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Les petites et grandes nouvelles de l’entité communale de Tintigny

La revue communale est mise en page et imprimée par le Studio 36/CDR/Halle de Han

UNE MAISON DE REPOS DE 83 LITS ET 17 RÉSIDENCES SERVICES verra bientôt le jour à Bellefontaine.
Dans le prochain bulletin communal
nous présenterons le dossier en détail.
Le choix du lieu, de l'operateur, du gestionnaire et de l'évolution possible vers
15 lits MRS. Cet élément manquait dans
le paysage des services offerts dans
notre commune. Il ne manquera plus.
B.Piedboeuf, Bourgmestre.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MOBILITÉ,
DEUX AXES FORTS SUR LA TABLE DE TRAVAIL
Les consultations qui ont eu lieu dans chaque village pour la seconde opération de développement rural, ont permis de détailler une série de points
noirs de la sécurité dans notre commune. Si on y ajoute tous les messages
que nous recevons via les réseaux sociaux, une liste presque exhaustive
pourra être établie.
La Fondation Rurale de Wallonie qui nous accompagne dans la mise en
œuvre du plan de mobilité est en train de terminer le pré-diagnostic qui
sera bientôt présenté au président de la CCATM et au collège avant l’envoi
à la RW qui désignera un auteur de projet pour établir le diagnostic définitif. Pour l’établir l’auteur de projet consultera la CLDR et la CCATM, puis
il sera approuvé par le conseil communal afin de mettre en production les
fiches de travail et d’investissements.
IMPORTANT : Si vous avez des points complémentaires sur lesquels attirer
notre attention, n’hésitez pas à nous les signaler par tout moyen utile (un
mot dans la boîte aux lettres, un courriel, un appel, etc.). Il ne fait pas
de doute que les voies lentes dont la consultation a permis de confirmer
la pertinence, seront mises en œuvre en complément des dispositifs de
sécurité à poser.

Attention : Etudiants en blocus !
En ce mois de juin, ayez une pensée pour
les étudiants en période d’étude et une
attention par rapport à la production
de bruit…

Du nouveau au

Service location
Lève-plaques • Ponceuse à béton • Canon à chaleur •
Carotteuse • Echafaudage hauteur plancher 4 m • …
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à la POPULATION

I INFORMATION IMPORTANTE
Comme vous le savez probablement déjà, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) est entré en vigueur ce 25 mai 2018.
Celui-ci vise à instaurer un cadre légal applicable au traitement de données relatives à des individus et à
renforcer la protection en matière de traitement des données à caractère personnel.
Ces données à caractère personnel s’apparentent à toute information concernant une personne physique
permettant d’identifier cette personne directement ou indirectement.
Le principal objectif du RGPD est de protéger le droit de tout citoyen de décider si, quand, comment et à
qui ses informations personnelles peuvent être divulguées et comment elles peuvent être utilisées.
Ainsi, à partir de ce jour, nous ne publierons plus les données de l’Etat civil concernant les naissances,
les mariages et les décès. De même, nous ne communiquerons plus de renseignements relatifs à des
données cadastrales, des adresses, des listing de noms, …
Pour plus d’informations : sophie.lahure@tintigny.be

VOUS DÉSIREZ CONTRIBUER À CE GESTE SOLIDAIRE ?

Venez donner votre sang !

LES MALADES COMPTENT SUR VOUS !

Le lundi 11 juin de 16 h 00 à 20 h 00
Le mardi 12 juin de 15 h 00 à 18 h 30
La Halle de Han Han 36 – 6730 Tintigny

WWW.DONNEURDESANG.BE

0800 52 245 – info@croix-rouge.be

Benjamin Destrée,
échevin en charge des Sports

Pour toutes communications,
s’adresser à l’administration communale

Administration communale
Grand’rue, 76 à Tintigny
Sophie Lahure : sophie.lahure@tintigny.be

063/44 02 19

Pour vos publicités

Le Centre de Développement Rural
Han, 36 6730 Tintigny (Han) – 063/44 00 67
studio.graphique@halledehan.be
www.halledehan.be

Prochaine parution : le 3 juillet 2018

Vos articles, publicités, annonces
doivent être déposés pour
le 20 juin au plus tard

