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Le séisme familial dramatique qui  
affecte Sophie Wilmes, la faisant 
suspendre ses fonctions, met, de par 
sa visibilité et ses responsabilités, un 
coup d’éclairage amplifié sur une 
situation qui est un fait de vie, qui 
peut concerner ou concerne cha-
cun d’entre nous. Sophie a, de suite, 
resserré les liens familiaux pour faire 
face. Elle illustre, par son geste, sa 
personnalité et toute l’importance 
qu’elle accorde à sa famille. Il en va 
d’elle comme de beaucoup, dont la 
vie bascule d’un coup par une ma-
ladie, celle d’un proche, un décès, 
la perte d’un parent, d’un enfant qui 
change le cours de la vie, ne la lais-
sant plus jamais la même.

Nous avons chez nos proches, chez 
nos amis, chez des voisins, chez des 
connaissances, des illustrations tous 
les jours, de la fragilité de la vie et 
des meilleures assurances, remises 
en cause subitement.

Il en va ainsi aussi de la situation du 
monde, dont l’équilibre de paix, là 
où il existe, peut basculer tout d’un 
coup plongeant des populations 
entières dans le drame ou l’exil. 
Les attentats commémorés récem-
ment illustrent aussi cette fébrilité.

Cette conscience que l’on perd sou-
vent de la fragilité de la vie et de 
son équilibre ou de ceux du monde, 
ne doit pas paralyser, mais aider à  
remettre chaque chose à sa place 
et à retrouver la hiérarchie et le sens 
des valeurs, de ce qui a de l’impor-
tance et de ce qui en a moins, ou pas 
du tout.

Tellement de futilités ou d’agressi-
vité pourraient disparaître par cette 
conscience, tellement de sagesse 
survenir aussi.

Ces moments difficiles à vivre, sont 
aussi, très souvent, des moments de 
manifestation de solidarité, de com-
passion, d’empathie, qui mettent à 
nu les vrais sentiments, la richesse  
intérieure, le véritable attache-
ment. Et cela a une importance 
infinie, parce que cette solidarité, 
humaine avant tout, rassure, ré-
conforte, renforce, réconcilie.

En ce mois de mai qui arrive et qui  
renoue avec la légèreté de l’air, avec le 
retour d’une vie sociale plus extérieure, 
gardons la conscience et la perception 
de ce qui est vraiment important et  
retrouvons dans nos relations sociales 
la simplicité et la gentillesse dont on ne 
doit jamais s’exonérer, même quand 
les temps sont difficiles.

Et comme le disait J. Addison : « Le 
sourire est à l'humanité ce que les 
rayons du soleil sont aux fleurs. Ce ne 
sont que des broutilles bien sûr, mais 
dispersés le long du chemin de la vie, 
le bien qu'ils font est inimaginable. » 

NOUVELLES COMMUNALES
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Pour vos informations culturelles 
& pour vos petites annonces 
de « La Boîte aux Idées »  
Tél. : 063/44 00 67 
studio36@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 
studio36@halledehan.be 

www.halledehan.be
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LE 16 MAI 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 sacs bleus PMC sont en vente 
dans les magasins des groupes Carrefour – 

Colruyt – Delhaize ainsi qu’au Panier de Victor – 
Cœur de Village et Boulangerie Guinet

Pas de permanence les samedis 
pendant les vacances scolaires. 
Fermeture le 26/05 (Ascension) 

et le 27/05 (bureaux fermés).

Le service 
population – état civil  –

permis de conduire 
vous accueille dorénavant 

sans rendez-vous. 
Pour les autres services, 

la prise de rendez-vous est vivement 
conseillée et reste obligatoire 

pour le service urbanisme.
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La revue est imprimée sur un papier FSC – label environnemental, dont le but est  
d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures  
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« À toutes pédales » pour la distribution

Pour Tintigny – Ansart – Poncelle – Han 
à la buvette du football de Tintigny, Haut du Tilleul
> Mercredi 8 juin 2022 de 8 h 30 à 18 h 00
> Mardi 14 juin 2022 de 9 h 30 à 18 h 30

Pour Saint Vincent – Bellefontaine – Lahage 
à la buvette du football de Tintigny, Haut du Tilleul
> Jeudi 9 juin 2022 de 9 h 30 à 18 h 00
> Jeudi 16 juin 2022 de 9 h 30 à 18 h 30

Pour Rossignol et Breuvanne 
à la buvette du football de Rossignol
> Vendredi 10 juin 2022 de 13 h 00 à 18 h 00
> Mercredi 15 juin 2022 de 8 h 30 à 12 h

Merci de respecter les dates en relation 
avec vos villages et les horaires.

Distribution des sacs 
de poubelles gratuits

population
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 ETALLE – HABAY – TINTIGNY : 
6 – 7 – 8  MAI 2022

L’Indian Head 
(tête d’indien) 
est le nom de 
ce club belge, 
baptisé ainsi 
en hommage 
aux soldats de 
la 2ème Divi-
sion d’infante-
rie américaine 
venus rendre 
la liberté à 
notre Patrie il 

y a 77 ans. Ce club se produira avec le concours 
d’autres clubs de valeur, le temps d’un super week-
end, avec hommes et matériel en une spectaculaire 
et minutieuse reconstitution de l’époque 44-45 : un 
vrai musée vivant où tout le monde est chaleureu-
sement convié.

Le camp se trouvera à Etalle, où seront déployés un 
grand nombre de matériels et de véhicules militaires 
vétérans aussi typiques qu’impressionnants. En fait, 
c’est tout le cadre qui sera transformé, semblable à 
un décor du passé avec tout ce qu’il faut pour res-
sembler à un cantonnement de GI’s.

Les lieux seront bien sûr accessibles gratuitement 
au public qui est attendu nombreux dès le vendredi 
6 mai à 9 h 00. L’on pourra déambuler au milieu de 
ces acteurs en uniforme et participer, de très près, à de 
spectaculaires exhibitions didactiques sous la forme 
de présentations commentées de véhicules et du 
matériel d’époque et traverser des dioramas avec des 
personnages réels. Les logements des participants au 
bivouac, uniquement composés de tentes d’époque. 
Il sera même permis de faire une petite promenade en 
jeep, cheveux au vent, avec un GI comme pilote. 

Le public est invité dès 19 h 00 à participer à un re-
pas suivi à 20 h 00 d’un concert donné par le Grand 
Orchestre du SHAPE.

Durant la journée du samedi 7 mai, un convoi pren-
dra le départ à 9 h 30 et s’arrêtera successivement 
à Chantemelle, Vance, Hachy, Habay-la-Neuve, 
Habay-la-Vieille, Houdemont, Marbehan et Vil-
lers-sur-Semois. Les habitants sont cordialement in-
vités à nous rejoindre. Le camp de base à Etalle sera 
de nouveau accessible au public dès 16 h 00 pour 
assister à diverses démonstrations ainsi qu’un repas 
dès 19 h 00 et un concert à 20 h 00.

Le lendemain, dimanche 8 mai, le convoi prendra 
le départ à 9 h 30 et s’arrêtera successivement dans 
les villages de Sainte-Marie-sur-Semois, Poncelle, 
Rossignol, Bellefontaine et Buzenol. 

V DAY - Un retour de l’Histoire

population
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Jeudi 5 mai 2022
15 h 00 : installation du camp
19 h 00 : repas

Vendredi 6 mai 2022
8 h 00 : petit-déjeuner
9 h 00 à 16 h 00 : visite du camp par les élèves des 
écoles, « Cours d’histoire », ballade en véhicules,               
démonstrations, exposition
19 h 00 : repas concert

Samedi 7 mai 2022
8 h 00 : petit-déjeuner
9 h 30 : départ du convoi historique 
9 h 40 : arrêt et dépôt de gerbe à Chantemelle
10 h 10 : arrêt et dépôt de gerbe à Vance
10 h 40 : arrêt et dépôt de gerbe à Hachy
11 h 10 : arrêt, dépôt de gerbe et repas à Habay-la-
Neuve, accueil du public, démonstrations, anima-
tion musicale    
13 h 15 : départ du convoi 
13 h 25 : arrêt et dépôt de gerbe à Habay-la-Vieille
13 h 50 : passage à Nantimont
13 h 55 : arrêt et dépôt de gerbe à Houdemont
14 h 20 : passage à Mortinsart
14 h 25 : passage à Rulles
14 h 30 : arrêt et dépôt de gerbe à Marbehan
14 h 55 : passage à Harinsart
15 h 00 : arrêt et dépôt de gerbe à Villers-sur-Semois
15 h 35 : arrivée à Etalle
15 h 45 : ouverture du camp au public
19 h 00 : repas concert

Dimanche 8 mai 2022
8 h 00 : petit-déjeuner
9 h30 : départ du convoi historique 
9 h 40 : passage à Poncelle
9 h 45 : passage à Tintigny
9 h 50 : passage à Ansart
9 h 55 : passage à Orsinfaing
10 h 00 : arrêt, dépôt de gerbe et visite du musée à 
Rossignol, accueil du public
11 h 20 : passage à Saint-Vincent
11 h 25 : arrêt, dépôt de gerbe et repas à Bellefon-
taine, accueil du public
13 h 15 : départ du convoi 
13 h 30 : passage à Fratin
13 h 40 : passage à Buzenol
13 h 50 : retour au camp et fin de la manifestation

Belgian Military Vehicle Conservation Group
Indian Head  asbl
Informations and operations
G. KLINKENBERG : 063/21 96 14 
et +352/691 78 42 74
indianheadmvcg@gmail.com 
www.indianhead.bepopulation



À l’occasion du 80ème anniversaire de début de la 
seconde guerre mondiale, un spectacle «  Son et 
Lumière  », prévu en 2020 mais reporté suite à la 
pandémie, sera donné cette année à Bellefontaine.

