêche jamais les conflits de renaître. D’où le dé-
bat sur l’armement : dissuasif pour certains, permis-
sif pour d’autres, avec à la clef des budgets colossaux 
au regard d’autres besoins sociaux, médicaux.

Les célébrations annuelles de l’avènement de la 
paix, de la trêve, du calme retrouvé, n’ont plus de 
succès populaire, ni ne suscitent d’enthousiasme. 
C’est la raison pour laquelle nous avons remplacé 
le fleurissement, à quelques-uns, des monuments, 
par une journée du souvenir que d’autres appellent 
« Memorial Day », avec les écoliers, un conteur, des 
discussions, pour se souvenir de tous les conflits, les 
morts de notre histoire. Une façon de remettre le  
sujet à la réflexion.

C’est aussi ce qui a motivé la construction du mu-
sée consacré à la bataille des frontières. Didactique,  
facile d’accès et de compréhension, de transmission. 
Il donne à celui qui veut bien s’ouvrir au sujet, des 
frissons dans le dos. Parce que l’évocation de ces 
journées, les images des effets, la perception du 
nombre, permettent de s’approprier le sujet et de le 
restituer dans notre environnement de tous les jours.

Ouvert et accessible à tous, il se veut outil à dis-
position de tous pour s’approprier vraiment ces mo-
ments dramatiques des villages de notre Commune, 
dont subsistent des traces, des cimetières, des noms 
de rue. Faites-en bon usage. L’infrastructure sera  
complétée d’un lieu d’accueil et d’autres supports, 
qui mettront en valeur aussi le circuit des lieux. Il 
faut s’approprier la perception de la chance de vivre 
en paix et se forger un caractère d’ouverture, de 
patience, de compréhension, de tolérance. Mettre sa 
colère ou son énervement à l’étalon de la vie que 
chacun mérite de pouvoir mener. Et à l’approche de 
la fin de l’année, période habituelle de trêve quelle 
que soit sa confession, remettre à l’ordre du jour la 
phrase – qui traverse toutes les religions – « paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté » et se  
rappeler qu’il dépend de chacun de vivre en paix et 
de ne pas attiser les conflits, ici ou ailleurs. BP

Bonne fin d’année 
et bonne visite 
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Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 
de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio.graphique@halledehan.be
Pour toutes communications, 
s’adresser à l’administration communale
Administration communale
Grand’Rue, 76 à Tintigny
Christian Schaubroeck : rctintigny@gmail.com
0498/52 66 78

Pour vos publicités 
Halle de Han

Han, 36 – 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67 
studio.graphique@halledehan.be 

www.halledehan.be
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DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 
LE 15 DÉCEMBRE AU PLUS TARD

Éditeur responsable : Benjamin Destrée, Grand’Rue 76 - Tintigny

Quand vous ferez appel à un médecin le week-end, 
il vous suffira de faire le n° 1733 attribué à la garde 
de médecine générale. La garde est réservée aux 
urgences et est assurée en dehors des heures habi-
tuelles d’ouverture de la manière suivante :
Quand : 
Du vendredi 20 h 00 au lundi 8 h 00 
et les jours fériés légaux 
(la veille dès 20 h 00 au lendemain 8 h 00)
Comment : 
Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, …) 
votre code postal vous sera demandé. Quelques 
questions vous seront posées pour évaluer le  
degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous 
vous sera ensuite donné au poste de garde.
Où ? 
Le Poste Médical de Garde se situe rue de France 
après l'école communale.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître 

votre pharmacie de garde 
veuillez consulter 

www.pharmacie.be 
ou composer 

le 0903 99 000
Service de garde réservé aux urgences

Le cas échéant, un honoraire de garde vous sera facturé.
En semaine, le nom du pharmacien de garde 

est affiché à la porte ou à la fenêtre des pharmacies  
du rôle de garde.

Rôles de garde

LES SERVICES COMMUNAUX 
sont uniquement accessibles 

sur rendez-vous pris directement 
auprès des différents services 

par téléphone ou par mail.
•

UNE PERMANENCE A LIEU 
le premier samedi de chaque mois 

de 10 à 12 heures
uniquement sur rendez-vous 
pour les permis de conduire, 

passeports et cartes d’identité. 
•

FERMETURE 
des services communaux 

les 24 et 31 après-midi



La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est d'as-
surer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures 
garantissant la gestion durable des forêts.

L’OPÉRATION 11 11 11 CONTINUE 
EN DÉCEMBRE : PORTE À PORTE 
ET DÉPÔT EN DIFFÉRENTS COMMERCES

Livre de cuisine vivante veggie (15 €), livre pour en-
fants Mouna (15 €), calendrier du monde 2022 (20 €), 
chocolat noir ou au lait (6 €), cartes postales (10 €)

Vous pouvez contacter les bénévoles suivants pour 
l’achat des produits :

Anne LEMAIRE de Bellefontaine
063/22 00 17 – didrige.lemaire@gmail.com

Jean-Luc MAIRESSE de Bellefontaine
063/22 30 35 – jean-luc.mairesse@natagora.be

Bernard COZIER de Rossignol
063/41 11 47 – cozierbernard4@gmail.com

Merci pour votre générosité et votre soutien.
Solidairement vôtre

Renseignements : www.cncd.be/-opération-11-11-11
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CONCERT CLASSIQUE DE FIN D'ANNÉE 

EN L'ÉGLISE DE TINTIGNY

Achat en prévente obligatoire via notre site : www.gaume-jazz.com

Prévente : Adultes - 14€ / Jeunes (12 -25ans)- 7€ / Moins de 12 ans : 3,50€

ORGANISÉ PAR LES JEUNESSES MUSICALES DU LUXEMBOURG BELGE,

AVEC LE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, DE LA

PROVINCE DE LUXEMBOURG, DE LA COMMUNE, DE LA PAROISSE ET

DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE TINTIGNY.