Editeur responsable : Isabelle Houtart, Han, 36 – 6730 Tintigny

RC TINTIGNY

Rappel aux sportives, sportifs et associations.
Dans le cadre de la mise à l'honneur du mérite
sportif communal, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos informations quant à vos résultats ! Vous
pouvez le faire en envoyant vos coordonnées,
titre et discipline de prédilection à Aurélie Gérard
(aurelie.gerard@tintigny.be) ou Benjamin Destrée
(destree.benjamin@hotmail.be).
Communication de ces informations pour le 10 juin au
plus tard ! Merci d'avance.

Pour vos informations culturelles
& pour vos petites annonces
de « La Boîte aux Idées »
Tél. : 063/44 00 67 – Fax : 063/44 61 39
studio.graphique@halledehan.be

////////

Rappel aux sportives,
sportifs et associations.

///////////////////////

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

3

e
t
r
e
v
u
o
e
t
r
o
Week-end P

Bijoux artisanaux et accessoires - Ateliers - Conseil en image

1-2-3 juin de 10h à 18h
des nouvelles collections

découverte
is, en fil scoubidou,
de bijoux en béton et bo
en plexiglass

noulavrdesaeut xsacs
fou

nouvelles collections
de nœuds papillon

x
u
a
e
d
a
c
x
u
e
r
b
m
o
n
de

le we
à gagner tout

Carine Pirenne
rue des chasseurs ardennais, 117 - 6730 Saint-Vincent
+32 498 42 91 73 ou +32 63 44 51 66
Horaires : me + ve : 14h à 18h30 - sa 10h à 18h ou sur rendez-vous
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I TINTIGNY.BE FAIT PEAU NEUVE !
Dans sa démarche de mutation vers un territoire rural intelligent entamée il
y a maintenant plus d’un an, la Commune a souhaité moderniser son site
web. Ce projet s’inscrit dans une réflexion globale sur la communication et
l’interaction avec les citoyens dont le site web est une étape. Dans les prochains mois, un guichet citoyen sera mis en ligne afin de vous permettre
d’accéder à différents documents sans avoir à vous déplacer à la maison
communale. Une application devrait aussi voir le jour vous permettant de
disposer d’un accès direct à ces informations depuis votre smartphone.
Un nouveau site vous attend donc, en ligne depuis la fin du mois de mai.
Un site plus actuel, réorganisé, convivial, facile d’utilisation.
Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin, qu’elles soient administratives,
culturelles, événementielles ou autres…
Mais pour le nourrir, nous avons besoin de votre aide : prévenez-nous, via l’adresse email site.internet.
tintigny@gmail.com, de toutes manifestations que vous organisez sur la commune, de la mise à jour du
CA de vos associations, ou toutes autres informations utiles pour le citoyen.
Je tiens à remercier sincèrement Francine pour son investissement de tous les jours dans la gestion du
précédent site web dont elle assumait cette charge avec passion au quotidien.
Un remerciement tout particulier à Christian et Alizée pour leur participation active et pour le super boulot
réalisé dans le cadre de la mise à jour et de la migration de notre site web. Leur apport va se poursuivre via
la mise à jour régulière des informations présentes sur le site web mais aussi la venue d’information relative
à l’histoire de notre commune et de son patrimoine.
Pour le collège,
Benjamin Destrée
Échevin de la transition numérique

Ouvert tous les jours
à partir de 10 h
sauf le lundi

Restauration
et petite restauration
non-stop
Rue de France, 50 - 6730 Tintigny

Tél : 063/37 02 50 - colin_josee@voo.be

////////

063 44 00 67

Taverne-restaurant

RC TINTIGNY

Info publicité

La Fontaine aux Lions "Chez Jo"
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R O M A N I CONCEPT
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de la création ju
C hristian R omani

0496 29 34 50
romani.concept@outlook.com
www.romani-concept.com

Vanessa Coiffure
063 44 44 48

0495 34 13 60

ZANINI PNEUS

ROULER TRANQUILLE

N° TVA BE 0880 29 118
18, RUE DU MONUMENT
B-6730 TINTIGNY ANSART

063/44 46 28
Du nouveau pour vous messieurs,

GSM 0476/72 17 15

SERVICE BARBIER

gabilou@hotmail.com

Bellefontaine
Rue des Prisonniers Politiques 279
Ce salon de coiffure travaille avec les produits Wella
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à la POPULATION

I COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES ARMISTICE GUERRE 1914-1918
Le « Comité du Souvenir » a établi le programme des manifestations patriotiques pour cette année 2018.
Veuillez trouver ci-dessous les différents moments forts en cette année d’armistice de la Grande Guerre.
18 juillet 2018 à 20 h : Stèle des Frères Collard – Parvis de l’Église de TINTIGNY
Cérémonie d'hommage aux frères Louis & Anthony Collard, résistants membres du réseau de « La Dame
Blanche » fusillés le 18 juillet 1918 à la Chartreuse de Liège.
Exposition « 1.549 jours avec les Allemands »
24 août 2018 à 20 h : Cercle paroissial de BELLEFONTAINE
Vernissage de : La vie sous l'occupation d'août 1914 à novembre 1918 – Son et lumière
Exposition accessible jusque fin septembre 2018
Commémoration des Fusillés des 22 et 26 août 1914 et de la bataille de Bellefontaine
25 août 2018 : à partir de 16 h : Cérémonie patriotique
• au Caveau des Fusillés de ROSSIGNOL
• au Monument des Fusillés à ANSART
• au Monument aux morts de TINTIGNY
17 h : Monument aux morts de BELLEFONTAINE
Inauguration du PANNEAU MÉMORIAL créé à l'initiative de l'association « De la Somme à Bellefontaine »
pour rendre hommage aux jeunes de la Somme morts le 22 août 1914 à Bellefontaine
26 août 2018 à 10 h
Office Religieux au Cimetière du RADAN de Bellefontaine en présence d'une importante délégation de la
Somme.
Cérémonie patriotique et dépôt de gerbes.
Commémoration de la Bataille de Rossignol en présence des Troupes de Marine
8 septembre 2018 à partir de 10 h : Cérémonies patriotiques au Cimetière de l'Orée, au Monument aux
Morts, à la Stèle Psichari et au Caveau des Fusillés à ROSSIGNOL
« JOURNÉE DE MÉMOIRE 2018 » – Thème de cette année
« Les Frères Louis & Anthony Collard »
11 novembre 2018 à 10 h
Cérémonie Patriotique au Monument aux Morts de
TINTIGNY
12 novembre 2018 (heure à déterminer)
Journée de la mémoire pour tous les enfants des
écoles primaires de la commune.

Pour le Collège,
Philippe LABRANCHE
Echevin responsable des commémorations patriotiques

////////

Des compléments d’information vous seront fournis au fur et à mesure du déroulement des différentes
manifestations.

RC TINTIGNY

Du 12 au 15 novembre 2018
Visite guidée sur les traces de 14-18 à Rossignol.
Infos : la Fondation MERCI 11, rue de la Plaine à 6900
Marche-en-Famenne ; info@lamerci.be ; 084/320881
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communal DES

ENFANTS

I OPÉRATION « PETITS POLICIERS »
Suite au succès des opérations précédentes, nous voulions (re)sensibiliser les adultes sur leur comportement parfois fautif, lorsqu’ils
venaient nous rechercher à l’école.
Ce lundi 7 mai, à la sortie des classes, nous nous sommes glissés pour
un temps dans la peau d’un agent de police après un briefing sur les
règles de sécurité routière, et en particulier le parking et le port de la
ceinture. Cette année, nous nous sommes concentrés sur les écoles
de Tintigny et Bellefontaine
Par groupe de deux, trois ou quatre, accompagnés par des policiers,
nous n’étions pas de trop pour vérifier tous les véhicules sur les deux
sites.
Arborant notre plus beau sourire et avec une peu de crainte au début, nous avons ainsi été vers les conducteurs afin de leur remettre
un gadget s’ils respectaient les règles de sécurité routière et en cas
d’infraction, nous dressions une « contravention » !
Bien sûr, notre amende n’était pas monétaire mais consistait à copier cent fois la règle non respectée. A ce jour, un seul contrevenant
nous a remis sa « punition » comme demandé…
Quel bilan ?
Sur les deux sites, nous n’avons évidemment pas pu contrôler
toutes les voitures, mais nous avons quand même remis plus de 90
gadgets et complété 8 PV !
Après un débriefing avec les policiers qui nous ont accompagnés, nous avons pu chacun nous exprimer
sur notre ressenti. C’était une chouette expérience que nous allons recommencer…