Dans le style de ceux de 2014 et 2018 (14-18 ou 
1.549 jours avec les Allemands) et avec en support 
une maquette didactique, vous allez découvrir le 
VÉCU tragique de nos parents et grands-parents, les 
événements qui ont conduit à la guerre, à l’EXODE, 
le pourquoi et les quatre années d’occupation avec 
leur lot de misères. Enfin, la LIBÉRATION et la joie 
des festivités qui s’en suivirent.

Rendez-vous à Bellefontaine au Cercle paroissial.
Séance unique à 17 h (durée : 1 h 15)
Entrée gratuite

 les samedis 21 et 28 mai
 les dimanches 22 et 29 mai
 le jeudi 26 mai (Ascension)    

  
Une séance privée sera réservée en remerciement 
aux personnes ayant apporté leur aide sous diverses 
formes, notamment le prêt de photos d’époque.

Ce spectale est également placé sous les auspices 
de l’Administration communale de Tintigny.

Contact : 

René BASTIN
063/44 43 55 
bastin.rene@skynet.be

40-45 ou 1.584 jours avec les Allemands
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 LE CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE LA GRANDE GUERRE À ROSSIGNOL

Partez à la découverte du Centre d’interprétation de 
la Grande Guerre et imprégnez-vous de l’histoire 
de la grande guerre et plus particulièrement de la 
Bataille de Rossignol.

HORAIRES
Ouverture du 1er mars au 30 novembre

Visites libres
Mercredi de 13 h à 17 h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Groupes, scolaires et visites guidées
En semaine, sur rendez-vous 

0472/45 36 83 
memorial.rossignol@gmail.com
https://www.memorial-rossignol.be/

Le centre mémoriel de Rossignol
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La Maison du Tourisme de Gaume est heureuse de 
vous annoncer l’inauguration de son tout nouveau 
sentier thématique : le Sentier des Plumes. Ren-
dez-vous dimanche 15 mai de 13 h 30 à 17 h 30 dans 
le parc du château de Rossignol !

Au programme : bar, petite restauration, poésie, 
musique, grimages, … et autres surprises !

Imaginez-vous faire partie de l’univers des mé-
sanges, du rouge-gorge et du rossignol, vivre parmi 
les feuillages et les branchages en vous reposant 
dans un nid géant en osier, en vous abritant dans un 
nichoir, en composant votre propre mélodie avec le 
xyloplume ou tout simplement en flânant à travers 
les œuvres.

Profitez de ce parcours entre poésie et gazouillis 
pour un moment de rêverie en famille !

PLUS D’INFORMATIONS

Maison du Tourisme de Gaume
063/39 31 00
info@visitgaume.be
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 Pour l’opération « Wellcamps » :

1 étudiant(e), dans le cadre du projet « Well Camps », 
disponible du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, à 
raison de 35 heures/semaine, pour effectuer l’enca-
drement et l’accueil des camps de vacances séjour-
nant sur la commune. 

Conditions de recrutement :

• 20 ans accomplis au 1er juillet 2022
• Voiture et permis de conduire obligatoires
• Bilingue (français/néerlandais idéalement, ou 

français/anglais)

 Pour l’opération « Eté solidaire » :

6 étudiant(e)s dans le cadre de l’opération «  Eté 
solidaire » pour l’entretien du patrimoine communal.

 Conditions de recrutement :

• Être âgé de 18 à 21 ans (18 ans accomplis au 
1er juillet 2022)

• 35 heures/semaine
• Embauche par équipes de 2 étudiants, au cours 

des 3 périodes suivantes :

 - 04/07/22 au 15/07/22
 - 25/07/22 au 05/08/22
 - 08/08/22 au 19/08/22

Embauche d’étudiants durant les grandes vacances

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer 
par courrier postal ou par e-mail, pour le lundi 30 mai 2022 au plus tard, 
et en précisant l’emploi et la période pour laquelle vous êtes intéressé, 
à :

Mme Aurélie GÉRARD
Grand’Rue, 76 – 6730 TINTIGNY
063/44 02 13 
aurelie.gerard@tintigny.be
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 Il apparait que des personnes mal intentionnées 
contactent nos administrés afin de faire de l’hame-
çonnage (phishing en anglais, une technique frau-
duleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à 
communiquer des données personnelles – comptes 
d’accès, mots de passe, … – et/ou bancaires en se 
faisant passer pour un tiers de confiance).

Dès lors, si vous recevez un courriel de la part 
des services communaux, vérifiez que : 
1. les adresses des e-mails d’envoi se terminent 

bien par @tintigny.be 
2. ou proviennent de site.internet.tintigny@

gmail.com et rctintigny@gmail.com, seules 
adresses non- @tintigny.be utilisées par nos 
services. 

TOUTE AUTRE ADRESSE E-MAIL 
EST FRAUDULEUSE !

Pour tous renseignements quant aux fraudes infor-
matiques : https://safeonweb.be/fr

APPRENEZ À RECONNAÎTRE 
LES E-MAILS FRAUDULEUX

Envoyez vos messages suspects à 
suspect@safeonweb.be

Le phishing est une escroquerie en ligne à l’aide de 
faux e-mails, sites Internet ou messages. Comment 
reconnaître ces faux e-mails et faire la distinction 
entre les faux et les vrais messages ? Des cybercri-
minels habiles arriveront à vous faire douter. Vous 
trouverez ici quelques conseils pour vous aider à 
juger si vous pouvez faire confiance à un message 
ou non.

Le principe de base
Les cybercriminels tentent toujours d’exploiter votre 
crédulité ou d’abuser de votre confiance en cer-
taines personnes. Souvent, ils essaient aussi de pro-
fiter de la peur. Ne vous laissez pas berner ! 

Conseils
Un e-mail ou un coup de téléphone vous semble 
suspect ? Alors répondez aux questions suivantes :

Est-ce inattendu ?
Vous recevez sans raison un message de ce corres-
pondant ; vous n’avez rien acheté, vous n’avez plus 
eu de contacts depuis longtemps, etc. C’est une rai-
son valable pour être vigilant et vérifier l’authenticité 
du message.

Est-ce urgent ?
Gardez votre sang-froid ; avez-vous réellement 
reçu une première sommation de payer ? Connais-
sez-vous vraiment ce prétendu « ami en difficulté » ?

population

Attention : e-mails frauduleux
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Connaissez-vous l’expéditeur ?
Contrôlez l’adresse e-mail, vérifiez si elle contient 
des fautes d’orthographe. Mais attention, une 
adresse e-mail légitime n’offre toujours pas de ga-
ranties quant à la véracité de l’e-mail.

La question qui vous est posée vous semble-t-
elle étrange ?
Une instance officielle ne vous demandera jamais 
de transmettre par e-mail, SMS ou téléphone votre 
mot de passe, vos coordonnées bancaires ou vos 
données personnelles. 

Où mène le lien sur lequel on vous incite à cliquer ?
Placez votre curseur sur le lien sans cliquer. Le nom 
de domaine, c’est-à-dire le mot qui précède .be, 
.com, .eu, .org et la première barre oblique «/», cor-
respond-il réellement au nom de l’organisation ? 

Exemple :
 Dans le lien www.safeonweb.be/conseils, le  
domaine est « safeonweb ».

 Dans le lien www.safeonweb.conseils.be/
safeonweb, le domaine est « conseils »  ; ce lien 
vous dirige vers un site Internet différent.

Est-ce que l’e-mail s’adresse à vous personnel-
lement ?  
Il vaut mieux se méfier des messages dont le titre 
général est vague ou dont le titre est votre adresse 
e-mail.

Le message contient-il beaucoup de  fautes 
d’orthographe ou de grammaire ?
Même si les cybercriminels malins s’efforcent d’utili-
ser un langage correct, des fautes ou l’emploi d’une 
langue étrangère peuvent être le signe d’un mes-
sage suspect.

Le message se trouve-t-il dans votre dos-
sier Spam/Junk/Indésirables ?
Si oui, soyez particulièrement prudents. Vous pou-
vez marquer vous-mêmes un message suspect 

comme « Spam » ou « Junk » ou « Indésirable » et 
avertir ainsi d’autres utilisateurs.

Est-ce que quelqu’un essaie d’éveiller votre cu-
riosité ?
En recevant des messages comprenant un lien dont 
le titre est « Regardez ce que j’ai lu sur vous… » ou 
« Est-ce bien vous sur cette photo ? », il est naturel 
d’être curieux. Mais ne tombez surtout pas dans le 
panneau.

Et en cas de doute ?
Mieux vaut faire preuve de prudence. Si vous avez 
le moindre doute concernant un message, n’ouvrez 
pas les liens ou pièces jointes et contactez l’expédi-
teur d’une autre manière :

 S’il s’agit d’un ami, vous pouvez l’appeler, en-
voyer un SMS ou envoyer un message via les 
réseaux sociaux. Si le message ne provient pas 
de votre ami, prévenez-le que son compte a été 
piraté. Sur certains réseaux sociaux, vous pouvez 
signaler des messages.

 S’il s’agit d’une organisation ou d’une entre-
prise, allez sur leur site et contrôlez si l’action 
« urgente » dont il est question existe réellement. 
Si vous ne trouvez rien, vous pouvez toujours leur 
téléphoner.

