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Un moment de crise est sou-
vent le catalyseur de compor-
tements, l’amplificateur du fond 
de la personnalité. Face à l’ad-
versité, certains cherchent des  
responsables, veulent trouver 
des coupables, sans réfléchir 
plus loin et sans chercher à 
essayer de comprendre une 
situation. Se convaincre que 
quelqu’un est responsable per-
met de concentrer son agres-
sivité sur une cible et évite de 
devoir raisonner. Il suffit alors 
que d’autres donnent écho 
ou suscitent ces perceptions 
et les mouvements se font et 
confinent à la haine, à l’agres-
sivité, au renforcement de 
l’égoïsme.

D’autres retrouvent dans la 
difficulté du moment toute la 
bonté de leur âme, toute la 
force de leur solidarité, toute 
la générosité dont ils sont na-
turellement capables. On le 
voit dans des pays pauvres où 
le partage du peu renforce la 
cohésion et fait naître une force 
de résistance.

La période difficile que nous 
traversons ne fait pas excep-
tion. On voit certains appels à 
la solidarité rencontrer encore 
plus de succès qu’en période 

aisée. On voit naître des ini-
tiatives de partage ou de sou-
tien, pas toujours par ceux-là 
qui échappent ou résistent aux 
difficultés. C’est toujours une  
leçon de vie de voir à quel 
point celui qui a peu plaint celui 
qui a moins et partage quand 
d’autres resserrent les cordons 
de la bourse de l’égoïsme.

C’est aussi là, souvent, que  
réside la difficulté de l’action 
sociale, parce que la générosi-
té foncière et la gentillesse s’ac-
compagnent de la discrétion, 
de la modestie, voire du secret. 
Ceux-là, qui connaissent de 
vraies difficultés, le disent rare-
ment, s’en faisant une philoso-
phie et ne se plaignent pas.

On attribue à Beethoven la 
phrase : « Je ne connais pas 
d'autres marques de supériori-
té que la bonté », on ne peut 
mieux dire. Nelson Mande-
la allait dans le même sens 
lorsqu’il disait : « Il n’y a rien 
de plus fort au monde que la 
gentillesse ».  Cela mérite une  
réflexion, c’est souvent en res-
tant calme, mesuré et l’esprit 
gentil que l’on réduit les diffi-
cultés et que l’on trouve des 
chemins de solution, plus que 
dans l’agressivité revancharde.  

BP

Meilleur mois 

de novembre possible... 
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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

PROCHAINE PARUTION : DÉCEMBRE 2022

VOS ARTICLES, PUBLICITÉS, ANNONCES 
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS POUR 

LE 14 NOVEMBRE 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 – Boulangerie Guinet et Poupilaine.

Les bureaux seront fermés :
- lundi 31/10, mardi 01/11 

et mercredi 02/11
- vendredi 11/11

- mardi 15/11 (fête de la Dynastie)
 

Pour rappel :
- pas de permanence le samedi 05/11

- permanence le samedi 19/11

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.



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  
garantissant la gestion durable des forêts.

« À toutes pédales » pour la distribution
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OFFRES D’EMPLOI : 
ENCADREMENT SCOLAIRE

La Commune recherche une personne (H/F) 
pour encadrer le temps de midi 

à l’école de Bellefontaine 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 13 h 30, 

à raison de 6 h/semaine.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir 
leur candidature et leur CV par courrier à :

Administration communale de Tintigny
À l’attention d’Aurélie Gérard

Grand’Rue, 76 à Tintigny
ou via email à l’adresse

aurelie.gerard@tintigny.be

NOUS 
RECHERCHONS
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C’est, il y a cette année 140 ans, en 1882, que « la Fon-
taine aux Lions » a été installée comme élément inter-
médiaire de la première conduite d’eau de Tintigny, 
dont le trop plein arrivait à la belle fontaine-abreuvoir 
à plateaux, dans le bas de Tintigny. (Elle a malheureu-
sement disparu comme d’autres lavoirs).

La Fontaine aux Lions était un lavoir à ciel ouvert (avec 
bacs pour le lavage et des bacs pour le rinçage) mais 
avec également un abreuvoir pour animaux.

En 2015, lors des travaux de la réfection de la tra-
versée de Tintigny, avec plantations et réalisation de 
trottoirs, nous avons décidé – sans concertation il est 
vrai – de démonter la fontaine afin d’améliorer l’accès 
à la mairie et au CPAS, de même que la vision des 
abords immédiats. Plusieurs réactions se firent et cer-
tains esprits chagrins, oubliant a postériori que cette 
fontaine n’était plus alimentée en eau, avait reçu un 
panneau « stop » dans son environnement immédiat 
et avait des pierres cassées, outre qu’elle accueillait 
régulièrement des déchets, pensaient que nous ne la 
remonterions jamais.

L’entreprise Cremer a été chargée de la démonter 
et de la remonter. Elle l’a fait avec méticulosité en 
numérotant chaque pierre et en réalisant une photo.

L’idée était de la remonter à la « place du champ de 
foire ». Nous avons introduit ce projet dans notre 
programme de développement rural et confié au 

bureau Impact – Marie Defise – le soin d’en élaborer 
le concept. Plusieurs discussions ont eu sur le point 
de savoir s’il fallait la poser au fond, en avant ou au 
milieu. Puis il y a eu les conseils de José Schwanen 
et la connexion avec le jardin communal et la rue 
du Marotin.

Une fois les plans arrêtés et la validation obtenue 
tant de notre CLDR que de la tutelle, les entreprises 
Tragesom, Sodelux, Luxgreen et Cremer ont pu faire 
l’étalage de leurs talents, sous la supervision de Marie 
Defise et de notre échevine Isabelle Michel.

Inauguration de la Fontaine aux Lions
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Le résultat est là, la place du champ de foire a trouvé 
un nouvel éclat et la fontaine resplendit de jeunesse.
La préservation et l’entretien du patrimoine sont une 
manifestation de l’intelligence collective, de l’at-
tachement sentimental à une histoire qui a permis 
notre présent.

Nous avons restauré dans les années 90 notre pe-
tit patrimoine, nous avons entretenu nos lavoirs et 
fontaines, nous avons donné à l’église classée de 
Tintigny un éclat mérité, en y ajoutant un cimetière 
paysager, nous avons agrémenté les noms de rues 
de leur origine, nous avons restauré places et mo-
numents, enrichi notre patrimoine d’œuvres d’art et 
nous préservons par-dessus tout notre nature, notre 
biodiversité, notre cadre de vie.

Bref, nous rendons la politesse à nos ancêtres, à nos 
lieux de vie, nous entretenons notre écrin, notre nid, 
à nul autre pareil.

C’est notre responsabilité, c’est aussi notre plaisir.