////////

RC TINTIGNY
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I JAMOIGNE 1937-1945 : HISTOIRE D’UN VILLAGE, MÉMOIRE D’UN CHÂTEAU
Les 6, 7, 8 et 9 septembre prochains, le Syndicat d’Initiative
« Vierre et Semois » de Jamoigne et la Commune, commémorent le 75ème anniversaire de l’arrivée des premiers enfants
juifs au château du Faing. Dénommé alors « home reine Elisabeth », il a caché et sauvé pas moins de 87 enfants juifs
traqués par l’occupant allemand. Autour de cette belle histoire, évoquée notamment par Dominique Zachary dans son
ouvrage « La patrouille des enfants juifs », plusieurs manifestations seront organisées sur le site du château. Citons notamment des visites insolites du château, une reconstitution du
dortoir qu’occupaient les enfants juifs, plusieurs expositions
dans la grange des artistes et à la bibliothèque publique (évocation des enfants cachés avec des photos inédites, photos
du village durant la seconde guerre, photos des différentes fêtes organisées en l’honneur des prisonniers
dans la commune…), des projections de films d’anciens moniteurs, instituteur qui ont œuvré au château
durant la guerre). La bibliothèque ouvrira aussi ses portes chaque jour à plusieurs auteurs gaumais qui ont
évoqué dans leurs écrits le conflit 40/45 et la Shoah.
Seront commentées aussi les visites particulières du mémorial aux enfants cachés de la Shoah, des
fresques Servais et du monument érigé sur le site en souvenir des victimes des deux guerres.

Un spectacle chaque jour à 20 h 45, plus de 100 acteurs et figurants de Jamoigne et des environs se
produiront sur une scène particulière puisqu’ils occuperont la grande cour du château.
« 1937/1945 : histoire d’un village et mémoire d’un château », un son et lumière spécialement écrit pour
l’occasion.

Renseignements et réservations :
S.I. « Vierre et Semois », rue du Faing, 10c, 6810 Jamoigne Chiny (tél. : 32(0)61 32 02 72)
E-mail : info-si-jamoigne@skynet.be (ou promenades-si-jamoigne@skynet.be pour les promenades)
Réservations via le site : www.si-jamoigne.be ou par téléphone
Entrées : 15 € (7 € pour - de 12 ans, gratuit pour - de 6 ans) • L'inscription est effective dès réception du payement

////////RC TINTIGNY

I BROCANTES EN JUIN-JUILLET
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Dimanche 10 juin à Rossignol
de 7 à 19 heures
Petit déjeuner offert aux exposants
Petite restauration
Contact : 0496/33 50 35 ou 063/41 17 23
Dimanche 1er juillet à Tintigny
au complexe sportif
Contact : 0493/72 76 06
Souper des villageois
Contact : 0484/99 24 76