Que faire si vous recevez un faux message ?
 Transférez le message à suspect@safeonweb.be.
 Ne cliquez pas sur le lien.  Cherchez le site via un 
moteur de recherche.

 Ne transférez pas le lien à vos contacts.
 Ne complétez certainement pas vos données 
personnelles.

 Vous pouvez aussi l’envoyer à l’organisation 
concernée.

Pour tous renseignements quant aux fraudes 
informatiques : https://safeonweb.be/fr



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

063 44 00 67
studio36@halledehan.be

INFO PUB

L E S  A F F A I R E S  R E P R E N N E N T  ?  
N O N  ?
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 Dans le cadre de notre mission d’aide aux plus vul-
nérables et au vu de l’arrivée des personnes fuyant 
l’Ukraine, la Maison Croix-Rouge Rulles et Semois 
renforce ses actions habituelles à savoir principa-
lement l’urgence sociale au niveau vestimentaire et 
alimentaire.

Dans l’attente de leur régularisation auprès du 
CPAS, ces familles accèdent à l’épicerie sociale 
située à Habay-la-Neuve. En plus de l’ouverture 
habituelle du samedi matin pour les bénéficiaires 
actuels, l’épicerie sociale est accessible le samedi 
après-midi aux familles ayant fui l’Ukraine. Les vo-
lontaires de l’épicerie ont redoublé d’efforts pour 
faire face à cet afflux supplémentaire tant au niveau 
logistique (commande, réassortiment de produits 
supplémentaires) qu’humain (volontaires présents 
pour l’accueil, avec l’aide d’une volontaire traduc-
trice). En plus des produits habituellement dispo-
nibles, les familles hébergées ont accès aux produits 
collectés par l’équipe d’Alain Tholl et le support de 
l’association Saint-Vincent-de-Paul.

Tout en continuant à trier les nombreux dons de 
vêtements, la vestiboutique située à Sainte-Marie-
sur-Semois a proposé une aide vestimentaire d’ur-
gence aux familles ukrainiennes hébergées dans 
les 3 communes d’Etalle, Habay et Tintigny. Les vo-
lontaires sont à nouveau prêts à recevoir vos dons 
le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 
12 h pour faire face aux nouvelles arrivées de famille 
fuyant le conflit ukrainien. 

En cas de déplacement médical non urgent, notre 
service VSL (Véhicule Sanitaire Léger) peut être 
sollicité. La Croix-Rouge propose également son 
service de Rétablissement des Liens Familiaux aux 
familles qui sont à la recherche d’un membre de la 
famille perdu de vue lors de la migration ou resté 
sur place. Via son service d’intervention psychoso-
ciale urgente (SISU), la Croix-Rouge aide aussi bien 
les personnes fuyant l’Ukraine que les hébergeurs 
au travers d’une écoute attentive et d’espace de 
paroles afin de partager son ressenti avec une per-
sonne de confiance.

Vous pouvez également faire un don financier via 
le site de la Croix-Rouge (www.croix-rouge.be) 
ou auprès du consortium 12-12 auquel participe la 
Croix-Rouge de Belgique (www.1212.be). 

Ukraine : la Croix-Rouge se mobilise à Etalle, Habay et Tintigny
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 Dans le cadre du projet de soins intégrés Chronilux, 
notre commune sera dans les prochains mois 
(mai-juin 2022) une des 15 communes pilotes 
du Sud de la province, en matière de dépistage 
du diabète en pharmacie. 

Financée par les autorités fédérales, Chronilux, qui 
couvre l’ensemble de la Province de Luxembourg, 
est une des 12 expériences de soins intégrés en Bel-
gique et a démarré en janvier 2018 pour 5 ans.

Le projet Chronilux cible dans un premier temps le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires et leurs fac-
teurs de risque : surpoids, sédentarité, taux de sucre 
élevé, hypertension, tabagisme, …

Une des actions de Chronilux est de tester 
l’implémentation d’un dépistage du diabète en 
pharmacie.

Pour mener à bien cette action, un groupe projet, 
réunissant pharmaciens, médecins généralistes, dia-
bétologues, infirmiers, représentants des mutuelles, 
représentants des maisons du diabète, a dévelop-
pé une procédure (matériel, communication vers 
et entre professionnels, communication vers le pu-
blic, inclusion des patients dans l’étude, analyse des 
résultats) et a décidé de tester l’ensemble de cette 
procédure, d’analyser les résultats et d’en tirer les 
enseignements avant de l’étendre à l’ensemble de 
la Province.

Nous avons déjà pu, depuis 2018, développer cette 
action sur 20 communes avec, à ce jour, 1.830 dé-
pistages effectués par 37 pharmacies et les résultats 
sont très encourageants.

Cette nouvelle campagne de dépistage, d’une 
durée de deux mois, débutera le 9 mai 2022 
et se terminera le 30 juin 2022 dans 31 phar-
macies sur 15 communes (Florenville, Chiny, Tin-
tigny, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Virton, Musson, 
Saint-Léger, Martelange, Attert, Arlon, Aubange, 
Messancy, Habay, Etalle).

Ce dépistage est totalement gratuit pour les patients.

La communication se fera :
 Via un flyer toutes-boîtes envoyé vers le 9 mai à 
tous les habitants de la commune

 Via des affiches, dans les salles d’attente des mé-
decins, dentistes, mutuelles, centre PMS, centres 
sportifs, …

 Via les réseaux sociaux
 Via des spots radios
 Via les éventuels canaux de communication 
communaux

 Via les partenaires du projet Chronilux

coordination@chronilux.be
www.chronilux.be

Dépistage du diabète en pharmacie
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 La Belgique compte en moyenne 66 personnes 
diabétiques sur 1.000, la commune de Tintigny ; 
62. La prévalence est le nombre de cas d’une ma-
ladie dans une population à un moment donné (par 
1.000 habitants). 

Les Cercles de médecins généralistes de la Pro-
vince de Luxembourg ont mis en place une struc-
ture spécialisée en diabétologie afin de faire face à 
cette situation, à savoir les Maisons du Diabète. Une 
de ces Maisons du Diabète est présente à Tintigny, 
Rue de France, 10 (sur rendez-vous).

La Maison du Diabète, c’est quoi ?  C’est un centre 
paramédical spécialisé en diabétologie destiné à 
accueillir les personnes (pré)diabétiques afin :

 D’INFORMER sur les causes et conséquences 
du diabète,

 DE GUIDER les patients face aux documents ad-
ministratifs,

 D’AIDER le patient à comprendre les résultats de 
ses examens, les objectifs à atteindre, les docu-
ments médicaux tels que les prises de sang et as-
surer la bonne utilisation d’un glucomètre,

 DE SURVEILLER L’ÉVOLUTION de la maladie et 
adapter le traitement selon les recommandations 
des médecins,

 DE SENSIBILISER la population sur ce thème.

À ce titre, les activités suivantes sont proposées :

 Consultations diététiques 
 Consultations infirmières
 Ateliers diététiques
 Dépistage de la rétinopathie 
 Prévention du diabète 
 Mise en réseau de prestataires

La Maison du Diabète
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 

Dépistage de la rétinopathie pour les personnes 
avec un diabète de type 1 ou 2.
24 novembre à la Maison du Diabète de Tintigny 
(Rue de France, 10)
Prix : 15 € (5 € pour les personnes BIM)
Sur rendez-vous.

Les édulcorants présentent-ils un intérêt dans la 
gestion du diabète ?  Comportent-ils des risques 
pour la santé ?  Comment les utiliser à bon escient ? 
Participez à notre atelier en ligne sur les édulcorants 
le 9 juin de 19 h 30 à 20 h 30.
Tarif : 5 €
Ouvert à tous, sur inscription.

Plus d’information ou prise de rendez-vous :
www.maisondudiabete.be
secretariat@chronicare.be
084/41 10 00 entre 9 h et 13 h.
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 INFORMATION GÉNÉRALE 

Catégorie de métier : infirmier en soins généraux
Secteur d’activité : action sociale avec héberge-
ment (maisons de repos, orphelinats)
Lieu(x) de travail : Marbehan, Virton [arrondissement]
Votre fonction : pour maison de repos de Marbe-
han en vue d’un poste à la nouvelle maison de re-
pos de Bellefontaine

 Réaliser les actes techniques infirmiers 
 Préparation des médications individuelles 
 Réaliser les soins d’hygiène aux résidents 
 Assurer l’accueil et l’intégration des résidents
 S’inscrire dans une démarche d’éducation à la 
santé allant dans le sens d’une plus grande auto-
nomie du résident

 Veiller au confort des résidents
 Participer à l’accompagnement de fin de vie 
 Accompagner les médecins lors de leurs visites
 Appeler le médecin de garde et/ou traitant en 
cas de besoin. Veiller à la bonne transmission des 
informations et à la bonne tenue des dossiers

 Porter une attention particulière à l’accueil télé-
phonique.

 Veiller à une bonne tenue des locaux mis à dis-
position 

 Veiller à appliquer les procédures prophylac-
tiques afin d’éviter les maladies contagieuses

PROFIL DU CANDIDAT

Langue(s) : français – Connaissance moyenne

CARACTÉRISTIQUES

Régime de travail : heures/semaine : 20 h 00
Horaire : uniquement jour, un week-end sur 4 ou 5
Temps partiel
Contrat : à durée indéterminée
Salaire : selon CP330.01.20
Possibilité de reprise d’ancienneté

CONTACT

NOVIREM
Renaud LABARBE
Grand-Rue, 4 – 6724 Marbehan
0470/83 13 88
sprlnovirem@gmail.com

Modalités de contact :
CV par e-mail : sprlnovirem@gmail.com

Offre d’emploi : 1 infirmier #2022 (H/F/X)
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 Partout en Belgique, la Croix-Rouge s’active pour 
améliorer les conditions de vie des personnes vul-
nérables. C’est pourquoi nous avons mis en place 
« Hestia », une activité d’accompagnement et de 
soutien relationnel à domicile qui s’adresse à toute 
personne isolée par sa situation sociale ou familiale, 
son état de santé ou son âge.