Ceux qui veulent corriger l’histoire avec leurs yeux et 
leurs obsessions d’aujourd’hui, se trompent et ne lais-
seront pour l’avenir qu’un monde aseptisé, insipide, 
uniforme, qui n’ouvre pas la réflexion, installe les œil-
lères et conduit à la servilité.

Ce n’est pas notre vision, ce ne sont pas nos élans 
et nos attachements. Pour construire le meilleur futur 

possible, il nous faut nous enrichir de notre histoire, 
bien conduire le présent et installer les fondations so-
lides pour que nos successeurs puissent se déployer 
et poursuivre.

Merci à tous ceux qui réalisent ou contribuent à réa-
liser cette mission d’intérêt public.

                                                                  B.P. 16.10.2022 

population
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Qu’est-ce que le 
Fonds Social de 
l’Eau ? 

LE FONDS SOCIAL DE l’eau 

Il s’agit d’une aide administrative et 
financière, non rembourseable qui est 
attribuée par les CPAS en faveur des 
personnes en difficultEs de 

paiement de leur facture d’eau. Suivez les 
histoires d’Emma et Léo pour comprendre 
comment fonctionne le Fonds Social de 
l’Eau et le Fonds d’Amélioration Technique. 

Fonds
Social de

l’ Eau

EN PARLER, C’EST DEJA 

UNE PISTE DE SOLUTION

Contactez votre distributeur d’eau 
sans attendre. Il pourra vous proposer des 
échelonnements de paiement

VOUS N’ETES PAS SEULSVOUS N’ETES PAS SEULS

Contactez votre Contactez votre CPAS. CPAS. Le Fonds Social Le Fonds Social 
de l’Eau est là pour vous aider même de l’Eau est là pour vous aider même 
pour des factures anciennes ou perduespour des factures anciennes ou perdues

Au secours, 
comment vais-je 
payer ma facture 
d’eau?

Fonds
Social de

l’ Eau
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Une fois encore, Tintigny s’est souvenue des mili-
taires et civils tombés lors des funestes événements 
d’août 1914 !

Comme chaque année, une délégation des troupes 
de Marine ainsi que de la fédération des anciens 
des troupes de Marine et d’Outre-mer sont venus 
se recueillir et saluer la mémoire de leurs anciens.

Cette année la cérémonie débutait par une évoca-
tion de la mémoire de 25 soldats qui reposent au 
cimetière du Plateau. Cette nouveauté fût rendue 
possible par le travail du groupement « Laissez-les 
servir » venu en repérage quelques semaines plus 
tôt et ayant pu gracieusement bénéficier de l’hospi-
talité de l’Ansartoise durant quelques jours. Ce nou-
veau dispositif a vraiment été apprécié et a permis 
de sortir de l’anonymat les valeureux combattants. 

Le cortège a alors procédé aux dépôts de gerbes 
dans les différents lieux de recueillement du village 
de Rossignol. Les cérémonies du samedi se sont 
terminées dans le parc du château où le député 
bourgmestre Benoît Piedbœuf a pu remettre au 
nouveau Père de l’Arme, le premier exemplaire de 
la miniature du Monument aux Vivants qui sera pro-
chainement inauguré. 

Les autorités militaires en ont profité pour rappe-
ler l’excellente collaboration avec la commune au 
travers de l’échevin Benjamin Destrée qui fut mis à 
l’honneur par le général de corps d’armée (2s) Phi-
lippe Bonnet.

Le dimanche, c’est à Bazeilles que le bourgmestre 
et l’échevin se sont rendus afin de poursuivre le de-
voir de mémoire au côté des autorités françaises qui 
avaient aussi fait le déplacement la veille. 

Commémorations franco-belges



DU 3 AU 13 NOVEMBRE ET PLUS
L’OPÉRATION 11.11.11 2022 

Du 3 au 13 novembre, l’Opération 11.11.11 marque 
le rendez-vous annuel des Belges avec la solidari-
té internationale. La plus grande collecte belge en 
faveur des pays du Sud passera à nouveau par la 
vente de produits en rue. Mais il existe bien d’autres 
façons de s’impliquer. À l’heure des crises clima-
tique et sanitaire, et d’une hausse sans précédent de 
l’extrême pauvreté, participer à l’Opération 11.11.11 
reste un geste fort.

Afin de financer 50 programmes de développe-
ment dans les pays pauvres du Sud, le porte à 
porte est organisé sur le territoire de la commune 
pour la vente de produits :

> Chocolat noir et lait : 6 €
> Cartes postales (vue du monde) : 10 €
> Livres ‘coup de chaleur’, cuisine vivante, cuisine 

vivante veggie : 15 €
> Calendrier du monde 2023 (panoramique ou 

vertical) : 20 € + concours.

Ces produits sont également à vendre en dépôt 
dans différents commerces.

Nous vous  remercions de votre bon accueil.

Le groupe local CNCD 11.11.11 TINTIGNY

Être volontaire, c’est s’engager 
pour un monde juste et durable

Dans un monde menacé par la catastrophe climatique, 
par les replis identitaires et par les conséquences mul-
tiples de la crise du Covid-19, nous devons réagir.

Être volontaire au CNCD 11.11.11, c’est une histoire de 
cœur et de rencontres humaines.

Notre groupe communal (10) ne demande qu’à s’étoffer…
Bienvenue…

Le CNCD 11.11.11 réalise 
trois missions essentielles 

1-Interpeller les instances politiques
2-Sensibiliser l’éducation à la citoyenneté
3-Financer des programmes d’actions et des projets 
de développement.

Contact communal : Bernard Cozier  
0476/26 88 42 – cozierbernard4@gmail.com

Contact régional : Corinne Legros 
061/39 15 00 – co-legs@cncd.be



La Semaine de l'Arbre en Wallonie : distribution de plants

Le week-end de la Sainte-Catherine, 
les 26 et 27 novembre 2022, se tiendra 

la traditionnelle distribution de plants au grand 
public dans les communes wallonnes.

La commune de Tintigny vous accueille 
au Château de Rossignol 

le samedi 26 novembre de 10 à 12 h

Le stand de distribution se situera sur le parking, à l’in-
térieur du parc via la rue de Marbehan.

10 essences différentes de petits fruitiers seront à votre 
disposition.

Outre la distribution de plants, un stand de livres et de 
fiches de renseignements sur les arbres sera à votre 
disposition.

À l'honneur cette année : 
Haies Nature & Biodiversité 

Utilisée pour créer des zones d’intimité dans les jardins 
ou simplement pour délimiter une propriété, protéger 
contre le vent, elle aide aussi à lutter contre l’érosion, …

Mais la haie offre d’abord un atout pour la biodiversi-
té en constituant un refuge pour une multitude d’ani-
maux, de plantes et d’insectes. À elle seule, la haie 
représente un véritable écosystème favorisant le main-
tien et la dissémination des espèces. Elle participe de 
ce fait au maillage écologique qui enrichit nos pay-
sages de sa diversité.