ny
g
i
t
n
i
T
à
brocantes
BROCAN
TE
TINT
IGNY

1 JUILLE
T
ER

Comple

xe Sport

Souper

des vill

if Tintig

Réserva

ageois

tion

Antoine.c
amille01@
+32 484
gmail.co
99
m
14€ / Per 24 76
sonne

ny

Réserva

tion
Fanette
H
+32 493 ulstaert
72 76 06
hulstaer
t.fanette
@ho
tmail.fr

///////////////////////////////// Avis

à la POPULATION

I LA MESA 2018, LE PLAISIR DE L’EFFORT PHYSIQUE … À LA PORTÉE DE CHACUN !
Du 26 au 29 juin 2018, la Défense organise la 52 édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (la MESA).
Cette marche est avant tout une magnifique randonnée, sur les sentiers les plus pittoresques des
Ardennes belges, et ce dans une ambiance unique alliant convivialité et plaisir de l’effort physique.
Chaque année, lors de la MESA, ce sont près de 10.000 marcheurs qui sillonnent les routes campagnardes et forestières du sud de notre pays. Durant quatre jours, des parcours de 8, 16, 24 ou 32 km, soigneusement choisis pour la beauté des paysages traversés, permettent à chacun de parcourir la distance
qui conviendra le mieux à sa condition physique.
Militaires et civils, jeunes et moins jeunes, sportifs confirmés et occasionnels, Wallons, Flamands,
Européens, habitants du bout du monde, tout le monde est le bienvenu ! En famille, entre amis ou
collègues, la MESA vous offre un bol d’oxygène bienfaisant à la veille des grands congés d’été.
Cette année, ce sont les villes d’Arlon, Martelange, Bastogne et Saint-Hubert qui accueillent successivement les étapes de la MESA. De plus, trois camps d’hébergement sont organisés à La Roche, Houffalize
et Bastogne. Occasion privilégiée pour les randonneurs de découvrir la richesse du patrimoine historique,
culturel et touristique de ces entités.
Maillon solide dans les liens Armée-Nation en Belgique, la MESA permet aussi à la Défense d’ouvrir ses
portes au monde civil en mettant côte à côte militaires et civils partageant le même plaisir d’un effort
physique sain, de rencontres amicales, dans un esprit d’entraide et de convivialité.
Le devoir de mémoire fait également partie des traditions de la MESA. Au cours des quatre jours, de
nombreux monuments seront fleuris en hommage aux victimes civiles et militaires des deux Guerres
Mondiales.
Votre présence y serait un merveilleux témoignage du respect que vous portez aux héros de nos régions.
N’hésitez pas à consulter le site www.marche-mesa.com pour en savoir plus… Nous vous attendons nombreux
pour cette grande fête du sport, de l’amitié et de la nature.

Informations et inscription sur
www.marche-mesa.com
MESA-Marche

////////

RC TINTIGNY
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Accueil EXTRASCOLAIRE

I STAGE ÉTÉ 2018
Lieux : école communale de Tintigny (rue de France, 18)
Horaires : 9 h-16 h • Prix : 55 €
Garderies : 7 h 30 le matin et jusque 18 h le soir 0.75€/h
Renseignements et/ou inscriptions : stephanie.denardin@tintigny.be ou 063/44 02 29
ou www.extrascolaire-tintigny.be

Du 2 au 6 juillet

3 > 6 ans : animations sportives, balades en forêt, jeux divers
6 > 9 ans : sports-jeux-animations diverses, balades en forêt
9 >12 ans : multisports

Du 9 au 13 juillet

3 > 6 ans : animations sportives, balades en forêt, jeux
6 > 9 ans : jeux, sports, animations diverses
9 > 14 ans : En collaboration avec LU NOYAN : Viens t'amuser en pleine nature, parmi les arbres et la vie sauvage, tu découvriras comment fabriquer ensemble l'habitation de certains animaux de la forêt : un terrier.
Un projet original, insolite et amusant : creuser la terre, tresser les végétaux, inventer des histoires, vivre
des aventures inoubliables. Si tu te sens architecte, maçon, forestier, vannier, curieux, que les activités
manuelles t'attirent, alors, ce stage est fait pour toi ! Inscriptions : maximum 10 enfants
À prévoir : vieux vêtements ou vêtements pouvant être salis, chaussures de marche.

Le vendredi 13/7 : participation à la journée organisée par la Province à l’Euro Space Center
Du 6 au 10 août

3 > 6 ans : jeux, sports, animations
6 > 9 ans : jeux, animations diverses
T
9 > 14 ans : En collaboration avec l’atelier LU NOYAN : CRéaliser
OMPLE à partir de végétaux, des nids géants, des
animaux, soleils et fleurs, des créatures imaginaires que nous mettrons en forme et en vie, avec quelques
techniques de vannerie. Projets individuels et collectifs. Inscriptions : 10 enfants maximum
A prévoir : vieux vêtements ou vêtements pouvant être salis, chaussures de marche.