Ce service vous permet de rencontrer un de nos 
volontaires, une personne idéale pour partager vos 
petits tracas et grands bonheurs.

Vous aussi, vous désirez recevoir la visite de Chris-
tine, Isabelle ou François ? Vous connaissez une 
personne isolée ou simplement nous poser une 
question au sujet de ce service ? 

Contactez-nous : 0495/64 61 56 ou par e-mail : 
mcr.rullesetsemois@croix-rouge.be

Maison Rulles & Semois

Hestia, une activité d’accompagnement à domicile



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

N’oubliez pas… Le troisième lundi 
du mois, c’est cinéma 

Cours de gym destinés à nos aînés
Gym Santé et Équilibre
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 VOUS VOUS INTÉRESSEZ AU CLIMAT ?  
Vous souhaitez échanger avec d’autres seniors 
de la Grande Région sur cette thématique ?   
VOUS ÊTES DISPONIBLE LE 20 MAI ?

Dans le cadre du projet Interreg Senior Activ’, nous 
organisons un événement le vendredi 20 mai sur 
le Campus de Birkenfeld (Allemagne) pour les se-
niors de la Grande Région.

Cette journée aura pour thème l’environnement, 
avec des conférences le matin sur le Campus zéro 
émission et la visite du parc national l’après-midi.

Un car au départ d’Arlon est prévu (départ à 7 h 
sur le parking de la Maison de la Culture).

Cet événement est GRATUIT !
Attention, les places sont limitées.

Comment s’inscrire ? Par retour de mail à sp.social@
province.luxembourg.be ou au 063/212 747  ! Les 
places sont limitées !

Excursion en Allemagne : Inscrivez-vous ! Parti-
cipation gratuite

Le projet transfrontalier Senior Activ’ – Interreg V-A 
GR sur le bien-vieillir à domicile, propose des places 
aux seniors luxembourgeois pour participer à une ex-
cursion à Birkenfeld (Rhénanie-Palatinat, Allemagne).

Vendredi 20 mai – Programme de la journée :
 Départ d'Arlon à 7 h du matin
 Conférence sur la protection du climat
 Visite guidée du Parc national Hunsrück-Hochwald
 Groupes de réflexion sur le sujet du développe-
ment durable en France, au Luxembourg, en Bel-
gique et en Allemagne

 Retour à Arlon

Comment s’inscrire ?
Envoyez un mail à sp.social@province.luxembourg.
be ou téléphonez au 063/212 747. Vous serez di-
rectement recontactés pour recevoir les détails.

Pour en savoir sur Senior Activ’ : 
www.senioractiv.eu

Senior Activ' : Vous vous intéressez au climat ?



Exprimez-vous 
sur vos besoins

Avis aux associations, collectifs
et citoyens de la commune
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« Quel sens donner à nos actions et ambitions  
citoyennes ? Rassemblons-nous et réfléchis-
sons-y ensemble. »
 
La Halle de Han et le Centre culturel de Ros-
signol-Tintigny s’associent pour vous proposer une 
rencontre et discussion autour de la citoyenneté.

Nous sommes effectivement nombreux sur notre 
territoire à utiliser le terme « citoyenneté » dans nos 
actions et nos missions. En réalité, que mettons-nous 
derrière ce mot ?

Quel sens a-t-il encore aujourd’hui pour chacun de 
nous, et quels sens voulons-nous lui donner ?

Réfléchir, mieux se connaître, se comprendre et 
agir ensemble, c’est ce que nous vous proposons 
au cours de cette rencontre animée par Corinne Le 
Gros, expérimentée dans l’accompagnement de 
groupes vers l’intelligence collective et le dialogue.
Nous vous donnons rendez-vous au Centre cultu-
rel de Rossignol-Tintigny le 23 mai à 19 h 30. 
L’inscription est bien entendu gratuite.

Pour des questions pratiques d’organisation, nous 
vous demandons de bien vouloir signaler votre pré-
sence à cette réunion auprès du Centre culturel de 
Rossignol-Tintigny par mail (info@ccrt.be) ou par 
téléphone (063/41.31.20) avant le 16 mai.

 
L’équipe de la Halle de Han et du CCRT

Avec le soutien de la la Commune de Tintigny

Participation citoyenne : exprimez-vous sur vos 
besoins de mobilité.
Mieux vous déplacer en transports en commun 
dans votre région ? 
Exprimez-vous sur www.mobilli.wallonie.be

Sur base des propositions d’évolution de l’offre 
de transport public établies par des experts régio-
naux et locaux, c’est aux habitants de chaque zone 
concernée que nous faisons appel via 2 ateliers 
participatifs sur le terrain et une plateforme en ligne 
mobilli.wallonie.be, pour les citoyens connectés.

Ces avis, fidèlement collectés en début d’année 
2022 par le facilitateur régional désigné, serviront à 
affiner le projet de refonte de l’offre TEC et à identi-
fier des actions susceptibles de la rendre plus attrac-
tive et plus accessible. Le scénario préférentiel d’évo-
lution des lignes de bus sera soumis pour avis officiel 
à l’Organe de Consultation du Bassin de Mobilité de 
Namur. Le TEC vise une mise en œuvre du nouveau 
réseau sur la zone en été 2023, en parallèle du dé-
veloppement de points d’intermodalité progressive-
ment aménagés et équipés de solutions de mobilité 
complémentaires aux réseaux de train et de bus.

« Cette initiative s’inscrit dans la nécessité d’œuvrer 
ensemble pour une mobilité plus durable, plus col-
lective, plus active et surtout mieux adaptée aux be-
soins de tous les Wallons » souligne le Ministre de la 
Mobilité, Philippe Henry.

Pour participer à l’évolution de la mobilité de ces 
neuf communes, rendez-vous d’avril à mai 2022 
sur mobilli.wallonie.be pour vous inscrire aux ate-
liers participatifs ou pour directement donner votre 
avis en ligne.

population
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Permanence CEFO – ETALLE 
Information sur les possibilités de formations dans la région.
➜ mardi 26/04/2022, 24/05/2022 et le 28/06/2022 (matin)
S’inscrire à la Maison de l’Emploi d’Etalle au 063/244.101

Permanences CRÉAJOB
Créajob ASBL, spécialisée dans l’aide à la création d’entreprise, vous informe 
sur les formalités et les aides financières, et vous guide dans la préparation de votre projet. 
➜ les jeudis 12/05/2022 (à distance) et 09/06/2022 (en présentiel le matin)
Sur rendez-vous au : 084/46.83.80 – www.creajob.be

Permanence MIRELUX, Mission Régionale pour l’Emploi     
Information et sélection pour un suivi en job-coaching, accompagnement 
dans votre recherche d’emploi.
➜ les mardis 19/04/2022, 17/05/2022 et le 14/06/2022 (matin) 
S’inscrire à la Maison de l’Emploi d’Etalle au 063/244.101

Atelier « Mon profil » – ETALLE
Faites-vous repérer par les employeurs. Création de votre profil et utilisation 
de votre espace personnel sur le site internet du Forem (gérer votre dossier, 
accéder à vos attestations et dates de rendez-vous, …)
➜ Les vendredis 06/05/2022 et 10/06/2022 (de 13 h 30 à 16 h 00)
S’inscrire à la Maison de l’Emploi d’Etalle au 063/244.101

SCLI Service Clientèle – ETALLE 
Soutien dans votre recherche d’emploi : conseils, appuis dans vos candidatures
Entretien individuel en emploi 
➜ Les vendredis 06/05/2022 et 10/06/2022 (de 9 h 00 à 12 h 00)
S’inscrire à la Maison de l’Emploi d’Etalle au 063/244.101

Curriculum vitae – Lettre de motivation – Recherche d’offres sur le WEB   
Aide à la création d’un CV et de la lettre de motivation. 
Lors des permanences (voir horaires de la Maison de l’Emploi) ou sur rendez-vous au 063/244.101

Horaires sur rendez-vous :
lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 – Tél. : 063/24 41 01

Agenda [avril > juin] des activités à la Maison de l’Emploi d'Etalle
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LES PÉPINIÈRES LA GAUME concrétisent leur 
dynamisme et leur volonté de diversification par 
l’ouverture d’un magasin spécialisé dans la vente 
de matériaux et équipements d’extérieur de quali-
té professionnelle. Une continuité toute naturelle à 
leurs activités d’aménagements d’espaces verts et 
d’éco-construction.

DES PONTS BÉNÉFIQUES 
ENTRE DÉPARTEMENTS 

LES PÉPINIÈRES LA GAUME sont déjà actives de-
puis de nombreuses années dans l’aménagement 
d’espaces verts et dans l’éco-construction. Ces sec-
teurs leur ont permis de développer un savoir-faire 
éprouvé ainsi que de nombreux contacts avec des 
fournisseurs de haute qualité en matériaux d’ex-
térieur. Il était donc naturel et logique d’envisager 
d’ouvrir un magasin proposant des matériaux de ce 
type et de faire profiter les clients amateurs de l’ex-
périence acquise à proximité.