FLORIAN NOACK

RÉCITAL DE PIANO

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 16H

Concert suivi du vin chaud offert par le syndicat d'initiative de tintigny 

si les conditions sanitaires le permettent

Covid safe ticket & port du masque obligatoires

Détail du programme sur notre site : www.gaume-jazz.com



Depuis octobre 2021, les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages métalliques et les cartons 
à boissons ne sont plus collectés via les recyparcs 
mais en sac bleu, toutes les deux semaines, en 
porte-à-porte. Vous pourrez aussi y jeter les autres 
emballages plastiques : raviers de margarine, pots 
de yaourt, les sachets, les barquettes ... IDELUX 
Environnement devrait ainsi collecter 23 kg d’em-
ballages par an et par habitant, soit 13 kg de plus 
qu’actuellement.

ATTENTION : 
Nous avons constaté sur toute la commune, 
des sacs PMC déposés la mauvaise semaine 
et qui traînent dès lors toute une semaine, des 
sacs provenant d’activités du week-end dépo-
sés dès le week-end et qui traînent plusieurs 
jours, des sacs de déchets ménagers déposés 
dès le dimanche dans la rue et des dépôts de 
nombreux sacs aux pieds des arbres écrasant 
les plantations.

 

POUR RAPPEL :
• Les sacs déchets ménagers sont ramassés tous les 

mercredis
• Les sacs PMC sont ramassés un vendredi sur 

deux, les semaines paires à partir du 8 octobre 
2021, soit jusqu’à la fin de l’année : les vendredis 3 
décembre, 17 décembre et 31 décembre..

55
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Rappel : Collecte des emballages PMC
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Siestes musicales solidairesStage de secourisme 
pour enfants de 8 à 12 ans

Vous êtes cordialement invités à participer à une 
sieste musicale. Il s’agit d’un moment de détente, 
d’une coupure dans le rythme effréné de la semaine, 
d’un temps pour soi. Le principe en est simple : muni 
de votre tapis de sol, d’une couverture, d’un coussin, 
voire d’un transat si vous le souhaitez, vous vous ins-
tallez confortablement et vous vous laissez bercer 
par de jolies mélodies africaines accompagnées 
par le ngoni, sorte de harpe d’Afrique de l’Ouest. La 
sieste dure plus ou moins une heure.

La participation est fixée à 7 €/personne. Le bé-
néfice sera versé au Karité à Marbehan. Le  
Karité est un lieu d’accueil transitoire pour migrants. 
Ils peuvent s’y reposer, prendre un repas et se dou-
cher. Le Karité est tenu par des bénévoles qui se 
chargent du ravitaillement.

Intéressé(e)s ? Contactez le 0495 81 54 51.
Inscription en fonction des places disponibles.

Programme des siestes :
  Ansart : mercredi 8 décembre à 14 h
  Robelmont : lundi 13 décembre à 18 h 30

À TINTIGNY DU 3 AU 7 JANVIER 2022
À l’école communale – rue de France, 18

À VIRTON DU 27 AU 31 DÉCEMBRE 2021
« Aux dominos » - rue des Grasses Oies, 11

75 € / enfant

Stage de 9 h 00 à 16 h 00
Accueil dès 8 h 30 et jusqu’à 16 h 30

Au programme
  apprendre à intervenir sans se mettre en danger
  apprendre quand et comment appeler les se-
cours

  apprendre à pratiquer une réanimation car-
dio-pulmonaire

  apprendre à placer quelqu’un en position laté-
rale de sécurité

  apprendre à soigner une plaie
  apprendre à soigner une hémorragie
  apprendre à soigner une brûlure
  apprendre comment intervenir face à un malaise
  reconnaître les dangers dans la maison
  découvrir le Droit International Humanitaire au 
travers un jeu de plateau

Informations et inscriptions
contact@safetyteamasbl.be ou 0473/50 61 47
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LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
REPREND DU SERVICE !

Après deux années d’absence liée à la Covid-19, 
quatorze enfants des six écoles communales ont 
prêté serment ce lundi 8 novembre dernier devant 
le Conseil Communal qui se tenait dans la salle po-
lyvalente de l’école de Rossignol. 

Encadrés par le 3ème échevin, Cédric Baudlet, et 
l’animatrice Conseil Communal des Enfants, Inès 
Claudot, les petits élus de la commune représen-
teront, pendant un an, l’intérêt de tous les enfants 
grandissant sur notre territoire communal. 

Durant cette année de mandature, les jeunes élus 
mettront en place, un mercredi par mois, des projets 
d’intérêts communs portant sur des thématiques qui 
leur tiennent à cœur, comme par exemple la pro-
blématique du climat, du bien-être à l’école ou en-
core de la sécurité routière. 

La liste des nouveaux petits conseillers : 

Aysun KARALI (Tintigny)

Alexandre HENIN (Tintigny)

Lucas ADAM (Tintigny)

Rose COLLIGNON (Bellefontaine)

Gabin COLLIGNON (Bellefontaine)

Emilien RAIZER (Bellefontaine)

Alicia ORBAN (Rossignol)

Maho BARTHELEMY (Rossignol)

Alicia MARSEAUT (Saint-Vincent)

Gustin RATZ (Saint-Vincent)

Alix BACKES (Breuvanne)

Claire BELLOT (Breuvanne)

Lia BAUDLET (Lahage)

Maxence VANMOSWINCK (Lahage)

Mise en place du Conseil Communal des Enfants
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Après quelques mois d’absence d’évènement ras-
sembleur, le vendredi 29 octobre, c’était « La Fête 
de l’Automne » à l’école de Rossignol. 