LES OBJECTIFS MULTIPLES DE LA SEMAINE 
DE L’ARBRE

Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert 
de qualité ou encore soutenir la filière horticole, les 
objectifs de la « Semaine de l’Arbre » sont multiples.

Les espaces verts font partie des ingrédients indis-
pensables du bien-être quotidien. En développant la 
nature ordinaire de nos jardins, nous contribuons à la 
sauvegarde de la nature extraordinaire de notre région.

Les plants mis à disposition pour les plantations en es-
paces publics et pour la distribution aux particuliers pro-
viennent, autant que possible, des pépinières wallonnes.
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ON RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !

Brisez l'isolement des personnes vulnérables

La Croix-Rouge, via son service Hestia, aide les per-
sonnes vulnérables et isolées à retisser du lien social 
et à vivre mieux chez elles. 

Vous pouvez, vous aussi, aider les personnes isolées 
de votre région à ne plus se sentir seules en vous 
rendant chez elles pour prendre un café, discuter et 
échanger, aller vous promener, etc.

Nous recherchons des personnes ayant le sens de 
l’accueil et de l’écoute et sachant faire preuve de 
discrétion.

Ça vous intéresse ? Scannez ce QR code pour vous 
inscrire ou contactez Joël Vilain au 0495/64 61 56 
ou par e-mail mcr.rullesetsemois@croix-rouge.be



...\projet 2d.dgn  2/12/2021 11:39:01
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RÉNOVATION DE VOIRIES AGRICOLES 
ENTRE BELLEFONTAINE ET LAHAGE 

Vous trouverez ci-dessous les plans des voiries agri-
coles qui vont être rénovées prochainement.

Vous constaterez que les travaux consistent en la 
rénovation de voiries agricoles entre Bellefontaine 
et Lahage.

Un béton bi-bande sera posé sur toute la longueur 
du trajet.

Les travaux devraient débuter aux alentours du  
10 novembre prochain.

Il est à noter que le délai du chantier est de 60 jours 
ouvrables. Toutefois, le chantier ne sera fermé à la 
circulation que durant certaines périodes.

Pour le collège, 
Isabelle Michel,

Échevine des Travaux

Renouvellement de voiries agricoles



T. 063 45 51 33
M. info@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be
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Le samedi 24 septembre dernier se deroulait la 2ème édition 
du Trophée  des Communes Luxembourgeoises sur le site 
du Hall sportif et de la Halle aux foires de Libramont.

Notre Commune y était attendue de pied ferme puisqu’elle 
était lauréate lors de l’édition précédente en 2021 !

Cette journée a rassemblé  un peu plus de 15 communes 
de la Province de Luxembourg sur un challenge sportif 
composé de 6 activités.

Les équipes devaient être composées  de 5 sportifs  avec 
la présence de trois jeunes (12-18 ans), d’un adulte et d’un 
membre du Conseil communal ; l’équipe devant être 
obligatoirement mixte.

Après avoir reçu leur roadbook, les différentes équipes 
pouvaient rejoindre une  à une les 6 épreuves se dérou-
lant sous forme d’ateliers.

Ces  épreuves était variées et ludiques à  la fois : tir spor-
tif, parcours en trottinette électrique, badminton, bas-
ket, atelier Lu (tableau interactif) et course d’orientation 
étaient au programme.

Notre Commune s’est mise en évidence notamment lors 
de l'activité badminton puisqu’elle a réalisé  133 échanges 
consécutifs !

La journée se terminant, notre équipe avait réussi de 
beaux scores. La journée a aussi permis de bons mo-
ments d’échanges et de fair-play entre les différentes 
communes participantes. 

C’est avec joie que nous apprenions en fin de journée  
que notre équipe communale terminait, pour la seconde 
fois consécutivement, première du Trophée des Com-
munes Luxembourgeoises 2022 !

Bravo et merci à  Milo Vincent, Louisa Monhonval, 
Luka Vincent, Gwenaelle Plainchamp d’avoir repré-
senté avec brio la Commune de Tintigny.

  À l’an prochain, 
pour de nouvelles aventures sportives…

Cédric BAUDLET
Échevin des Sports

Trophée des Communes Luxembourgeoises 2022
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La Province de Luxembourg propose une version 
mobile de son Centre de Documentation Sociale 
(CDS). Livres, rapports, études, magazines, 
revues, supports multimédia, DVD, … Plus 
de 14.000 documents sont mis à disposition 
gratuitement : l’inscription, le prêt et la 
consultation.  
 
En pratique, le public ne doit pas ou plus venir au 
CDS, c’est le Sociobus qui va à sa rencontre avec 
sa vitrine mobile des ouvrages qui se trouvent 
au CDS avec des documents représentatifs sur 
les sciences humaines et sciences sociales 
correspondants aux demandes les plus 

fréquentes. Actuellement, le Sociobus s’arrête 
dans les écoles du secondaire et également 
du supérieur. Pour pouvoir retirer les ouvrages 
souhaités dans le Sociobus, les élèves et 
étudiants, ainsi que leurs professeurs, envoient 
leurs demandes de réservation, une à deux 
semaines avant son passage. Les réservations 
peuvent porter sur des ouvrages du centre de 
documentation, de la bibliothèque centrale ou 
de toute autre bibliothèque. Tous ces ouvrages 
sont répertoriés sur le site  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be  
 
 

     #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

Si tu ne viens pas aux livres, les livres iront à toi !

Les Services Résidentiels pour Jeunes : 
pour qui ? pour quoi ?

Plus d’infos ? 
p.peeters@province.luxembourg.be 
084/22 03 06

Certains enfants éprouvent plus de difficultés 
que d’autres à trouver leur place dans notre 
société. Ou débutent dans la vie dans des 
conditions peu enviables.  
 
Voilà pourquoi la Province de Luxembourg 
accueille et héberge plusieurs dizaines 
de jeunes dans ses 4 SRJ, des Services 
Résidentiels qui dépendent pour part de l’AVIQ, 
l’Agence pour une Vie de Qualité. 
 