Il n’y a pas de revendeur présentant une gamme pro-
fessionnelle complète en stock ou sur catalogue dans 
le Sud de la Province de Luxembourg. Forte de ses 
équipes de placement, l’entreprise offre également un 
service de conseil et même la possibilité d’installation. 
La création du magasin s’est donc progressivement 
ancrée au sein des équipes. Il s’est doté d’un nom 
commercial : Gaumat, la synthèse entre « Gaume » 
et « matériaux », s’est rapidement imposée. 

POURSUITE DE LA MISSION SOCIÉTALE 

Par la diversité des services proposés, l’ETA « LES 
PÉPINIÈRES LA GAUME » renforce sa mission so-
ciétale : l’intégration professionnelle de la personne 
porteuse d’un handicap. Elle vise ainsi à consolider 
son taux d’emploi, voire le développer d’ici quelques 
années. Actuellement, Gaumat compte 3 équiva-
lents temps plein. La pérennité et le développement 
des emplois restent la priorité majeure du Conseil 
d’Administration qui y est particulièrement attentif 
en ces périodes particulièrement troublées.

GAUMAT PROPOSE 
UNE GAMME ÉTENDUE EN : 

 Clôtures, brise-vue, portails en acier, bois ou 
composite 

 Matériel d’étang : pompes, géotextiles, filtres, ... 
 Bois de jardin : poteaux, tuteurs, planches.

Pour les particuliers, Gaumat accompagne les 
choix des clients de conseils sur la pose, l’entretien 
et les accessoires de placement. Elle propose éga-
lement les services de ses équipes « d’aménage-
ment d’espaces verts » pour la mise en œuvre. 

Pour les professionnels, Gaumat propose un 
choix étendu sur catalogue et un service de stock 
dédié qui facilite leur activité de proximité. Plus de 
7.500 références produits disponibles. 

PÉPINIÈRES LA GAUME/GAUMAT
Rue des Saucettes, 90 – 6730 Breuvanne
063/44 00 88
Pour en savoir plus : www.gaumat.be

Gaumat, un nouveau magasin spécialisé à Tintigny !

population
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Le saviez-vous, Tintigny, ce petit coin de paradis

 L’Église de Tintigny, située 
dans le centre du village à 
côté de la place et en face de 
l’administration communale, 
est liée à une histoire qui re-
monte à très longtemps. Ac-
tuellement, elle est dédiée à 
« Notre-Dame de l’Assomp-

tion », selon le vœu des Pères Jésuites de Luxembourg, 
desservants de l’église. Elle date du 17ème siècle comme 
l’indique le millésime « 1602 » gravé dans le mur de la 
chapelle des Seigneurs de Villemont.

Le bâtiment a subi plusieurs transformations :
 En 1736, il y a eu un ajout de la sacristie au chevet 
de l’Église

 En 1763, le clocher renversé par un ouragan est re-
construit sous la forme d’une tour carrée, massive

 En 1895, il y a eu un allongement de la nef et 
la construction d’une nouvelle tour en style né-
oclassique. La chambre de la tour abrite 3 clo-
ches  : Marie-Antoinette, Bohy et Lorette. De 
plus, un riche mobilier de style baroque décore 
la nef et le chœur. Il date de 1733 et constitue un 
des plus beaux ensembles du Sud-Luxembourg. 
Enfin, une fine statue en bois de Notre-Dame de 
l’Assomption décore le maître-autel.

 Des orgues, qui proviennent de la cathédrale de 
Saint-Omer (dans le Pas de Calais, France), ont été 
installés dans le jubé lors de sa construction en 1910.

 Les vitraux plus récents datent de 1923, la verrière 
précédente ayant été endommagée le 22  août 
1914 lors de l’incendie du village par les Allemands.

 La dernière restauration date de 1982 et la der-
nière rénovation de 2020.

Avant de quitter l’église, il est à remarquer, à droite 
de la porte d’entrée, la stèle des Frères Collard, héros 
de la résistance 14-18, membres du réseau « Dame 
Blanche », capturés à Liège au Quartier Général de 
« Dame Blanche » le 8 mars 1918. Ils furent tortu-
rés puis exécutés à la forteresse désaffectée de la 
Chartreuse (Robermont Liège) sans avoir donné le 
moindre nom du service de renseignements.

Il y a également, sur le côté extérieur droit classé en 
1980 et encastré dans la muraille, un cadran solaire 
portant le millésime de 1633.

En 2002, l’église Notre-
Dame de l’Assomption 
célébrait ses 4  siècles 
d’existance. Un comité 
a été créé pour fêter di-
gnement cet événement. 
De nombreuses manifes-
tations culturelles ont eu 
lieu durant toute l’année 
(concert, théâtre, poésie, feu d’artifice, …)

L’Église de Tintigny fait partie de la longue liste 
d’autres monuments recensés dans le cadre d’un 
projet nommé « Petit Patrimoine Populaire Wallon ». 
Il s’agit de recenser et maintenir la mémoire du patri-
moine, non classé, mais témoin de l’histoire. L’Église 
de Tintigny est l’un des seuls monuments à être clas-
sé tout en faisant partie de ce projet. 

D’autres découvertes de monuments suivront 
dans les prochaines revues communales.



Puisque les activités dans les écoles sont revenues à 
la normale depuis le début du mois de mars 2022, 
les enfants, directions et enseignants seront heu-
reux d’accueillir à nouveau les parents, familles et 
amis lors de leurs fêtes d’école en cette fin d’année 
scolaire afin de vous présenter spectacles et autres 
travaux réalisés par les enfants de maternelles et 
primaires.

 Saint-Vincent : dimanche 15 mai 
 Rossignol : dimanche 15 mai
 Bellefontaine : dimanche 29 mai
 Breuvanne : vendredi 3 juin en soirée 
 Lahage : samedi 4 juin
 Tintigny : samedi 25 juin à 15 h

De plus, après 2 années chaotiques suite au  
Covid-19, la remise des CEB pour les 6èmes pri-
maires pourra se faire également de manière  
officielle le mercredi 29 juin 2022 à 18 h 30 dans 
le réfectoire de l’École de Tintigny.

Cédric Baudlet 
Échevin de l’Enseignement

WEWEPPOO
WEEK-END POMPES OUVERTES
Samedi dés 16h00, dimanche de 11h00 à 20h00

• Visites guidées par les brasseurs tout le week-end
• 5 bières au fût • Nouveautés : Limo Bio, Buzzter
  et bières barriquées ...

• Samedi soir : animation par DJ JOBO

• Dimanche midi : porcelet farci, accompagnements,
  dessert & café, 1 boisson 25,00 € sur réservation
  au 0476 / 38 22 24 • Infos : info@millevertus.be

• Restauration et animations tout le week-end, etc.

14 · 15 MAI
B R ASS E R I E  M I L L E V E RT U S

CHEMIN DE L’EAU VIVE, 3 • B - 6730 BREUVANNE (Tintigny)

Bienvenue aux fêtes d’école 
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 Entre amusement, gourmandise et espace vert … ça 
n’a pas chômé ces deux derniers mois à Rossignol.

Le 25 février 2022, grâce aux enseignants et au 
Comité des Parents, c’était journée costumée. Les 
enfants et leurs professeurs s’en sont donnés à cœur 
joie : maquillages, déguisements, chansons, rires ont 
été au rendez-vous. C’était un moment de détente 
et de convivialité qui a tant égayé les petits comme 
les grands. Un goûter s’est tenu pour marquer une 
semaine de séparation, avant de se retrouver pour 
de nouvelles aventures, dont une bien sucrée 😊

En effet, les chocolats de Pâques ayant été un suc-
cès en 2021, le Comité des Parents et les ensei-
gnants ont renouvelé l’opération. Pour cette année, 
nous proposions plusieurs gourmandises : tablettes 
de chocolat blanc au riz soufflé, tablettes de cho-
colat au lait et aux noisettes et diverses variétés de 
mendiants. Les enfants et les enseignants ont mis la 
main à la pâte avec la préparation des mendiants, 
leur emballage et les étiquettes pour toutes les su-
creries. Cette activité se fait en partenariat avec So-

nia que nous remercions vivement pour ses réalisa-
tions, son savoir et son partage.

Place au printemps et aux aménagements extérieurs 
avec les conseils et l’accompagnement du Parc Na-
turel de Gaume (Anne Léger). Quelques membres 
du Comité ont préparé un espace pour accueil-
lir des plantations et ils ont réalisé une cabane en 
saule. Les enfants et les enseignants ont ensuite 
planté diverses sortes d’arbustes et ont préparé des 
bulbes qui seront intégrés plus 
tard. Une très bonne occasion 
pour parler plantes, nécessité, 
biodiversité. Avant la fin d’année 
scolaire, des rondins seront ins-
tallés et feront office de sièges, il 
y en aura pour toutes les tailles !

Save the date : le dimanche 15 mai, ce sera la 
fête de l’école à Rossignol, thème 2022  : le 
cirque ! Ça promet ! N’hésitez pas à passer pour 
partager, avec nous, un moment chaleureux, un 
repas, un verre.