Sous l’impulsion du Comité des Parents, les enfants 
ont pu profiter d’une petite soirée qui leur était dé-
diée : déguisements, grimages et un beau décor 
d’Halloween étaient au programme. 

Tout ceci agrémenté par une mobilisation du corps 
enseignant et des élèves tout au long de la semaine 
pour proposer quiches, soupes, gaufres, crêpes 
et créer des décorations qui nous ont mis dans le 
thème de la soirée. 

Que c’était bon de se retrouver et de voir toutes nos 
petites têtes blondes en profiter. 

Le Comité des Parents proposera tout au long de 
cette année scolaire des activités pour pouvoir fi-
nancer ou aider au financement d’activités pour les 
élèves et les enfants de Rossignol…

Prochaines dates : le 3 décembre pour le passage 
du grand saint dans les rues du village et vendredi 17 
décembre pour la fête de Noël. 

Au plaisir de vous y retrouver.

enseignement

Fête de l’automne
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Promotions surprises en décembre
9 h 00 – 12 h 00┃13 h 00 – 18 h 00┃sam : 9 h 00 – 12 h 00┃13 h 30 – 18 h 00

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3 Tél. : 063/45 00 45
6740 Sainte-Marie-sur-Semois Fax : 063/45 65 00
daune.habaru@skynet.be www.daune-habaru.com



enseignement

Dans la continuité de leur « projet sentier », les 
élèves de l’école de Lahage ont effectué les diffé-
rentes plantations sur le site de Boviveau.

Les élèves de primaire ont été accompagnés de 
deux ouvriers communaux. Ceux-ci les ont aidés 
dans leur travail manuel.

Ils leur ont aussi donné des conseils sur 
comment et où planter les différents arbustes.
Parmi ceux-ci, il y avait des mûriers, des rosiers, 
des noisetiers, un pommier, un poirier, …

Cette matinée fut très plaisante pour les petits jardiniers.

Maintenant, patience, avant d’aller observer et goû-
ter ce que nous aurons récolté.

Projet sentier
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Les Elèves de l’Ecole de Lahage.

😊 😊

😊😊
😊



Chaque 3ème lundi du mois, le cinéma « Le Foyer » 
et le Conseil Communal Consultatif des Aînés vous 
propose un après-midi complètement cinéma. 

Au ciné « Le Foyer » (Habay-la-Vieille), 5 € la séance.
En raison de la situation sanitaire, le film ne sera 
pas suivi d’un goûter.  Il n’est donc pas nécessaire 
de réserver.

Pour vous rendre à votre séance cinématogra-
phique, vous pouvez réserver, via notre parte-
naire, La Locomobile au 0800 25 115 (le coût du 
trajet est à charge de la Commune). 

Pour le collège 
Isabelle Michel, 

échevine des affaires sociales

population

Tous les mardis, de 14 h à 15 h ou de 15 h 15 à 
16 h 15 et ce, durant toute l’année.

Rendez-vous à la salle des sports de Saint-
Vincent, 103 rue de Frenois.

Information et inscription auprès 
de Christophe au 0472 17 42 43.

Cette activité est une activité adaptée et ludique qui 
alterne exercice assis et debout tout en s’adaptant 
et en respectant le rythme de tous.
Le tout dans une atmosphère décontractée et 
conviviale.

Le cours à destination des aînés de notre commune 
est au coût de 2 €/h.  Pour une personne domiciliée 
en dehors de notre commune, il lui en coûtera 4 €.

Une facture vous sera envoyée pour effectuer le 
paiement.

Pour le collège
Isabelle Michel, 

échevine des affaires sociales

nos aînés

Le troisième lundi du mois, 
c’est cinéma 

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre
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nos aînés

La Maison d’Accueil est ouverte. Venez nous rendre visite !

NO
T’ PAYS-AGENO
T’ PAYS-AGE

À LA MAISON D’ACCUEIL, L’AUTOMNE, 
C’EST CHALEUREUX ET GOURMAND

La Maison d’Accueil Communautaire, c’est un lieu 
où il fait bon vivre, où il fait bon être ensemble.  À 
plusieurs, on a moins froid !

Notre Maison d’Accueil est ouverte aux personnes 
âgées de 60 ans et plus.

Les jours et heures d’ouverture restent inchangés :

  Lundi de 9 h à 16 h
  Mardi de 9 h à 16 h
  Jeudi de 9 h à 16 h

Vous pouvez prendre contact avec nous au 0472/34 
70 42 ou par mail notpaysage@gmail.com

Pour la commune, Isabelle Michel
Pour la Maison d’Accueil, Magali Petit et Anne-Sophie Rion



Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella

Vanessa Vanessa CCoiffureoiffure
063 44 44 48 0495 34 13 60

B e l l e fo n t a i n e
3 4 4  R u e  d e  V i l l e m o n t 

Du nouveau pour vous messieurs,
SERVICE BARBIER

ZANINI PNEUS
ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118

18, RUE DU MONUMENT

B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28

GSM 0476/72 17 15

gabilou@hotmail.com
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bibliothèque

Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny
Rue Jean-Charles de Hugo, 77 – 6730 Bellefontaine 
063/44 49 25 – 0472/38 00 14
bibliotheque.locale.bellefontaine@province.luxembourg.be

IDÉES LECTURES 
AU COIN DU FEU 

Les frimas de l’hiver se sont installés 
et l’envie de rester bien au chaud, 
pelotonné sous un plaid moelleux, 
nous a de nouveau envahis. Voici 
pour vous quelques idées de lec-
tures saisonnières divertissantes !