➜ Le SRJ de Forrières accueille jusqu’à 39 jeunes  
de 6 à 14 ans atteints de troubles psychiques ou  
du comportement.  
Info : imp.forrieres@province.luxembourg.be 
084/244.790

➜ Le SRJ du Val d’Aisne a pour particularité de se 
partager entre deux sites, un à Briscol et l’autre à 
Barvaux. Les deux antennes du SRJ accueillent une 
trentaine d’adolescents de 12 à 18 ans présentant des 
troubles du comportement.  
Info : imp.val@province.luxembourg.be - 086/34.94.80

➜ Le SRJ de Mont-Houffalize (ouvert toute l’année) est spécialisée dans l’accueil 
d’enfants handicapés physiques, infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés. Il 
accueille jusqu’à 20 enfants, de quelques mois à 20 ans. Son équipe travaille à leur bien-
être. Info : imp.mont@province.luxembourg.be - 061/28.00.00

➜ Le SRJ de Ethe accueille en internat thérapeutique jusqu’à 30 jeunes scolarisés de 5 à 
14 ans atteints de troubles caractériels et/ou de déficience mentale.  
Info : imp.ethe@province.luxembourg.be - 063/58.88.20

De nombreux agriculteurs 
disposent de vieux 
pneus usagés ayant 
servi à couvrir leurs 
silos ou maintenir des 
bâches. Ces pneus sont 
souvent stockés dans des 
conditions peu favorables à 
l’environnement. Mais comment 
s’en débarrasser ?  
Toujours à l’écoute des problèmes 
du secteur agricole, la Province de Luxembourg 
a déjà récolté par le passé environ 100.000 de 
ces pneus encombrants. Mais vu qu’il en reste 
des milliers, cette action a été relancée en mars 
2022 en partenariat avec Idélux Environnement. 
Cette nouvelle collecte, programmée sur 3 ans, 
est financée pour bonne part par ces partenaires. 
Une trentaine de Communes ont confirmé leur 
participation d’autant que les anciennes conditions 
pour en bénéficier se sont réduites au seul fait que 
l’exploitation agricole soit implantée en province de 
Luxembourg. En pratique, la Province s’engage à 
verser une intervention d’un 1€/pneu TVAC pour les 
500 premiers pneus. La Commune fait de même et le 
solde est à charge de l’agriculteur soit 0,64€/pneu.

La Province donne un  
coup de pouce au                                          
          des  
pneus de silos
recyclage

Le Sociobus

Infos : jp.sadzot@province.luxembourg.be - 084/84.05.57
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La Maison d’Accueil s’amuse !
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La Province de Luxembourg propose une version 
mobile de son Centre de Documentation Sociale 
(CDS). Livres, rapports, études, magazines, 
revues, supports multimédia, DVD, … Plus 
de 14.000 documents sont mis à disposition 
gratuitement : l’inscription, le prêt et la 
consultation.  
 
En pratique, le public ne doit pas ou plus venir au 
CDS, c’est le Sociobus qui va à sa rencontre avec 
sa vitrine mobile des ouvrages qui se trouvent 
au CDS avec des documents représentatifs sur 
les sciences humaines et sciences sociales 
correspondants aux demandes les plus 

fréquentes. Actuellement, le Sociobus s’arrête 
dans les écoles du secondaire et également 
du supérieur. Pour pouvoir retirer les ouvrages 
souhaités dans le Sociobus, les élèves et 
étudiants, ainsi que leurs professeurs, envoient 
leurs demandes de réservation, une à deux 
semaines avant son passage. Les réservations 
peuvent porter sur des ouvrages du centre de 
documentation, de la bibliothèque centrale ou 
de toute autre bibliothèque. Tous ces ouvrages 
sont répertoriés sur le site  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be  
 
 

     #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

Si tu ne viens pas aux livres, les livres iront à toi !

Les Services Résidentiels pour Jeunes : 
pour qui ? pour quoi ?

Plus d’infos ? 
p.peeters@province.luxembourg.be 
084/22 03 06

Certains enfants éprouvent plus de difficultés 
que d’autres à trouver leur place dans notre 
société. Ou débutent dans la vie dans des 
conditions peu enviables.  
 
Voilà pourquoi la Province de Luxembourg 
accueille et héberge plusieurs dizaines 
de jeunes dans ses 4 SRJ, des Services 
Résidentiels qui dépendent pour part de l’AVIQ, 
l’Agence pour une Vie de Qualité. 
 
➜ Le SRJ de Forrières accueille jusqu’à 39 jeunes  
de 6 à 14 ans atteints de troubles psychiques ou  
du comportement.  
Info : imp.forrieres@province.luxembourg.be 
084/244.790

➜ Le SRJ du Val d’Aisne a pour particularité de se 
partager entre deux sites, un à Briscol et l’autre à 
Barvaux. Les deux antennes du SRJ accueillent une 
trentaine d’adolescents de 12 à 18 ans présentant des 
troubles du comportement.  
Info : imp.val@province.luxembourg.be - 086/34.94.80

➜ Le SRJ de Mont-Houffalize (ouvert toute l’année) est spécialisée dans l’accueil 
d’enfants handicapés physiques, infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés. Il 
accueille jusqu’à 20 enfants, de quelques mois à 20 ans. Son équipe travaille à leur bien-
être. Info : imp.mont@province.luxembourg.be - 061/28.00.00

➜ Le SRJ de Ethe accueille en internat thérapeutique jusqu’à 30 jeunes scolarisés de 5 à 
14 ans atteints de troubles caractériels et/ou de déficience mentale.  
Info : imp.ethe@province.luxembourg.be - 063/58.88.20

De nombreux agriculteurs 
disposent de vieux 
pneus usagés ayant 
servi à couvrir leurs 
silos ou maintenir des 
bâches. Ces pneus sont 
souvent stockés dans des 
conditions peu favorables à 
l’environnement. Mais comment 
s’en débarrasser ?  
Toujours à l’écoute des problèmes 
du secteur agricole, la Province de Luxembourg 
a déjà récolté par le passé environ 100.000 de 
ces pneus encombrants. Mais vu qu’il en reste 
des milliers, cette action a été relancée en mars 
2022 en partenariat avec Idélux Environnement. 
Cette nouvelle collecte, programmée sur 3 ans, 
est financée pour bonne part par ces partenaires. 
Une trentaine de Communes ont confirmé leur 
participation d’autant que les anciennes conditions 
pour en bénéficier se sont réduites au seul fait que 
l’exploitation agricole soit implantée en province de 
Luxembourg. En pratique, la Province s’engage à 
verser une intervention d’un 1€/pneu TVAC pour les 
500 premiers pneus. La Commune fait de même et le 
solde est à charge de l’agriculteur soit 0,64€/pneu.

La Province donne un  
coup de pouce au                                          
          des  
pneus de silos
recyclage

Le Sociobus

Infos : jp.sadzot@province.luxembourg.be - 084/84.05.57

L’automne est là, le gris aussi… Rester seul chez soi 
n’est pas toujours facile !