Du 13 au 17 août (pas le 15/8) > Prix : 50 € > Inscriptions limitées à 15 enfants par groupe
3 > 6 ans : psychomotricité
6 > 9 ans : initiation sportive, animations diverses
9 > 12 ans : sports et animations diverses

Du 20 au 24 août

Inscris mon (mes) enfant(s) :
Nom

Prénom

Âge

Nom

Prénom

Âge

Nom

Prénom

Âge

Dates : o du 2 au 6/07
o du 9 au 13/07
o du 6 au 10/08

o du 13 au 17/08
o du 20 au 24/08

Signature :

////////

✂

Je soussigné(e)������������������������������������������������������������������

RC TINTIGNY

3-6 ans : psychomotricité, jeux, animations diverses
6-9 ans : initiation sportive, jeux
9-12 ans : multisports
13 juin 2018
Coupon réponse à remettre avant le
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STAGE D’ANGLAIS
INTENSIF
DU 6 AU 10 AOUT 2018
de 10 à 17h

pour ADO (12+) et ADULTES

THEATRE
ET

ACTIVITES CREATIVES ET LUDIQUES
(cuisine, jardinage, jeux de société, artisanat, culture, relaxation,
découverte de la nature...)

EN IMMERSION

Renseignements et inscriptions :

ALTERNATIVE ENGLISH SCHOOL SOMMETHONNE

Rue J.-C. de Hugo, 94 – 6730 BELLEFONTAINE – 063 44 44 66

MEUBLES
D R A U X
Literie : BEKA – LAKEBOS
ACOR – AUPING
Chambres de jeunes
Chambres adultes
Salons

PLACARDS SUR MESURE
DRESSING
MARBEHAN n 27 Grand-Rue n 063/41.13.93

Yseult LAMBERT
alternative.english@yseult.net
0472/466.229

N

E
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I « NOT'PAYS-AGE », MAISON D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE À ROSSIGNOL
Vous avez plus de 60 ans. Venez passez du temps avec nous à la Maison d’Accueil
Communautaire (MAC) de Rossignol. C'est un endroit convivial et sympathique où
l'on discute, où l'on rencontre des gens. Ce lieu d'échanges permet d'éviter l'isolement et la rupture de lien social, il vise également à apporter du répit aux aidants
proches. On y fait des activités variées et agréables Ces activités ont pour fonction le maintien ou l'amélioration de l’autonomie. Faire des choses ensemble c’est
tellement plus motivant ! Quel plaisir de jouer, de créer, de discuter…

N' h ésitez plus et venez nous rejoindre.
Le prix de la journée est fixé à 20 €.
Celui-ci comprend le café, le repas de midi, et la collation de l’après-midi.
Il est également possible de venir par demi-journée, à savoir de 9 h à 13 h ou de 11 h à 16 h,
le prix est alors fixé à 12 €. Ce prix comprend également le repas de midi.
Notre MAC est ouverte le lundi et le mardi et un vendredi sur deux, de 9 à 16 heures.
Pour tous renseignements : vous pouvez nous contacter
au 0472/34 70 42 ou par mail : notpaysage@gmail.com
Magali Petit
Jean-Christophe Van Aerschot
Les animateurs

KERMESSE LOCALE

VENDREDI 22 JUIN

RUN & BIKE
Départ 19 H 30

CIRCUITS de 14,5 km et 8,5 km

Renseignements : Pascal DAMS '063/412420 – 0479/238757
8pascaldams2607@gmail.com

Buvette - Bières Spéciales – Hamburgers

SAMEDI 23 JUIN
VENDREDI 22 JUIN
Départ 19 H 30

CIRCUITS de 14,5 km et 8,5 km

Renseignements : Pascal DAMS '063/412420 – 0479/238757
8pascaldams2607@gmail.com

Buvette - Bières Spéciales – Hamburgers

SAMEDI 23 JUIN

Soirée PAELLA
Apéritif / PAELLA / Dessert (Adultes 16 €)
Jus / Paella / Dessert (Enfants 8 €)
Inscription pour le LUNDI 18 juin (dernier délai) auprès de

DAMS Pascal (( 063-412420), LABRANCHE Philippe (( 063-413126 – 0478-426892)
Par courriel : rerossignol@hotmail.com
INVITATION CORDIALE