Nichoirs et mangeoires au jardin 
Michele McKee-Orsini / Paris : Ed. Massin, 2017
35 projets de nichoirs à fabriquer à partir de 
matériaux naturels tels que l’écorce, le bois 
flotté ou la mousse. Chacun est expliqué en 
pas à pas et illustré de schémas explicatifs. 
©Electre 2017

Hiver gourmand : soupes, pot-au-feu et 
petits plats d’hiver
Matthew Evans / Toulouse : Ed. Milan, 2012

Décors de fêtes : tables festives, idées déco, 
petits cadeaux, gourmandises...
Holly Becker, Leslie Shewring / Issy-les-Mou-
lineaux : Ed. Marie Claire, 2016
Que vous planifiez une grande fête, un goû-
ter d’anniversaire ou tout simplement un dîner 
entre amis, découvrez toutes les idées pour 
décorer votre maison et impressionner vos 
convives !

Cinq doigts sous la neige 
Jacques Saussey / Paris : Cosmopolis, 2020
Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une 
petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans 
la cave d’un immeuble. 1974, dans les Vosges, 
depuis la mort de sa femme cinq ans plus tôt, 
Marc élève seul son fils Alexandre. Pour ses 
18 ans, le jeune homme invite des amis dans 
un chalet au coeur de la forêt. Les quinze 
adolescents se retrouvent bloqués par la 
neige et le père craint le pire.

La détective de Noël
Anne Perry / Paris : Ed. de la Loupe, 2008
Cette année, grand-mère Mariah Ellison doit 
passer Noël chez des parents plus éloignés 
et ce sera bien différent... Les marécages de 

Romney ne sont pas avenants, et elle trouve 
étrange Maude Barington, la cousine de son 
hôte Joshua. Elle se lancera dans le rôle du 
détective quand la cousine sera retrouvée 
morte, non sans découvrir aussi des vérités 
effrayantes sur elle-même.

La petite boulangerie du bout du monde. 
03. Noël à la petite boulangerie.
Jenny Colgan / Gennevilliers (Hts-de-Seine) : 
Ed. Prisma, 2017 
À Mount Polbearne, Polly Waterford tra-
vaille d’arrache-pied dans sa boulangerie et 
s’apprête à passer un joyeux Noël avec son 
compagnon, Hucle, et leur petit macareux, 
Neil. Sa meilleure amie, Kerensa, débarque et 
lui dévoile un terrible secret sur son passé qui 
bouleverse son quotidien et met son couple 
en péril. Accompagné de quelques recettes 
de cuisine. ©Electre 2017

Les feux de Noël
Marie-Bernadette Dupuy / Paris : Cal-
mann-Lévy, 2020
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, coutu-
rière, est contrainte de revenir dans sa ville 
natale. Devenue première main dans l’ate-
lier de couture de Madame Weiss, la jeune 
femme a l’ambition d’ouvrir sa propre bou-
tique. Son existence bascule le jour où un in-
cendie se déclare sur son lieu de travail. Sau-
vée par Heinrich Keller, un pompier, elle est 
immédiatement attirée par cet homme marié. 
©Electre 2020

BIBLIOBUS (084/84.05.15 ou 16)

bibliobus@province.luxembourg.be
www.bibliotheques.province.luxem-

bourg.be

Lahage
3 décembre, devant l’école de 
16 h 15 à 17 h 15

La bibliothèque est en congé 
du vendredi 24/12 au vendredi 07/01.

La dernière livraison à domicile 
de l’année 2021 aura lieu, 

le jeudi 23 décembre entre 10 h et 12 h !

Le service de commande/
livraison à domicile reste, 

pour l’instant, l’unique système de prêt 
de la bibliothèque communale

Saint-Vincent 14 décembre
devant l’église de 10 h 15 à 11 h 15

Breuvanne 14 décembre
devant l’école de 11 h 30 à 12 h 30

Rossignol 18 décembre
devant l’école de 10 h 00 à 12 h 00

Tintigny 18 décembre
devant l’école de 13 h 00 à 15 h 00

Lahage 3 décembre
devant l’école de 16 h 15 à 17 h 15

Contact : 084/84 05 15 ou 16
bibliobus@province.luxembourg.
be www.bibliotheques.province.

luxembourg.be

Les petites lectures d’Annik  
6 vidéos à voir et à revoir sur :

le site : www.ccrt.be

  : culturerossignol

Relevez le défi land-art au fil des saisons 

lancé dans la vidéo de septembre !
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À la recherche de nouvelles saveurs à dégus-
ter entre amis, en famille ou devant un bon film ? 
Isabelle a de quoi faire voyager vos papilles avec ses 
produits de fabrication artisanale ! Pour un apéro 
ou pour une entrée, La Boite à Délice vous propose 
ses tapenades, mousses et autres mets à déguster 
en toute sérénité. Expérience gourmande assurée !

 
NOM DE L’ENTREPRISE / STATUT / NOMBRE 
DE SALARIES / DATE CRÉATION ENTREPRISE 
L’entreprise s’appelle « La Boite à Délice ». Ce projet est 
sorti de terre grâce à Challenge, mais aussi à la Halle de 
Han. Suite à la formation de la Halle, « Spot Light », j’ai été 
confortée sur l’idée que le projet était réalisable et c’est ainsi 
que je me suis lancée.