Venez passer la journée avec nous. Discuter, ren-
contrer des gens, jouer, bricoler… toutes les joies de 
vivre ensemble ! 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre à la Maison 
d’Accueil Communautaire. 

Elle est ouverte aux personnes de plus de 60 ans 
avec ou sans difficultés.

Les jours et heures d’ouvertures sont :

 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 notpaysage@gmail.com 

 Not’Paysage Rossignol

Pour la commune :
Isabelle Michel
Pour la Maison d’Accueil :
Magali Petit et Manda Blaise



  Campagne d’Iles de Paix,  
  les 13, 14 et 15 janvier 2023 
 

 
  Semons l’envie d’agir. 
 

 
Le grand mouvement citoyen d’Iles de Paix 
se mobilisera les 13, 14 et 15 janvier 
prochains. Agriculteurs, agricultrices, 
citoyens, citoyennes, profs, élèves et 
politiques : ensemble, faisons bouger les 
choses et soutenons le droit à 
l’alimentation ! Nos destins sont 
connectés ! 

 
 

Aujourd’hui, plus que jamais, notre action collective est indispensable. Alors que manger à sa faim est un droit, une 
personne sur neuf dans le monde souffre toujours de la faim. Une érosion sans précédent de la biodiversité est en 
cours et des changements climatiques aux conséquences humaines importantes, surtout dans les pays du Sud, sont 
annoncés. C’est dans ce contexte que nous travaillons avec des milliers de familles paysannes d’Afrique et d’Amérique 
latine afin de construire, avec elles, une agriculture plus durable, plus juste et plus résiliente. 

 
Un changement s’impose. Soutenez Iles de Paix et le droit à l’alimentation ! 

 
Vivre de sa terre est une force. Iles de Paix agit pour faire respecter les droits des agriculteurs et le droit à 
l’alimentation, partout dans le monde. L’argent récolté au cours de cette 53e campagne financera de nombreux 
projets d’agriculture familiale au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 22 000 
élèves de l’école primaire et secondaire seront en parallèle sensibilisés à l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire. 

 
Rejoignez le mouvement ! 

 
Partout en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce grand élan solidaire en devenant bénévole ou en 
soutenant les volontaires que vous croiserez les 13, 14 et 15 janvier 2023. 

 
Vous souhaitez participer à cette campagne ? 

Soutenez nos bénévoles les 13, 14 et 15 janvier 2023 
Rendez-vous sur notre webshop et notre plateforme de collectes de dons Faites un don 
sur www.ilesdepaix.org ou via BE97 0000 0000 4949 Devenez bénévole sur 
www.ilesdepaix.org ou au 085/23.02.54. 

 
Iles de Paix, c’est toi, moi, elle, lui, elles, eux… en un mot : nous ! 

 
Bénévoles, donateurs, agriculteurs, partenaires, experts, politiques, enseignants… nous formons tous une chaîne 
humaine reliant l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe. 

 
 
 

Rejoignez le mouvement ! 



ENCORE UNE GRANDE RÉUSSITE POUR  
LA SOIRÉE MEXICAINE DE TINTIGNY

Au-delà du succès de foule qui se répète d’année 
en année, cette édition qui retrouvait une confi-
guration « normale » sans jauge de participants, ni 
d’impératif lié au Covid a été un grand cru.

Chapeau aux organisateurs et à l’équipe de bénévoles 
qui permettent de maintenir cet événement comme 
un des plus incontournables du Sud-Luxembourg. 

Cette année encore, le collège a souhaité, en par-
tenariat avec Tintigny Events et la société Keolis 
Penning, réitérer l’organisation de navettes de bus 
qui ont pu desservir l’ensemble des villages de notre 
commune. Ce n’est pas moins de 200 jeunes qui 
ont pu regagner paisiblement (pas sûr 🙂) mais en 
toute sécurité et gratuitement leur domicile.

Photos : SHOTLUX

Cette initiative sera dès lors reconduite à l’avenir 
afin de permettre à la fête de continuer à battre son 
plein et tranquilliser les parents sur la bonne issue 
de la soirée. 

Pour le collège, 
Benjamin Destrée, échevin de la Mobilité 

Cedric Baudlet, échevin de la Jeunesse
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Godefroid 2022Conférence : évolution du climat 

L’HORIZON 2050 ET LES POSSIBILITÉS  
D’ACTIONS GLOBALES PAR LA COP 27 ET 
LOCALES SUR LE TERRITOIRE DU PNDG

Avec Sébastien Doutreloup,
Climatologue ULiège.

Mardi 8 novembre à 19 h 30 

Après quelques rappels des notions de base du ré-
chauffement climatique, Sébastien Doutreloup ex-
pliquera pourquoi nous sommes dans une urgence 
climatique et quelles sont les conséquences du ré-
chauffement climatique qui affectent et affecteront 
directement notre pays maintenant et dans un futur 
proche. Il terminera sa présentation avec quelques 
pistes de solutions qu’il faut mettre en œuvre rapi-
dement afin d’atténuer le réchauffement ainsi que 
pour rendre nos territoires plus résilients face aux 
conséquences du réchauffement.

Le Parc – rue Camille Joset, 1 à Rossignol
Inscription : www.leparc-tierslieu.be
Contact : info@leparc-tierslieu.be

population

« ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOS-
SIBLE ALORS ILS L’ONT FAIT »

Cette année la Coopérative « Cœur de Village » 
est nominée dans la catégorie « Développement 
durable » dans le cadre des Godefroid qui visent 
à récompenser l’excellence dans notre belle pro-
vince. Nous vous invitons à soutenir massivement 
leur candidature en vous rendant sur le site de l’évè-
nement https://www.lesgodefroid.be/fr et évi-
demment en partageant le plus largement possible 
cette invitation à voter.

Une belle manière de mettre à nouveau en lumière 
l’ensemble des acteurs de cette aventure humaine 
sensationnelle.

Bonne chance à eux ! Fin des votes le 23/11/2022, 
résultats le 26 novembre prochain lors du Gala.

Pour le collège,
Benjamin Destrée,

Échevin et Vice-Président ADL Etalle-Habay-Tintigny

Godefroid 2022 Province de Luxembourg 
Candidatures informations / www.lesgodefroid.be

30ème édition Godefroid. Information et candidatures (du 11/04 
au 16/05/2022) Les Godefroid récompensent chaque année les 
personnes, entreprises & associations qui, par leurs succès et leurs 
initiatives, témoignent du dynamisme et de l’esprit battant de la 
Province de Luxembourg.
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L’activité physique est essentielle pour la santé : elle 
constitue une des clés d’un corps en bonne forme, 
elle renforce la confiance en soi et contribue au 
bien-être global de l’individu ! 