27

Le printemps à l’école de Rossignol
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Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 
sur le site de l’École Communale de Tintigny

3-5 ans  Psycho vélo/Équilibre et agilité (se munir de 
son vélo en ordre et son casque)

5-8 ans Multisports/Ateliers magie/Ateliers culinaires
8-14 ans Sports raquettes/Énigmes/Ateliers acrogym

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
sur le site de l’École communale de Tintigny

3-5 ans Découverte sport ballon/Psychomotricité/Les 
5 sens

5-8 ans Découverte nature/Boule-balle-ballon/Ate-
liers de récupération

8-14 ans Multisports/Jeux d’orientation/Jeux de stra-
tégie (se munir de son vélo en ordre et son 
casque)

Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 
sur le site de l’École Communale de Rossignol

3-5 ans Animations musicales/Fabrication d’instru-
ments de musique/Expression corporelle 

5-8 ans Ateliers nature/Pêche/Jeux de réflexion 
8-14 ans VTT/Jeux de coopération et de stratégie (se 

munir de son vélo en ordre et son casque)

Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022 
sur le site de l’École Communale de Rossignol

3-5 ans Mini-sport/Ateliers créatifs et culinaires
5-8 ans Parcours et ateliers vélo/Jeux de coopération (se 

munir de son vélo en ordre et son casque) 
8-14 ans Jeux de balles/Unihockey/Jeux de société

Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022 
sur le site de l’École Communale de Rossignol

Attention : Férié le lundi 15 août !
3-5 ans Mini-Psycho vélo/Activités créatives/Éveil des sens
5-8 ans Omnisports/Ateliers culinaires/Ballade au vert
8-14 ans Trottinette-Skate-Roller/Épreuves d’athlétisme 

(se munir de sa trottinette et/ou roller et ou 
skate board + son casque)

INFORMATIONS ET CONDITIONS 

Horaires : 9 h-16 h 
Garderies : 7 h 30-9 h le matin et 16 h-18 h le soir (0,75€/h)
Prix : 60 € sauf semaine du 15 août : 55 €
 
Renseignements et/ou inscriptions uniquement à : 
stephanie.denardin@tintigny.be 
ou 063/44 02 23 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 5 à 8 ans et de 8 à 14 ans.
Prévoir un casse-croûte pour le midi et les collations.
Attention, nous n’acceptons pas les enfants qui ne sont pas 
propres.
Les inscriptions sont acceptées sous réserve de places dis-
ponibles.
Les plaines communales sont destinées uniquement aux 
enfants répondant au moins à l’une des conditions sui-
vantes :
• au moins l’un des parents, grands-parents ou le tuteur 

légal est domicilié sur le territoire de la commune de Tin-
tigny

• l’enfant est scolarisé dans une des écoles de l’entité de 
Tintigny

• au moins un des deux parents est membre du personnel 
communal

Plaine communale – Été 2022
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LES MERCREDIS SPORTIFS

Vu les bons retours de l’an dernier, nous réitérons l’orga-
nisation des mercredis sportifs durant les vacances d’été.

Cette activité est proposée gratuitement aux adolescents, 
domiciliés sur le territoire communal, de 10 à 18 ans sur 
les différents sites proposés ci-dessous.

Les activités seront réalisées entre 10 h et 16 h avec un 
temps de pause d’une heure le midi et encadrées par un 
étudiant suivant la formation éducation physique.

Les inscriptions doivent être faites via Cédric Baudlet au 
0475/72.69.42 ou cedricbaudlet@gmail.com au 
plus tard le lundi précédent l’activité.

Sportez-vous bien !

Mercredi 06/07 
Basket/Stratégo sur le site de l’aire multisports de Tintigny

Mercredi 13/07 
Orientation/Base-ball sur le site de la zone loisir de 
Bellefontaine

Mercredi 20/07
Rugby/Ultimate Fresbee sur le site du terrain de foot de 
Rossignol

Mercredi 27/07
Foot/Tennis sur le site du Pont Rouge à Ansart

Mercredi 03/08 
VTT et jeux de coopération à vélo sur le site des étangs 
à Rossignol

Mercredi 10/08
Tchouck-ball/Unihockey sur le site de l’aire multisports 
de Tintigny 

Mercredi 17/08
Air Badminton/Poull ball sur le site de la Breuvannoise à 
Breuvanne 

Mercredi 24/08
Skate board – Trottinette – Roller/Poull-ball sur le site de 
la zone loisirs de Bellefontaine

Cédric Baudlet
Échevin des Sports et de l’ATL
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 LE BIBLIOBUS DANS NOTRE COMMUNE

La situation sanitaire devenant enfin favorable, le Bi-
bliobus provincial a repris son service itinérant dans 
la commune de Tintigny en septembre 2021.

Ses points d’arrêts sont les suivants :
LAHAGE : 1er vendredi du mois, 

devant l’école, de 16 h 15 à 17 h 15
SAINT-VINCENT : 2ème mardi du mois, 

devant l’église, de 10 h 15 à 11 h 15
BREUVANNE : 2ème mardi du mois, 
devant l’école, de 11 h 30 à 12 h 30
TINTIGNY : 3ème samedi du mois, 

sur le parking de l’école, de 13 h 00 à 15 h 00
ROSSIGNOL : 3ème samedi du mois, 

sur le parking de l’école, de 10 h 00 à 12 h 00

Si le rendez-vous était déjà bien imprimé dans la 
mémoire des usagers des quatre premières localités 
citées, la nouveauté du stationnement à Rossignol 
depuis septembre 2021 n’a pas encore atteint le sta-
tut de réflexe auprès de la population. D’où ce petit 
rappel, bienvenu sans doute !

N’hésitez donc pas, chers Rossignolais, et plus  
généralement, chers Tintignolais, dans le sens large 
du terme, à gravir moins frileusement les marches 
du Bibliobus où vous attendent mes collègues de 
la Bibliothèque itinérante de Marche-en-Famenne ; 
ceux-ci vous accueilleront comme toujours chaleu-
reusement et mettront leurs compétences et leur 
professionnalisme à votre entière disposition !

Faut-il souligner que ce service provincial, pris  
financièrement en charge par la commune qui l’offre 
à ses gentilés, est une aubaine pour nos villages par 
le fait qu’il complète de fort belle manière le ser-
vice de notre bibliothèque communale localisée à 
Bellefontaine ? (Pour rappel, celle-ci fonctionne 
actuellement uniquement avec son service en-
tièrement gratuit de commande/livraison à do-
micile).

Céline Stordeur de la Bibliothèque itinérante 
de Marche-en-Famenne

Consultez le site communal tintigny.be, 

onglet Loisirs/Culture/Bibliothèque : 

vous trouverez les nouvelles de la bibliothèque, 

la procédure de commande/livraison à domicile 

et des idées lectures !

bibliothèque
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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

 

Lahage 6 mai
devant l’école de 16 h 15 à 17 h 15

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

Breuvanne 10 mai
devant l’école de 11 h 30 à 12 h 30

Rossignol 21 mai
devant l’école de 10 h 00 à 12 h 00

Tintigny 21 mai
devant l’école de 13 h 00 à 15 h 00

Contact : 
084/84 05 15 ou 16

bibliobus@province.luxembourg. Be
www.bibliotheques.province. luxembourg.be

Via la tournée hebdomadaire, prenez et/
ou déposez librement les graines qui vous 
plaisent. Vos souhaits par téléphone ou par 
mail, comme pour les livres !

Fermeture de la bibliothèque
le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai

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 !

Le service de commande/
livraison à domicile reste, 

pour l’instant, l’unique système de prêt 
de la bibliothèque communale
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NOM DE L’ENTREPRISE/STATUT/NOMBRE 
DE SALARIÉS/DATE CRÉATION ENTREPRISE

Marie-Laure Lichtfus est ce que l’on peut appeler 
une véritable passionnée. Diplômée chef d’entre-
prise en herboristerie à l’IFAPME, conseillère en 
fleur de Bach, formée à la gemmothérapie et aro-
mathérapie, elle vous accueille sans détour dans 
son commerce « Naturellement Bien » qui a vu le 
jour le 17 janvier 2015. Proposant une ribambelle de 
produits à usage médicinal et aromatique, cette fine 
connaisseuse des pouvoirs bénéfiques des végé-
taux vous aiguillera de son expertise.

Marie-Laure Lichtfus combat véritablement sur tous 
les fronts. Tantôt dans le commerce, tantôt agricul-
trice, elle participe à la plantation, la cueillette, et la 
préparation et la vente de la plupart de ses végétaux 
et produits finis Un Brin de Campagne. Comme si 
ce n’était pas suffisant, elle donne aussi des confé-
rences et des ateliers en cosmétique ou en herbo-
risterie dans la région, elle donne aussi des cours à 
l’IFAPME d’Arlon dans la section herboristerie. Un 
bel exemple de dynamisme et d’entreprenariat !

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS 
LA COMMUNE ? 

37 ans.

ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 

Parce que je suis chez moi ! J’ai vécu pendant 7-8 ans 
à Aubange mais je revenais quand même tous les 

week-ends à Tintigny. Et un jour je me suis rendue 
à la librairie et la libraire m’a dit : « Oh, Marie-Laure, 
ça fait longtemps !

Alors qu’à Aubange, j’étais toujours une inconnue 
pour mon libraire. Là, je me suis vraiment dit que 
Tintigny, c’était chez moi. Il fallait que je revienne. 
C’est donc ce que j’ai fait.

Par après, j’ai eu l’opportunité de travailler dans les 
locaux de mon oncle. On peut dire que c’est une 
belle histoire de famille recomposée. Durant mes 
études d’herboristerie, ma maman et mon beau-
père ont créé l’entreprise « Un Brin de Campagne ». 
C’est une petite exploitation agricole à taille humaine 
où ils cultivent, cueillent et transforment des plantes 
aromatiques et médicinales. Depuis 2019, j’ai repris 
cette exploitation agricole et y emploie 2 personnes 
à temps plein. Nous diversifions la gamme de pro-
duits au fil des saisons. Nous sommes maintenant 
inscrits dans une démarche d’agriculture sociale en 
partenariat avec le Parc Naturel de Gaume et l’IMP 
« La Providence » à Etalle.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?