RC TINTIGNY

RUN & BIKE

à partir de 19 H 30

////////

KERMESSE LOCALE
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à la POPULATION

I UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATIONS DU PARC NATUREL DE GAUME !
Dans le cadre du Printemps sans pesticides et de la Semaine des abeilles et des pollinisateurs
Du vendredi 25 mai au dimanche 3 juin • Accès libre
Exposition de photos grand format de pollinisateurs sauvages de chez nous, photos de J-L Renneson
• Nos pollinisateurs sauvages sont nombreux mais ils sont menacés : à nous de les protéger !
• Visite de l’exposition en plein air tous les jours en libre parcours
• Visite guidée pour les écoles sur rendez-vous à a.leger@pndg.be de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
• Dans le parc de la Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol

Week-end Parcs et Jardins Ouverts en Wallonie : Mettez de l’insolite dans votre jardin !
Envoûtant !
Durant tout le week-end • Accès libre
Jardins en permaculture librement accessibles durant toute l’année
Exposition de photos grand format de pollinisateurs sauvages de chez nous, photos de J-L Renneson
• Nos pollinisateurs sauvages sont nombreux mais ils sont menacés : à nous de les protéger !
• Visite de l’exposition en plein air tous les jours en libre parcours
• Dans le parc de la Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol
Précieux !
Samedi 2 juin 2018 de 10 h 00 à 11 h 30 • PAF : 5 €
Accueillir les pollinisateurs au jardin en leur fournissant le gîte et le couvert, pourquoi, comment ? Une
conférence de Marc Knaepen
• Conférence « Comment accueillir nos pollinisateurs dans nos jardins » par Marc Knaepen, spécialiste des
jardins, auteur de nombreux ouvrages
• Après la conférence, visite du jardin des pollinisateurs de la Maison du Parc naturel de Gaume
• En parallèle, exposition de photos de pollinisateurs sauvages de chez nous (photos de Jean-Luc Renneson)
• Org. : PNDG, inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be – 0479/437 419
• Au Centre culturel de Rossignol – 1, rue Camille Joset – 6730 Rossignol
Exotique !
Samedi 2 juin de 11 h 30 à 12 h 30 • Gratuit
A la découverte de la prairie naturelle, un milieu accueillant pour les pollinisateurs
• Visite par Youri Martin de NATAGORA d’une prairie naturelle
• Org. : PNDG, inscription préalable souhaitée à a.leger@pndg.be – 0479/437 419

////////RC TINTIGNY

Fantastique !
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Samedi 2 juin 2018 de 14 h 00 à 16 h 00 • PAF : 10 €
Introduction à la permaculture, une conférence interactive au jardin, par Fanny Lecrombs, formatrice en
permaculture
• Qu’est-ce que la permaculture ? A cause de quoi, comment et où cela a-t-il commencé ? Quels en sont les
fondements éthiques ? Quels en sont les grands principes ?
• Comment commencer chez soi ? Cela ne concerne-t-il que le jardin ? Qu’est-ce que ça change pour la
planète ? Toutes les questions que vous vous posez à propos de cette permaculture dont on parle tant sans
vraiment savoir de quoi il s’agit…
• Après la conférence, visite du jardin en permaculture de la Maison du Parc naturel de Gaume
• Org. : PNDG, inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be – 0479/437 419
• Au Centre culturel de Rossignol – 1, rue Camille Joset – 6730 Rossignol
Magique !
Samedi 2 juin 2018 de 16 h 30 à 18 h 00 • PAF : participation libre et conscience et bienvenue à l’EPI Lorrain
Introduction à la PermaCouture, un exposé présenté par Marie Cabanac, créatrice de mode éthique du
collectif Mâ Cabanac PermaCouture