Pour la 32ème année consécutive, le Service des 
Sports de la Province de Luxembourg a organisé, 
à l’attention des élèves de 5ème et 6ème années de 
l’enseignement fondamental de tous les réseaux de 
la province, une campagne sportive intitulée « En 
sport aussi, une ardeur d’avance ! ». 

Cette campagne de sensibilisation et d’orienta-
tion sportive s’est déroulée durant 9 journées de 
fin septembre à fin octobre et a accueilli plus de 
5.200 élèves pour 210 écoles du fondamental. 

Une charte reprenant cinq valeurs importantes a 
été rédigée afin de sensibiliser les différents acteurs 
de cette campagne « En sport aussi, une ardeur 
d’avance » que sont les élèves, les enseignants et 
les parents. 

LES VALEURS QUE JE PARTAGE :

1. Mes performances sportives, je les réalise 
 SANS TRICHER.
2. Le sport, je le pratique dans le RESPECT 
 des autres et de moi-même.
3. L’activité physique, je l’exerce pour ma SANTÉ.
4. Le sport, j’y prends du PLAISIR. 
5. L’activité physique, je la pratique en toute SÉCURITÉ.

Les élèves de 5ème et 6ème primaire (4-5-6 lors de 
classe groupée) soit 110 élèves de notre Commune, 
ont participé aux épreuves le vendredi 14 octobre 
dernier sur le site de l’Hydrion à Arlon.

Les élèves ont été préparés en amont lors des cours 
d’éducation physique par Madame Jacqueline et 
Madame Marylène.

Il est à noter aucune blessure lors de cette journée !

Cédric Baudlet, 
Échevin des Sports et de la Jeunesse

Une ardeur d’avance
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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



 Après avoir pris leurs marques, les enfants de pri-
maire sont partis à la conquête de l’espace. En effet, le 
29 septembre, tous les enfants de primaire ont passé 
la journée à l’Euro Space Center. Ils ont pu découvrir, 
expérimenter, tester et sont repartis avec des étoiles 
plein les yeux.

À la fin du mois de septembre, les enfants, les parents 
et le comité, nous sommes attelés à la cueillette des 
pommes. La vente du jus va permettre au Comité des 
Parents d’aider au financement du matériel et/ou d’ac-
tivités pour nos bambins tout au long de cette nou-
velle année. Il est encore possible d’en acheter, les 
3 litres sont au prix de 8,50 €, contactez-nous. 

Des idées et des envies en vrac pour cette année sco-
laire 2022 – 2023 ! Les enseignants et le comité ont 
préparé un programme diversifié, quelques exemples : 
journée « déguisons-nous » pour toute l’école à l’oc-
casion d’Halloween, le Grand  Saint déambulera dans 
les rues de Rossignol, la soirée de Noël fera son grand 
retour, les chocolats tant attendus pour la fête de 
Pâques vous feront saliver d’envie, les élèves de pri-
maire partiront pour un séjour sportif à Neufchâteau, 

les maternelles iront une matinée aux « Écuries de 
la Breuvanne », tout le monde aura droit à « Planète 
Mômes »… et… et… la fête de l’école qui se tiendra le 
dimanche 28 mai 2023.

Le comité reste accessible tout au long de l’année aux 
parents qui souhaiteraient nous rejoindre, n’hésitez pas.

École de Rossignol : des étoiles plein les yeux et du jus à toutes les saisons
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bibliothèque

 OUVERTURES EN NOVEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mardi : 13 h 30-15 h 00
Mercredi : 12 h 45-15h45

Samedi : 8 h 30-11 h 00

Vendredi : tournée à domicile : 9 h 30-12 h 00

Prioritairement pour les personnes 
à mobilité réduite et/ou sans véhicule.

Dernière entrée 15 minutes 
avant la fermeture !

Cotisation annuelle de 5 € par ménage 
Durée de prêt : 4 semaines 

10 ouvrages maximum par lecteur 
et par séance

La bibliothèque est en congé 
du lundi 31 octobre 

au vendredi 4 novembre inclus.

Idées lectures – Disponibles 
à la 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

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 !

Suivez la bibliothèque sur Facebook 
via la page Bibliothèque de Bellefontaine-Tintigny

BIBLIOBUS

Breuvanne 8 novembre 
devant l’école de 11 h 45 à 13 h 15

Saint-Vincent 8 novembre
devant l’église de 10 h 00 à 11 h 30

Lahage 9 novembre
rue Saint-Hubert, (arrêt de bus) 

de 13 h 00 à 14 h 30

Rossignol 19 novembre
devant l’école de 10 h 00 à 13 h 00

Tintigny 19 novembre
devant l’école de 13 h 30 à 16 h 30

Contact : 
084/84 05 15 ou 16

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

Réponses :
1. Faux ! Albert Camus a écrit La Peste en 1947, roman dans 

lequel un homme, le docteur Rieux, combat sans relâche 
la peste qui ravage sa ville, Oran.

2. Jeff Bezos a investi dans une start-up, Altos Labs, qui tra-
vaille sur le ralentissement de la vieillesse et l’immortalité.

3. Le compositeur allemand J-S Bach (1685-1750) est le 
contemporain d’Antonio Vivaldi.

4. A-5, B-3, C-4, D-1, E-2

Quizz 
(extrait de la revue L’éléphant n°39 de Juillet 2022)

1. Albert Camus a écrit un livre intitulé La 
Gale, récompensé à de nombreuses re-
prises.

 VRAI FAUX

2. Parmi ces milliardaires, qui ambitionne de 
rendre les humains immortels ?

 Alice Walton/Bill Gates/Jeff Bezos/Jay-Z

3. De ces quatre compositeurs, qui est le 
contemporain de Vivaldi ?

 F. Schubert/J.-S. Bach/W.A. Mozart/F. Chopin

4. Ces expressions utilisées dans le langage 
courant sont liées à la musique. Sau-
rez-vous les relier à leur définition ?

A. Sans tambour ni trompette
B. Donner le la
C. À cor et à cri
D. Se mettre au diapason
E. Avoir un violon d’Ingres

1. Être en harmonie avec quelque chose ou 
quelqu’un

2. Avoir un passe-temps en dehors de son 
activité professionnelle

3. Montrer l’exemple
4. Demander quelque chose bruyamment, 

en insistant
5. Sans aucun bruit, voire dans le secret
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NOM DE L’ENTREPRISE/STATUT/NOMBRE 
DE SALARIES/DATE CRÉATION ENTREPRISE

C’est le 27 janvier 2018 que tout débute pour le 
bonheur des plus gourmands (petits ou grands !). 
Marina crée sa propre entreprise, « Mes gâteaux 
Délices déco ».

Elle y fait du cake design, fait et décore ses gâteaux 
elle-même et les personnalise selon le souhait de 
chacun.