À l’heure actuelle, je suis toujours de nombreuses forma-
tions chez Challenge et j’ai même un coaching adapté à 
l’évolution de mon activité.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? 
Cela fera bientôt 20 ans que j’ai posé mes valises à Belle-
fontaine. 

POURQUOI S’ÊTRE INSTALLEE ICI ?
C’est une drôle d’histoire ! Au départ, nous venions à la re-
cherche d’une vieille ferme en vente mais… on ne l’a jamais 
trouvé ! À la place, on est tombé sur un quartier en construc-
tion. On a passé toute l’après-midi avec un vendeur et en fin 
de journée, on a décidé d’y acheter une maison. Et depuis, 
je n’ai pas bougé !

Mais nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Quand 
j’étais plus jeune, je faisais beaucoup de camps scouts en 
Gaume et donc, je connaissais déjà notre belle région avant 
d’habiter à Bellefontaine. 

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?
Je propose une expérience gourmande, locale et de saison.

Je pars le plus possible de produits locaux et/ou de saison. 
Les tapenades par exemple, fonctionnent très bien mais je 
n’ai pas d’olives dans mon jardin. Dans ce cas de figure, j’es-
saie de privilégier le circuit court. C’est la même chose pour 
les chutney de mangue ou d’ananas.

L’idée est de vous faire passer un moment agréable, entre 
vous, avec de nouvelles habitudes.

Avec le confinement, j’ai eu envie de proposer quelque 
chose de différent, de bon et de sain. J’étais plus dans l’op-
tique de créer quelque chose que l’on pourrait déguster le 
vendredi soir de manière saine. Et c’est ce qu’on retrouve 
avec 3-4 pots et des mouillettes.  

Maintenant que l’on revoit amis et famille, c’est l’expérience 
gourmande qu’on partage autour de bonnes petites recettes.

Mes produits évoluent au gré des saisons.

En ce moment, on retrouve des champignons dans les re-
cettes. Quand c’était la courgette, je proposais un caviar de 
courgettes. Et pour la saison des asperges, j’ai travaillé avec 
Laurent Tona, un producteur en Meuse française.

J’ai fait tous les producteurs locaux de la région et ils ont 
tous eu leur bocal ! 😊

La petite gamme de produits change sans cesse mais la 
base reste. Dans cette base, on retrouve notamment les 
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deux tapenades ainsi que le houmous revisité ! Pour cette 
recette, j’utilise des oignons caramélisés à la cassonade et 
au cumin

À côté de ça, vous trouverez des chutneys et une terrine 
végétale de champignons qui est 100% végétale et végan. 
Au départ, j’ai conçu cette terrine à base de champignons 
châtaignes mais elle évolue en fonction des champignons 
à disposition. Pour les fêtes, je voudrais quelque chose de 

plus fin, c’est pourquoi j’ai choisi d’y ajouter de la truffe du 
Périgord. Mais ce n’est pas la seule préparation « spéciale 
fête » que je vais sortir. Vous pourrez retrouver également 
un effiloché de canard aux zestes d’orange et au Cointreau, 
une mousse de truite fumée et une gelée d’orange au 
Cointreau que je prépare avec le reste des oranges préa-
lablement utilisées pour le canard. Ainsi, rien n’est gâché.

La truite fumée vient du Fourneau Marchand, non loin de 
Bellefontaine. Une partie du canard vient de Floumont. 
Quant aux oranges, elles sont toujours BIO. Chaque pro-
duit utilisé est minutieusement réfléchi. Je ne prends que 
des produits de bonne qualité afin de créer de délicieuses 
recettes à se partager sans mauvaise conscience.

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?
À toutes les personnes qui aiment bien manger, qui aiment 
le local et qui privilégient, les produits de qualité et de saison.

Ils s’adressent donc à tout le monde et même aux per-
sonnes soucieuses de l’environnement puisque les produits 
sont présentés dans des bocaux en verre consignés. Même 
les étiquettes et les ficelles sont biodégradables et/ou bio 
car j’essaie d’aller vers le plus naturel possible. 

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?
Expérience gourmande – Passion – Gourmandise

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?
Tout d’abord, j’espère qu’en 2022, je pourrai sortir de la 
couveuse d’entreprise dans laquelle je suis actuellement.

Ensuite, mon rêve serait d’avoir mon propre atelier, ma 
propre cuisine. Ce serait un vrai plus pour mon activité. 
Cependant, à l’heure actuelle, ce n’est pas réalisable. Nous 

verrons dans un futur beaucoup plus lointain si l’occasion se 
présente mais pour l’instant, j’utilise la cuisine du Parc natu-
rel de Gaume qui me convient très bien et me permet de 
préparer de succulentes recettes.

Dans le futur, j’envisage d’engager quelqu’un à mi-temps 
pour m’aider. Pour le moment, je fais tout toute seule, que 
ce soit la cuisine, la mise en pot, la stérilisation, la mise en 
place des étiquettes, la vente, … et c’est assez long. Il faut 
coordonner le tout et cela me limite dans la production. 

Une dernière chose que j’envisage pour l’année prochaine, 
c’est de participer à la Box de la Halle de Han et de créer 
mon site web. 

En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos, ainsi que 
les différents points de vente sur ma page Facebook. La Boîte 
à Délice est présente en Province de Luxembourg, dans une 
quinzaine de points de vente, ainsi que dans le réseau paysan.