Donc tout d’abord, je suis herboriste, diplômée. 
C’est très important dans ce secteur car on voit vrai-
ment de tout, le meilleur comme le pire. Je suis for-
mée en gemmothérapie, en fleurs de Bach, en aro-
mathérapie et c’est très important pour mes clients. 
En effet, ces disciplines sont encore méconnues du 
grand public et peuvent être mal utilisées. Certains 
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clients arrivent des fois avec des listes pêchées sur 
Internet, des conseils à la grosse louche qu’on peut 
facilement se procurer mais qui ne sont pas souvent 
judicieux. Mon rôle, c’est vraiment de les conseiller, 
de les orienter vers le ou les produits dont ils ont 
réellement besoin. Pas besoin de vingt produits là 
où un seul suffit. 

Je travaille aussi sur la personne en entier, je cherche 
vraiment la cause du problème même si elle n’est 
pas évidente. C’est un des points forts de mon ac-
tion. Je ne suis pas médecin ou pharmacienne non 
plus, je demande d’ailleurs souvent à mes clients qui 
ont des problèmes bien particuliers s’ils ont été voir 
un médecin ou un spécialiste parce qu’il faut faire 
attention. Mais j’ai aussi des kinésithérapeutes ou 
du personnel psycho-médical de la région qui me 
conseillent à leur patientèle.

Un autre aspect inhérent à mon commerce est que 
je travaille avec des petits producteurs et que j’es-
saie de travailler un maximum en local. L’essentiel 
de mes produits sont résolument locaux. Je mets un 
point d’honneur à connaître personnellement mes 
producteurs, à les rencontrer, à tester, goûter moi-
même leurs produits. C’est grâce à cela que je peux 
sélectionner les meilleurs de ceux-ci. Et cet aspect 
local, très important à mes yeux, se répercute. Il y a 
d’autres indépendants qui me contactent pour tra-

vailler avec mes produits dont des restaurateurs et 
des producteurs de la région.

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?

Du bébé en gestation jusqu’à 99 ans et plus (rires) ! 
Et c’est ce qui est très intéressant, les jeunes s’y inté-
ressent et les plus anciens y reviennent.

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Convivialité – Écoute – Terroir.

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

La création d’un espace regroupant les deux entre-
prises. Le magasin Naturellement Bien directement 
relié à Un Brin de Campagne, c’est-à-dire un bâti-
ment avec le magasin, la cuisine professionnelle, le 
séchoir, les alambics, …

Naturellement Bien – Marie-Laure Lichtfus
Rue de la Station, 7 

6730 Tintigny
GSM : 0489/22 01 06

E-mail : contact@unbrindecampagne.be
Site Web : www.unbrindecampagne.be

Horaires :
Mercredi : 13 h 30 – 18 h 30

Vendredi : 10 h 00-12 h 00 et 13 h 30-18 h 30
Samedi : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00

Lundi, mardi, jeudi et dimanche : fermé
 

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

marion@adletallehabaytintigny.be 
et maxime@adletallehabaytintigny.be



Promotions surprises en mai
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

Notre Maitrank artisanal « L’Aspérule »  blanc ou rosé



Les Mardis 03 / 10 / 17 / 24 / 31
MATIN (10 H > 12 H) : ATELIERS « DÉCOUVERTE » > compréhension des smartphones,   
ordinateurs, système de base Word, Excel
 
APRÈS-MIDI (13 H 30 > 16 H 00) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE > venez avec vos soucis,   
 on les règle ensemble

 Les mercredis 04 / 11 / 18 / 25
MATIN (10 H > 12 H) : ACCÈS LIBRE, RATTRAPAGE > venez avec vos soucis,    
 on les règle ensemble

APRÈS-MIDI (13 H 30 > 16 H 00) : CRÉATION DE SITE WEB

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

Mesures Covid : inscription obligatoire en ligne sur la page événement de la Halle de Han 
https://www.halledehan.be/evenements/

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

h o r a i r e s  -  a c t i v i t é s

Commune de 
Tintigny
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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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AGENDA
MAI 22

VIRGINIE LAPRAILLE | EXPOSITION

LES ROYALESMARIONNETES "POUCET" | THÉÂTRE

DUVEN. 29AVRIL AUVEN. 27MAI | PEINTURE

SAMEDI 14MAI À 20H | COMPLEXE SPORTIF D'ÉTALLE

FEUTRE | STAGE
SAMEDI 21MAI DE 9H30À 16H30 | ANCIENNE ÉCOLE DE SOMMETHONNE

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY I 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

Virginie Lapraille, artiste gaumaise, vous présentera une sélection de son travail
aux couleurs acryliques.

En recherche permanente d’innovation, elle traduit un besoin incessant de
s’exprimer par la peinture. Toujours à la recherche de lumière, de mouvements et
d’e ́motions, Virginie nous emmène dans son univers aérien et coloré.

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

La bibliothèque d’Etalle et le Centre culturel de Rossignol vous proposent un
voyage au pays du Petit Poucet dans une ambiance printanière sur la plaine du
complexe sportif d’Etalle.

Poucet est un spectacle haut en couleur pour les grands enfants (à partir de 8 ans)
et leur famille. Vous découvrirez une réinterprétation du classique de Charles
Perrault avec un Petit Poucet devenu adulte, à l’allure d’un vagabond patibulaire.

Tarifs : 5€ - Art. 27.

Venezvous essayer au feutrage envolumeàpartir de laine cardée. Lors de cet atelier,
VéroniqueCormanvous aidera à réaliser toutes sortes d'objets en feutre (thème libre).

Matériel à apporter :
un seau, une bouilloire, un tablier imperméable, un essuie éponge et un essuie de
cuisine.

Tarif : 55€ matériel compris.

Marie BYLYNA | balade contéE
DIMANCHE8MAI | LA BERGERIE DENATAGORAÀ FRATIN ET SESALENTOURS
Marie Bylyna, conteuse sur les sentiers et éco-pédagogue, nous emmène à la
découverte des richesses des réserves naturelles de Natagora, au travers de
différentes portes d’entrées : l’imagination, les 5 sens, les connaissances
naturalistes, et les usages. Une petite parenthèse, pour s'immerger, se dé-
connecter pour se re-connecter autrement à notre patrimoine naturel.

En partenariat avec Natagora.

Tarif : 8€ - Horaire : de 10H à 12H - Non-accessible aux PMR, chien non-admis.



 
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 

De puis le 1er mars, nous vous 
accu eillons dans le bâtiment principal 
du Parc Naturel de Gaume. 

Des locaux provisoires pour vous 
recevoir pendant les travaux 
d’aménagement des bâtiments 
d’accueils. 

Au plaisir de vous y rencontrer les 
mardis, mercredis et jeudis après-midi 
ainsi que les samedis matin.  

BALADES D’ÉTÉ : NOTEZ LES DATES 
DANS VOTRE AGENDA 

12 JUILLET 

Autour de la Baraque Payat 

26 JUILLET  

Les forges de Mellier 

09 AOÛT 

Tree Jazz à Rossignol 

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

CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL-TINTIGN

Y

AGENDA
MAI 22

VIRGINIE LAPRAILLE | EXPOSITION

LES ROYALESMARIONNETES "POUCET" | THÉÂTRE

DUVEN. 29AVRIL AUVEN. 27MAI | PEINTURE

SAMEDI 14MAI À 20H | COMPLEXE SPORTIF D'ÉTALLE

FEUTRE | STAGE
SAMEDI 21MAI DE 9H30À 16H30 | ANCIENNE ÉCOLE DE SOMMETHONNE

CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL-TINTIGNY I 1 RUE CAMILLE JOSET, 6730 ROSSIGNOL

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

Virginie Lapraille, artiste gaumaise, vous présentera une sélection de son travail
aux couleurs acryliques.

En recherche permanente d’innovation, elle traduit un besoin incessant de
s’exprimer par la peinture. Toujours à la recherche de lumière, de mouvements et
d’émotions, Virginie nous emmène dans son univers aérien et coloré.

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

La bibliothèque d’Etalle et le Centre culturel de Rossignol vous proposent un
voyage au pays du Petit Poucet dans une ambiance printanière sur la plaine du
complexe sportif d’Etalle.

Poucet est un spectacle haut en couleur pour les grands enfants (à partir de 8 ans)
et leur famille. Vous découvrirez une réinterprétation du classique de Charles
Perrault avec un Petit Poucet devenu adulte, à l’allure d’un vagabond patibulaire.

Tarifs : 5€ - Art. 27.

Venezvous essayer au feutrage envolumeàpartir de laine cardée. Lors de cet atelier,
VéroniqueCormanvous aidera à réaliser toutes sortes d'objets en feutre (thème libre).

Matériel à apporter :
un seau, une bouilloire, un tablier imperméable, un essuie éponge et un essuie de
cuisine.

Tarif : 55€ matériel compris.

Marie BYLYNA | balade contéE
DIMANCHE8MAI | LA BERGERIE DENATAGORAÀ FRATIN ET SESALENTOURS
Marie Bylyna, conteuse sur les sentiers et éco-pédagogue, nous emmène à la
découverte des richesses des réserves naturelles de Natagora, au travers de
différentes portes d’entrées : l’imagination, les 5 sens, les connaissances
naturalistes, et les usages. Une petite parenthèse, pour s'immerger, se dé-
connecter pour se re-connecter autrement à notre patrimoine naturel.