Un gâteau en forme de valise ? Un gâteau qui a 
pour thème le foot ou de Disney ? Elle réalise tout ! 
Du gâteau d’anniversaire au gâteau de mariage ! 
Tous sont plus beaux les uns que les autres.

DEPUIS QUAND HABITEZ-VOUS LA  
COMMUNE ? 

J’habite la commune depuis maintenant 10 ans. 
Avant, nous habitions Arlon.

ET POURQUOI S’ÊTRE INSTALLÉ ICI ? 

Nous cherchions un nouveau chez nous et quand 
nous sommes arrivés à Poncelle, mon mari et moi 
avons tout de suite aimé le calme du village et sa 

proximité avec toutes les commodités. C’est donc tout 
naturellement que nous nous sommes installés ici.

QUELS SERVICES PROPOSEZ-VOUS ?

Je réalise des gâteaux et pièces montées décorés en 
pâte à sucre mais aussi sans pâte à sucre, en crème, 
number cake, drip cake, etc. Je crée également des 
« Sweet Table » c’est-à-dire un buffet de desserts 
composé d’une pièce montée, accompagnée de 
ses gourmandises. Cela peut être des cupcakes, 
des biscuits, … c’est selon les goûts et les envies des 
clients. Le tout décoré sur un même thème.
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Je réalise aussi des donuts, cupcakes, des biscuits, 
des popcackes, … personnalisables selon les goûts 
et les envies de chacun.

Je crée des gâteaux pour tout type d’occasion, que 
ce soit pour un anniversaire pour enfant ou pour 
adulte, pour un mariage, un baptême, une baby 
shower, … mais aussi pour les fêtes d’entreprise.

Pour passer commande ou pour toutes demandes 
d’infos concernant les gâteaux, il faut me contacter 
par message sur ma page Facebook ou par mail.

Pensez à vous y prendre bien en avance (minimum 
1  mois ou 2 avant, ne fut-ce que pour bloquer la 
date !)

À QUI VOS SERVICES S’ADRESSENT-ILS ?

À toutes les personnes qui ont envie de se faire plai-
sir gustativement et en prendre plein les yeux !

VOTRE ENTREPRISE EN 3 MOTS ?

Gourmandise – Plaisir des yeux – Légèreté

QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

J’aimerais juste continuer à régaler les papilles et les 
yeux de mes clients.

Pour le reste, on verra par la suite !

Mes gâteaux Délices déco
Facebook : Mes gâteaux délices déco
Instagram : Mes gâteaux Délices déco

https://mesgateauxdelicesdeco-58.webself.net/
mesgateauxdelicesdeco@hotmail.com

Une idée ? Un projet ? Contactez l'ADL
marion@adletallehabaytintigny.be 

et maxime@adletallehabaytintigny.be
https://adletallehabaytintigny.be



Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.
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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

Vous êtes les bienvenus aux ateliers 
TOUS LES MARDIS OU MERCREDIS MATIN DE 10 H À 12 H. 

Venez nous rejoindre au cycle de formation en cours 
(remise à niveau possible) afin de vous aider 

à comprendre les fondements de l'informatique en 2022. 
(le cloud et ses outils, retouches de photo, synchronisation 

et partages de ses données, …)

LES MARDIS ET MERCREDIS APRÈS-MIDI 
DE 13 H 30 À 17 H, accès libre ! 

Une personne sera à votre disposition afin de vous assister 
dans la résolution de vos soucis de smartphone ou d'ordinateur.

VOTRE ANIMATEUR : GABYGAËL PIRSON

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

Halle de Han : Han, 36 – 6730 Tintigny

L'INFORMATIQUE, LE WEB, …
C'EST PAS DU CHINOIS !



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

 

 

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 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Venez étoffer notre 
équipe de porteur.euse.s 
de nos géants CChhooppiinn eett 
LLoorreettttee ! Pour vivre des 
moments festifs en 
équipe. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Vous êtes intéressé.e par notre 
patrimoine, par nos forêts, 
notre artisanat,… Devenez 
ambassadeur.drice de notre 
région, devenez membre du 
Syndicat d’Initiative de 
Tintigny  ! 

Pour partager vos 
connaissances et faire 
découvrir les magnifiques 
recoins de nos villages. 

Contactez-nous au 
0472 45 36 83 ou 

tourisme.si.tintigny@gmail.com 

SAISON 22-23
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NOVEMBRE
LAURA PARISSE ◊ EXPOSITION
DUDIMANCHE 30OCTOBREAUVENDREDI 30DÉCEMBRE ◊ ILLUSTRATION
Autrice, illustratrice jeunesse et fantastique de la province de Lux-
embourg, Laura a commencé à dessiner et à inventer des histoires dès
son enfance. À travers ses œuvres, ses livres et ses illustrations, elle
souhaite émouvoir et faire rêver, quel que soit l’âge.

Un univers qui s’inspire de l’imaginaire, du fantastique et de l’enfance.
Laura colore de rêve et d'espoir un monde parfois un peu terne et met
volontiers en avant la nature et les merveilles qui nous entourent.

L'exposition est accessible les week-ends lors des spectacles ainsi
qu'en semainedu lundi au jeudi de 9h à 16h et levendredi de 9h à 12h.

CIE DE NOCHET - SILENCE, ON TOURNE ! ◊ THÉÂTRE
VEN. 18, SAM. 19, VEN 25 & SAM. 26NOVEMBRE ◊ 20H
La Compagnie de Nochet vous présentera cette année "Silence, on
tourne !", une pièce de ́lirante de Patrick Haudecœur et Gérald
Sibleyras. Burlesque, pétillante, débridée, cette comédie sans temps
mort est décidément le remède parfait contre la morosité ambiante.

Installée dans un théâtre pour les besoins d’un film, une équipe de
cinéma s’apprête à tourner une scène cruciale... Les caméras sont
bien en place, mais tout le reste va à vau-l’eau !

Tarif : 10€ - Art. 27

CAKE DESIGN ◊ STAGE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE ◊ DE 9H30À 16H30
Vous réaliserez un gâteau fourré à la ganache. Après quelques règles
d’hygiène alimentaire et de conservation, vous découvrirez ensuite
les différents ustensiles et leur fonction.

C’est alors que vous exercerez l’art du modelage de la pâte a ̀ sucre :
réalisation de la couverture, de modelages simples, de formes à
l’emporte-pièce pour réaliser le plus élégant des gâteaux.
Chaque participant repartira avec son gâteau.

Tarif : 35€ la journée, matériel compris - Dès 14 ans

SAMEDI 10 DÉCEMBRE ◊ 20H
FLORENT BRACK ◊MUSIQUE

Accompagné de ses musiciens, Florent Brack vous présentera son
répertoire, mêlant folk, pop & rock. Après avoir remporté The Voice
Belgique en 2015, enrichi par sa formation à la BIMM Institute à
Brighton en Angleterre, Florent accumule les concerts et développe
son style.