Je fais également des marchés. Vous 
pouvez me retrouver par exemple à 
l’Effet local ou au marché du ven-
dredi à la Halle de Han. J’y suis tous 
les 15 jours, de 17 h 00 à 20 h 00.

Il y a également  la possibilité de ve-
nir chercher des produits chez moi. 
Il vous suffit de me contacter pour 
passer commande et convenir d’un 
rendez-vous pour la reprise des bo-
caux (ils sont consignés).

À vous maintenant de tenter l’« expérience gourmande » !

La Boite à Délice
Rue de Virton, 40 – 6730 Bellefontaine

GSM : 0455/11 60 23

info@laboiteadelice.be –    laboiteadelice.be

Une idée ? Un projet ? Contactez l’ADL

Nouveau site web et nouvelles adresses e-mail
adletallehabaytintigny.be

marion@adletallehabaytintigny.be 
et maxime@adletallehabaytintigny.be



063 60 05 84

BBEELLLLEEFFOONNTTAAIINNEE
L O C A L - B I O -   V R A C - S O L I D A I R E - D U R A B L E - C I T O Y E N

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEE
C I T O Y E N N E

lu : 14H - 19H
ma >> ve : 8H30 -12H + 13H30 - 19H

sa : 9H - 12H + 13H30 - 18H
di : 9H - 12H

LIVRAISON GRATUITE DÈS 50€ D'ACHAT

PROMOTION DU 1 AU 14 AVRIL

2,59€

Jambon cuit

20,90/Kg

20,78/Kg

PROMOTION DU 15 AU 30 AVRIL

Chou-fleur Bio Fromage d'Orval Lait de la Baraque Tcharbon de bois

Garfé Lecoqoq
Grafé Lecocq est un éleveur
négociant depuis 1879. Nous vous
proposons ce mois un Vin Côtes
Catalanes aux cépages Carignan,
Syrah et Grenache. Il se marie
parfaitement avec les viandes
rouges, les pâtes, …

LE PRODUCTEUR DU MOIS

À LA CAISSE ET PROFITEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS
DÈS LE 1ER AVRIL, DEMANDEZ VOTRE CARTE ÉPARGNE

Saumon Boni bio Café Moulu Douwe Egbert

16€/Kg 2,99€

NEW17€ / K g1,99€

0,80€

4,99€

0,99€ 5,24€
Laitue pommée

4€200g

La Pièce

La Pièce Boucherie Marechal 250g

3,41€

6X1litre
Double
points
fidélité NEW

20L-40L
Double
points
fidélité

de nos ardennes

PRÉPAREZ VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE AVEC NOS PRODUCTEURS 
ET LES PRODUITS DE NOTRE RÉGION
Au rayon boucherie : volailles, dindes, pâtés, charcuteries, boudins 
et gibiers de nos forêts
Les huîtres en direct de la famille Le Corre d'Oléron ... soupe de poissons

VASTES CHOIX EN PANIERS GARNIS OU À COMPOSER SELON VOS ENVIES

SÉLECTION DE VINS « SPÉCIAL FÊTES » 
EN COLLABORATION AVEC LA  MAISON GRAFÉ LECOCQ

   

 COUCOURS DU 2 AU 31.12 à l'achat de 6 bouteilles de vin GRAFÉ LECOCQ (assorties ou non)
Déposez votre ticket de caisse dans l'urne 

GRAND TIRAGE LE 31.12 À 15 H/ À GAGNER : 1 magnum de Saint Estèphe La Fleur De Pomys 2015

COMME CHAQUE ANNÉE, vins blancs d'Alsace en direct de la maison 
Bilger à Bernardswiller et toujours le crémant « CUVÉE FABIENNE »

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU PRODUCTEUR
Nicolas Bassette et Julian Van Acker de Breuvanne avec l'apéritif « RIBBIZ »

(pétillant à base de groseille) un plus pour l'apéro !

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE MARCHÉ DE NOËL PERMANENT
Plus de 25 artisans de notre région et des alentours :

         idées cadeaux, illustrations, vitraux décoratifs, objets en cuir, en fer, 
en bois, en pierre, céramiques, bijoux, articles pour enfants, vanneries, 

créations textiles, livres, ...

VINS BLANCS VINS ROUGES

Corbières 2019 7.75 € Cabardes 2018 cru du Languedoc 8.60 €

Château le Druc graves 2019 9.90 € Terra Quantum bio 2020 côtes du Rhône 9.80 €

Viré-clessé 2020  cru de Bourgogne 13.50 € Château Perrouquet 2018 Graves 6.90 €

Château La Menotte 2015 Lalande de Pomerol 18.90 €



v o s  h o r a i r e s  -  v o s  a c t i v i t é s
 

Les Mardis 07 - 14 - 21/12
MATIN (10 H- 12 H) : ATELIERS D’APPRENTISSAGE ORDINATEUR ET SMARTPHONE
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 15 H 30) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE, REPAIR CAFÉ
 AIDE PERSONNALISÉE

 Les mercredis 01 - 08 - 15 - 22/12
MATIN (10 H- 12 H) : ACCÈS LIBRE, REPAIR CAFÉ, AIDE PERSONNALISÉE
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 15 H 30) : ATELIERS AVANCÉ. PROGRAMMATION, SITE WEB, …

 VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Mesures Covid :  Inscription obligatoire sur gabygael.pirson@halledehan.be
 par groupe de 5 personnes, port du masque, distanciation
  les mesures d’hygiène seront, bien sûr, respectées