En partenariat avec Natagora.

Tarif : 8€ - Horaire : de 10H à 12H - Non-accessible aux PMR, chien non-admis.



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

La boite repas locale, bio et équitable 
qui vous libère l’esprit !

 

BOX du mois de mai : menu spécial ukrainien
3 plats et un dessert pour 2 personnes – 55 €

2,5 € par box seront reversés à une association

À commander avant le mardi 17 mai 
sur www.chefinthebox.be

Bienvenue au marché fermier de la Halle de Han !
 
• Marché des producteurs : 17 à 20 h
• Bar et restauration : 17 à 22 h (20 h 30 pour service restaurant) (22 h pour service boissons)

> Une vingtaine de producteurs présents > Un Coin Vrac > Un stand traiteur 

SOYEZ TOUTES ET TOUS LES BIENVENU.E.S

Service traiteur éthique & solidaire
Pour vos fêtes, cocktails, repas d'entreprise, repas de famille :
Faites appel à notre service traiteur éthique & solidaire !
Du local dans votre assiette ! 
Produits locaux, principalement biologiques / Plats équilibrés, 
diversifiés et de saison en collaboration avec les producteurs de 
la région / Aussi en mode végétarien / Service sur mesure
http://www.halledehan.be/service-traiteur/

Contact : halle@halledehan.be / 063 44 00 60
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boîte aux ID

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

Petites annonces

422ème parution

39

À vendre : tondeuse à essence Viking, entretien fait, nou-
veau carburateur, pour cause double emploi. 
Tél. : 063/44 40 11 ou 0497/81 15 06

BELLEFONTAINE

Rencontre autour d’un livre
Le samedi 21 mai à 20 heures, dans la SALLE DE 
MUSIQUE, rue de Hugo, 77 à BELLEFONTAINE, 
nous accueillerons Monsieur Michel CORNELIS de 
LA HULPE, survolerons sa  biographie et parcour-
rons ses albums de bandes dessinées (tome un et 
tome deux) intitulés : « Destinations secrètes ».  

Voici ce que nous confie l’auteur : de somptueuses 
cités d’or... C’est ce que Pizarro et ses hommes et 
d’autres après  eux, ont toujours cherché. La lé-
gende disait-elle vrai ?

Entrée gratuite.  Port du masque peut-être 
souhaitable.  Trois ouvrages (deux tomes) offerts à 
la fin de la soirée à trois couples ou trois specta-
teurs isolés  tirés au sort et ce, pour remplacer le 
verre de l'amitié.

Contact : 0497/37 33 36
Jacques LAMBERMONT, organisateur

 Mar 03 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 06 16 h 15 Arrêt du Bibliobus Lahage
 Ven 06 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 06 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Les 06 – 07 – 08 Commémoration des V DAY – Un retour de l'Histoire
 Sam 07 10 h 00 Grand atelier QI Gong et cors alpins gaumais Parc du château, Rossignol
 Mar 10 10 h 15 Arrêt du Bibliobus Saint-Vincent
 Mar 10 11 h 30 Arrêt du Bibliobus Breuvanne
 Ven 13 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 14 et dim 15 Week-End Pompes Ouvertes Brasserie Millevertus, Breuvanne
 Dim 15 13 h 30 Inauguration Sentier des Plumes Parc du château, Rossignol
 Mar 17 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Ven 20 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 20 18 h 30 Concours de whist CST oblig. Rens. pour conf. : 0473/92 13 56 L’Ansartoise à Ansart
 Sam 21   40-45 ou 1.584 jours avec les Allemands (Org. : R. Bastin) Bellefontaine au Cercle paroissial
 Sam 21 10 h 00 Arrêt du Bibliobus Rossignol
 Sam 21 13 h 00 Arrêt du Bibliobus Tintigny
 Dim 22   40-45 ou 1.584 jours avec les Allemands (Org. : R. Bastin) Bellefontaine au Cercle paroissial
 Lun 23 19 h 30 Rencontre et discussion autour de la citoyenneté CCRT, Rossignol
 Jeu 26   40-45 ou 1.584 jours avec les Allemands (Org. : R. Bastin) Bellefontaine au Cercle paroissial
 Ven 27 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 28   40-45 ou 1.584 jours avec les Allemands (Org. : R. Bastin) Bellefontaine au Cercle paroissial
 Dim 29   40-45 ou 1.584 jours avec les Allemands (Org. : R. Bastin) Bellefontaine au Cercle paroissial

VENEZ DONNER VOTRE SANG !
Lundi 30 mai de 16 h 00 à 20 h 00
Mardi 31 mai de 15 h 00 à 18 h 30

Mercredi 01 juin de 15 h 00 à 19 h 00 

La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny
Merci de vous présenter avec une pièce d'identité



Si vous êtes, ou connaissez, un(e) étudiant(e) 
qui galère pour trouver sa voie, Objectif Métier  
est là pour aider à (s’y re)trouver. Le salon  
Objectif Métier s’est tenu le 18 mars dernier à 
Libramont. Dommage pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu y participer. Mais ce n’est pas 
grave !

Rendez-vous sur la chaine YouTube  
de la Province de Luxembourg et sa playlist  
Objectif Métier où près de 90 vidéos offrent 
de découvrir différents métiers et, qui sait, 
donner des bonnes idées ! 

Chauffagiste, décorateur, ingénieur, infirmier, 
assistant en pharmacie, fleuriste, ..., il y en a 
pour tous les goûts ! Du travail, il y en a aussi. 
Reste à nos jeunes à dénicher le leur.

Objectif Métier est une initiative de la 
Province de Luxembourg, en partenariat avec 
l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant - 
Formation - Emploi du Luxembourg belge, le 
SIEP Libramont et le Forem, avec le soutien 
financier de la Sowalfin.  
 
Plus d’infos ? www.objectif-metier.be.

Le tourisme constitue un pilier de l’économie de la province de Luxembourg  
oùles propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages de  
vacances et attractions, se comptent par centaines. 
Peut-être en faites-vous partie ou certains de vos proches ?  
Si tel est le cas, la Province de Luxembourg dispose d’une cellule  
d’accompagnement des prestataires touristiques établis sur son territoire.  
Elle est là, notamment, pour améliorer leur visibilité et leur positionnement  
sur le web via un accompagnement numérique. Comment ? En proposant 
gratuitement un processus complet comprenant : 

     #Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle  
# Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Pour aider nos jeunes à trouver leur voie et un job

➜ un audit numérique des outils 
existants mettant en avant leurs forces 
et faiblesses : analyse du site web, de 
la fiche Google My Business, présence 
et utilisation des réseaux sociaux, 
e-réputation (avis clients), référencement 
naturel, commercialisation en ligne…

➜ une sélection des axes les plus 
judicieux à travailler pour optimiser 
le positionnement en ligne selon les 
besoins réels du prestataire touristique

➜ une mise en place de ces actions :  
conseils pratiques pour le site web, 
amélioration des réseaux sociaux, mise 
en place de campagnes sponsorisées, 
conception de la page Google My 
Business, TripAdvisor ou autre, travail sur 
les réponses aux avis clients, ... 

➜ une aide à l’e-commercialisation 
en tant que « relais de terrain » pour 
l’Outil Régional de Commercialisation 
(ORC) développé par Wallonie Belgique 
Tourisme pour la vente en ligne, en direct, 
sur leurs supports numériques. 

➜ une analyse puis une amélioration 
des contenus néerlandophones sur les 
supports numériques.

➜ un accès gratuit à la médiathèque 
pour illustrer leurs supports. 

➜ une aide de 120 euros est 
actuellement proposée aux 
hébergements de terroir pour 
l’amélioration de leurs outils numériques.

Davantage de visibilité  
pour les hébergements touristiques

Pollens et allergies :  
la Province vous 
informe

Plus d’infos ? 
Province de Luxembourg 
084/310 503 - samilux@province.luxembourg.be

Toutes les infos et le formulaire se trouvent sur le site 
084/410 216 - f.baade@province.luxembourg.be

O B J E C T I F  M É T I E R

OBJECTIF MÉTIER

La Province de Luxembourg 
est active en cette matière qui 
affecte la santé. Pour prévenir 
ces allergies, elle collabore, 
avec Sciensano, aux mesures 
du taux de pollen et de spores 
fongiques dans l’air extérieur. 
 
Le réseau de surveillance aérobiologique belge 
compte 5 stations de mesure : Bruxelles, Le 
Coq, Genk, Tournai et Marche-en-Famenne où 
le capteur est placé sur le toit de la bibliothèque. 
Marche est une région « sentinelle » car son climat, 
plus clément que dans la majorité de la province, 
entraîne une présence plus précoce de pollens 
dans l’air. 
 
Le capteur est relevé par la Province de 
Luxembourg une fois par semaine pendant toute 
la saison pollinique. Celle-ci commence avec la 
pollinisation du bouleau et se termine avec celle 
des graminées, soit de mi-mars à fin août. 
 
Les données récoltées sont traitées par Sciensano 
qui publie l’information aérobiologique belge sur 
https://airallergy.sciensano.be. Elles sont ensuite 
disponibles, assorties d’un commentaire, sur  
le site de la Province de Luxembourg (via Citoyens/
Santé/Prévention santé/Thématiques Santé/
Pollens) puis dans nos médias locaux qui relaient 
cette information. Les personnes allergiques 
peuvent ainsi prévenir l’apparition des symptômes 
dus à une exposition aux allergènes.