Sorti début 2022, son premier album "Faces" a reçu un accueil remarqué
de la part du public et des radios.

Tarif 12€ - Art.27 - 75 min.

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

info@ccrt.be@culturerossignol 063 41 31 20

WWW.CCRT.BE
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tourne !", une pièce de ́lirante de Patrick Haudecœur et Gérald
Sibleyras. Burlesque, pétillante, débridée, cette comédie sans temps
mort est décidément le remède parfait contre la morosité ambiante.

Installée dans un théâtre pour les besoins d’un film, une équipe de
cinéma s’apprête à tourner une scène cruciale... Les caméras sont
bien en place, mais tout le reste va à vau-l’eau !
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Vous réaliserez un gâteau fourré à la ganache. Après quelques règles
d’hygiène alimentaire et de conservation, vous découvrirez ensuite
les différents ustensiles et leur fonction.

C’est alors que vous exercerez l’art du modelage de la pâte a ̀ sucre :
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Le petit déjeuner OXFAM revient à la Halle de Han !

Rendez-vous le dimanche 20 novembre de 8 à 11 heures
Infos : www.halledehan.be 

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

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

Une vingtaine de producteurs – Un Coin Vrac – Un stand traiteur 

Chef in the BOX : la boite repas locale qui vous libère l’esprit ! 

Les recettes de la box du mois de novembre vous sont proposées  
en collaboration avec Alice Georges, diététicienne-nutritionniste

> 3 plats et un dessert pour 2 personnes - 58 € 
> Nombreux points relais
 Le menu : Plat 1 : courge spaghetti farcie
 Plat 2 : stoemp au chou et truite au four
 Plat 3 : osso bucco de dinde
 Dessert : mousse au chocolat
 À commander avant le mardi 15 novembre sur www.chefinthebox.be 

Colis cadeaux de fin d'année : remerciez vos collaborateurs, vos clients et pensez local !
La Halle de Han vous propose des paniers cadeaux, des bocaux gourmands et des bons cadeaux.
Contactez-nous pour une offre sur mesure (pour entreprises et particuliers) : halle@halledehan.be – 063 44 00 60

Nos formations pour demandeurs d'emploi / nouvelles dates disponibles ....
Commis de cuisine – Entrées permanentes – Séances d'info :  le 9 et le 23 novembre à 9 h 30 

Orientation professionnelle du 6 janvier au 21 avril 2023 – Séances d'info : le 14 et le 28 novembre à 9 h

Vente - Accueil - Logistique du 6 janvier au 5 mai 2023 – Séance d'info : le 8 et le 21 novembre à 9 h

Séances d'info sur inscription obligatoire  Contactez-nous pour tout renseignement !

>>> www.halledehan.be/formations
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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
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À vendre : lit enfant évolutif IKEA (à p. 3 ans – l 0,90 x L 
1,30-2,00 m) : 70 € + table de salon en bois, 
dessus ardoise L 1,25 x l 0,60 m : 50 € + 
petit meuble TV compact (peut servir de table 
de nuit), 2 niveaux avec 1 tiroir vitré, l 0,60 x 
P 0,40 x H 0,40 m : 25 € + store enrouleur 
l 60 cm, 2 nuances de gris : 20 €. 

 Tél. : 0477/55 99 51

À vendre :	 grille	 ronde	d’évacuation	pour	hotte	en	 inox	
(diam. int. 135/150 mm – diam. ext. 205 mm) : 
20 € (prix neuf : 50 €) + cuisinière vitrocéra-
mique AEG classe A, 4 taques, 74 L : 125 € 
+	 petit	 four	 combiné	 inox	Whirlpool,	 grill	 et	
micro-ondes (2.200 W), 31 L : 50 €. 

 Tél. : 0477/55 99 51

Déjà dans vos agendas 

 Ven 04 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Ven 04 19 h 00 Concours de whist L’Ansartoise à Ansart
 Sam 05 19 h 00 Foodtruck et DJ – 50 ans de la Saint-Hubert Lahage
 Dim 06 09 h 00 50ème bénédiction de la Saint-Hubert Lahage
 Dim 06 18 h 00 Ouverture de la salle des fêtes – 50 ans de la Saint-Hubert Lahage
 Mar 08 19 h 00 Concours de whist L’Ansartoise à Ansart
 Mar 08 19 h 30 Conférence : évolution du climat avec Sébastien Doutreloup Le Parc à Rossignol
 Ven 11 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Mar 15 19 h 00 Concours de whist L’Ansartoise à Ansart
 Ven 18 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 19 18 h 00 Rallye soupe Lahage
 Dim 20 08 h 00 Petit déjeuner OXFAM (org. : Halle de Han) Halle de Han
 Ven 25 17 h 00 Marché fermier Halle de Han
 Sam 26   Distribution gratuite d'arbres

 13,14,15 janvier 2023 Campagne d'Iles de Paix 



venez profiter de nos conditions exceptionnelles et rencontrer les  
19 viticulteurs qui seront présents pour vous guider à travers notre  
nouvelle carte des vins

ZONING DU MAGENOT  
B-6740 Sainte-Marie/s/Semois  ET EN FRANCE : 
info@daune-habaru.com   rue Noble, 6 - Montmédy
Tél. : 063 45 00 45 - Fax : 063 45 65 00 Tél/Fax: 0033 329 80 09 94

35ème festival
samedi  de 15 à 20 h

19 novembre

du vin
dimanche de 14 à 20 h

20 novembre

Le 
PARADIS
DU VIN

CHARLES MIGNON

DOMAINE
SCHUMACKER-
KNEPPER

DOMAINE HENRI KIEFFER

DOMAINE
LES BRUYÈRES

DOMAINE
TAPPE

DOMAINE
JP DUBOST

DOMAINE
BEAU
MISTRAL 

DOMAINE
DE FLINES

LUXEMBOURG

ESPAGNE

VIGNERONS DE
ROQUEMAURE 

DOMAINES
ET VINS DE
PROPRIÉTÉ 

Champagne

Alsace
Val de Loire

Bourgogne

Beaujolais

Languedoc
Roussillon 

Bordelais

Vallée du Rhône 

CHÂTEAU
LAMOTHE-
BARRAU 

CHÂTEAU 
LE PEY 

CHÂTEAU
PENIN 

DOMAINE
ROGER
PERRIN

DOMAINE
AURIOL 

DOMAINE
GILLES CANTONS 

CHÂTEAU
MILHAU-

LACUGUE

V

RIBBIZ
(Breuvanne)