Prix ? Gratuit pour les habitants de Tintigny
Tél. : 063 44 00 60 – gabygael.pirson@halledehan.be

Halle de Han, 36, Han – 6730 Tintigny

n o u v e a u  !
 

 mercredi 13 h 30 - 16 h 00
atelier avancé / Programmation / site web 

Commune de 
Tintigny

19

EPN tintignyEPN tintigny

Espace Public Numérique de Tintigny 
(locaux de la Halle de Han) 

Han, 36 – 6730 Tintigny
Infos : 063/44 00 60
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EN CONCERT

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
DÉCEMBRE 21

SSAAMMEEDDII
11 DÉCEMBRE - 20H

12€ - ART. 27

DIDIER JOANNES
EXPOSITION PHOTO

"Quelque part entre nuages et ciels lumineux, entre
brumes et toiles d’araignées, entre gouttes d’eau et
arbres feuillus, Didier nous invite à une belle balade
au gré des coups d’œil et de cœur."

DU 3 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER
L’exposition est librement accessible (hors jours fériés) du
lundi au jeudi de 9H à 16H et le vendredi de 9H à 12H.

NNooëëll aauu tthhééââttrreeNoël au théâtre
28DÉCEMBRE - ÉTALLE - 16H

29DÉCEMBRE - GÉROUVILLE - 16H

30DÉCEMBRE - ROSSIGNOL - 16H
LA MONTAGNE DU GÉANT (DÈS 3 ANS)

L'HISTOIRE D'UNE LONGUE JOURNÉE (DÈS 3 ANS)

LES YEUX OUVERTS (DÈS 4 ANS)

RÉSERVATIONS : 063 41 31 20 - WWW.CCRT.BE - INFO@CCRT.BE

5€
ART. 27

"DIDIER SORT DE SA BULLE"

Le COVID SAVE TICKET est obligatoire dès 12 ans pour vous donner
l'accès aux spectacles. L'accès aux stages, ateliers et expositions ne
nécessite, quant à lui, pas de pass. L'usage du masque reste en vigueur.



www.si-tintigny.be

SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
0472 45 36 83
tourisme.si.tintigny@gmail.com

www.si-tintigny.be

Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13 h 00 - 17 h 00

samedi 08 h 30 - 12 h 30
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NNooëëll aauu tthhééââttrreeNoël au théâtre
28DÉCEMBRE - ÉTALLE - 16H

29DÉCEMBRE - GÉROUVILLE - 16H

30DÉCEMBRE - ROSSIGNOL - 16H
LA MONTAGNE DU GÉANT (DÈS 3 ANS)

L'HISTOIRE D'UNE LONGUE JOURNÉE (DÈS 3 ANS)

LES YEUX OUVERTS (DÈS 4 ANS)

RÉSERVATIONS : 063 41 31 20 - WWW.CCRT.BE - INFO@CCRT.BE

5€
ART. 27

"DIDIER SORT DE SA BULLE"

Le COVID SAVE TICKET est obligatoire dès 12 ans pour vous donner
l'accès aux spectacles. L'accès aux stages, ateliers et expositions ne
nécessite, quant à lui, pas de pass. L'usage du masque reste en vigueur.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

EEtt  ssii  vvoouuss  
ffaaiissiieezz  vvooss    
aacchhaattss  ddee  ffiinn  
dd’’aannnnééee  aauu  
SSII  ??  

  
Venez découvrir la limonade bio SI 
et la nouvelle bière blonde 
artisanale, la Rossignole. 
De beaux pacs « découvertes » 
vous attendent. Un cadeau idéal. 
 

 

 

 

Et toujours de nombreux livres sur 
notre partrimoine, notre histoire, 
nos forêts, ainsi que ceux des 
auteurs.rices de notre région. 
La liste complète sur notre site : 
https://www.si-tintigny.be/livres 
 
 
 
 

N’hésitez pas à commander 
directement au 0472 45 36 83 ou 
tourisme.si.tintigny@gmail.com  

SI de Tintigny 
Rue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol 
0472 45 36 83 
tourisme.si.tintigny@gmail.com 

www.si-tintigny.be 

 

 

Horaire des permanences : 
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00 
samedi   08h30 - 12h30 



Han, 36 – Tintigny 
Tel. : 063 44 00 60
info@halledehan.be
www.halledehan.be
www.facebook.com/halledehan 

Bienvenue au marché fermier 

Les marchés des vendredis 10, 17 décembre et mercredi 22 décembre seront 
particulièrement festifs et proposeront des produits de bouche et de l’artisanat de fête !

Le marché fermier de Han met en valeur les produits locaux de qualité, mais aussi 
les savoir-faire locaux. Découvrez la richesse gastronomique et les saveurs de notre région. 

Le marché est ouvert tous les vendredis soir de 17  à 20 heures à la Halle de Han. 

Pour préparer les fêtes de fin d'année  
la Halle de Han propose une série de services

pour particuliers, faites plaisir à vos proches
et pour entreprises, remerciez vos collaborateurs 

Paniers et coffrets gourmands : local – bio - équitable
Pâtés, vins, bières, salaisons, chocolat, douceurs sucrées ou salées, 
miel artisanal, confitures, gelées, épices, tisanes, huiles, vinaigre, …

• • •

Service traiteur éthique & solidaire
Plats à emporter, boite repas (Chef in the Box), cocktails d’entreprise, …

• • •

Contactez-nous pour un service sur mesure
Rendez-vous sur notre site www.halledehan.be 

L’équipe de la Halle vous souhaite d’ores et déjà de beaux réveillons et un très beau Noël !



Bienvenue au marché fermier 

Les marchés des vendredis 10, 17 décembre et mercredi 22 décembre seront 
particulièrement festifs et proposeront des produits de bouche et de l’artisanat de fête !

Le marché fermier de Han met en valeur les produits locaux de qualité, mais aussi 
les savoir-faire locaux. Découvrez la richesse gastronomique et les saveurs de notre région. 

Le marché est ouvert tous les vendredis soir de 17  à 20 heures à la Halle de Han. 

23

boîte aux ID

PARLER, ÉCHANGER, DONNER, VENDRE ? Vite la Boîte aux Idées | Tél. : 063/44 00 67 | studio.graphique@halledehan.be

Petites annonces

421ème parution

23

À vendre :  4 pneus neige montés sur jantes Opel Gran-
dland, 215-70R16. Tél. : 0472/28 11 44

À vendre : 4 pneus neige montés sur jantes Uniroyal 
pour Citroën 4 trous, 195/55/16H : 120 €. 

 Tél. : 063/44 49 60
À vendre : 1 petit four combiné inox Whirlpool, avec fonc-

tions grill et micro-ondes, 2200W, 31 l : 60 € 
+ 1 lave-vaisselle Siemens classe A, 4 pro-
grammes, 12 couverts : 90 € + 1 cuisinière 
vitrocéramique AEG classe A, 4 taques, 74 l : 

125 € + 1 micro-ondes Whirlpool, plaque 
tournante, 700 W, 25 l : 40 € + 1 petit meuble 
compact sous TV (peut servir de table de 
nuit), 2 niveaux avec 1 tiroir vitré, 0,60 l 
x 0,40 P x 0,40 H : 25 € 1 table de salon 
bois et ardoise L 1,25 x larg. 0,60 M : 50 €. 
Tél. après 18 h : 0477/55 99 51.

Donne : cours particuliers en anglais dans la com-
mune de Tintigny ou à mon domicile pour les 
petits et les grands ! Tél. : 0478/94 00 24

 Ven 03 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Dim 05  Passage de saint Nicolas dans les villages de Tintigny et Han Org. : ASBL TINTIGNY EVENTS
 Mer 08 14 h 00 Sieste musicale, sur base de douces mélodies africaines Ansart, chez Madeleine Boniver
 Ven 10 17 h 00 Marché fermier festif Halle de Han

  Corrida de Noël de Bellefontaine Org. : Trail’in Gaume, Basket Tintigny et les 5 Fontaines
 Ven 17 17 h 00 Marché fermier festif Halle de Han
 Dim 19  Concert de fin d'année  Eglise de Tintigny
 Mer 22 17 h 00 Marché fermier festif Halle de Han

J’ai toujours été un gars raisonnable, réfléchi. J’ai toujours fait tout ce que l’on attendait 
de moi : apprendre gentiment mes leçons, éviter les risques et abus en tout genre, faire 
des études,… Tout ça pour me retrouver à cuire des frites dans un fast-food. Je vis à une 
époque où les meilleures opportunités d’emploi s’offrant à moi, viennent d’un marginal 
que je n’ai plus vu depuis des années. Après tout, qui ne tente rien n’a rien…

Quentin Jungels a 29 ans. Il habite à Poncelle. Bien qu’étant ergothérapeute, il a toujours 
été passionné par la littérature et l’expression écrite. 

Un soir d’octobre 2018, il s’est décidé à écrire les premières phrases, de ce qui allait deve-
nir son premier roman.

Récemment publiée aux Éditions Spinelle, cette fiction met en scène un jeune diplômé, 
contraint de travailler dans un fast-food. Décidé à reprendre les choses en main, il se lance 
dans le transport de stupéfiants. Débute alors un parcours déroutant qui tiendra le lecteur 
en haleine jusqu’au dernier mot.

L’inspiration de Quentin Jungels lui est venue en partie de certaines observations person-
nelles, conférant au récit une touche satirique de la société contemporaine. 

Il a voulu écrire un livre mêlant une écriture sans lourdeur, permettant facilement au lec-
teur de se projeter dans l’histoire, à un récit accrocheur, donnant envie au lecteur de pour-
suivre sa lecture chapitre après chapitre.

Soleil d’hiver est disponible sur différentes plateformes de vente en ligne ainsi qu’à la 
librairie du Nochet à Sainte-Marie.

Nos citoyens 
ont du talent !



Ets Daune-Habaru, c’est aussi 

Un grand choix de coffrets bois, décorés, en osier, 
magnums, jéroboams, carafes, sommeliers, seaux 
à champagne...

Dans notre DRINK -MARKET 
à Sainte-Marie (B) et Montmédy (F)

Vaste choix de coffrets de bières,
verres, magnums,...

PROMOTIONS DU MOIS SUR NOS SITES : FACEBOOK et INTERNET

Dans le cadre typique de notre cave voûtée

Venez choisir une sélection de vins authentiques, 
de qualité, de provenance directe 

(France, Espagne, Italie, Luxembourg, 
Portugal, etc...)

LE

PARADIS
DU VIN

ZONING DU MAGENOT - B-6740 Sainte-Marie/s/Semois
E-mail: info@daune-habaru.com

Tél. : 063 45 00 45 - Fax: 063 45 65 00

ET EN FRANCE:  rue Noble, 6 - Montmédy - Tél/Fax : 0033 329 80 09 94

www.daune-habaru.com - Rejoignez-nous sur Facebook
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Joyeuses fê
tes

et Meilleurs 
vœux 

pour
 2022