Avec le soutien de la

• Quel impact le vêtement neuf a-t-il sur notre santé et notre planète ? Qu’est-ce que la PermaCouture ? En
quoi est-ce une réponse à un besoin urgent ? Est-ce que c’est accessible à tous ?
• Des exemples concrets à vous montrer sur place !
• Après la conférence, temps de partage
• Org. : PNDG, inscription préalable indispensable à joelle.simon@soindesoie.be – 0495/50 92 21
• Au Centre culturel de Rossignol – 1, rue Camille Joset – 6730 Rossignol
Incroyable !
Dimanche 3 juin de 10 h 00 à 12 h 00 • Gratuit
Installer un bac d’Incroyables Comestibles
• Les Incroyables Comestibles, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? D’où est-ce que ça vient ??
• Comment installer un bac d’Incroyables Comestibles à partager chez soi
• Org. : PNDG, inscription préalable souhaitée à a.leger@pndg.be – 0479/437 419
Exceptionnel …
Dimanche 3 juin de 14 h 00 à 17 h 00 • Accès libre durant tout l’après-midi, visites commentées
« Un jardin pour tous », visite d’un jardin de convivialité et de soin à Rossignol
• Les riverains du « Jardin pour tous » sont nombreux : villageois, personnel du pôle environnement/développement durable, personnes accueillies au Centre d’accueil de jour (PMR, personnes âgées, personnes
désorientées, …), visiteurs, etc.
• Comment concevoir un jardin pour qu’il devienne un vrai lieu de vie, comment le rendre inclusif pour que
chacun s’y sente chez soi, qu’il soit accessible à chacun
• Org. : PNDG et Plate-Forme Alzheimer du Luxembourg
Unique !
Dimanche 3 juin de 14 h 00 à 18 h 00 • Gratuit
« Création d’une œuvre collective dans le jardin pour tous », animée par Marianne Graff, vannière d’Ansart
• Une première structure en anneau géant sera installée et servira de support à habiller, tisser, tresser, donner
corps et vie, personnalité, créativité à un ensemble harmonieux et bien en phase avec l’endroit : ressource,
paix, repos, plaisir des sens, curiosité, mémoire
• Les visiteurs viendront poser, ici un brin d’osier, là une branche de bouleau, ... donnant corps et volume au fil
des heures
• Org. : PNDG et Plate-Forme Alzheimer du Luxembourg
• Participation libre durant tout l’après-midi, bienvenue à tous, petits et grands, riverains ou visiteurs
Une formation verger
Samedi 23 juin de 9 h 30 à 12 h 00 • Gratuit
Espaliers, la taille en vert, essentielle pour une bonne mise à fruit, atelier école de taille des espaliers en vert
• La taille en vert (en été) des espaliers permet de « calmer » des arbres trop vigoureux, en diminuant les
réserves de l’arbre, en orientant la sève vers d’autres exutoires, la mise à fruit est favorisée
• Org. : PNDG
• Au jardin collectif « Le Ptit Loucèt » à Saint-Léger, 19 rue du Château à Saint-Léger (à côté de l’administration
communale, entrée par la cour du château)
Sensibilisation aux invasives de chez nous (Date à définir)

Organisation et informations I Parc naturel de Gaume I Anne Léger I a.leger@pndg.be I 0479/437 419
• Participation uniquement sur inscription par mail à a.leger@pndg.be (ou au 0479/437 419) au plus tard une
semaine avant la date de formation
• Les groupes sont parfois limités pour une question d’organisation
• C’est le paiement qui rend votre inscription effective, à verser sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229
BIC : AXABE, mention « NOM Prénom, Localité, « Formation « date » 2018 »
• Toutes les infos sur l’agenda des activités gaumaises sur http://parc-naturel-gaume.be/evenements-du-parc/

////////

MODALITÉS PRATIQUES
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Les espèces invasives de chez nous, par une personne à définir
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Rue du Magenot, 36 • B-6740 FRATIN
Tél./Fax : ++35(0)63/67 50 58
GSM : ++32(0)497/27 40 44
Email : menuiserie.jacques@gmail.com

Osez... la noblesse d’un art créatif
Pierres
marbres
granits

Distributeur

Place de la Moisson, 7 6740 Fratin
Tél.: ++32/(0)63/45 51 33 info@marbreriecremer.be
Av. de la victoire, 50 6840 Neufchâteau
Tél.: ++32/(0)61/27 72 94 neufchateau@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be
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Syndicat d’Initiative

Les journées du patrimoine
se préparent activement

TINTIGNY A.S.B.L.

Le dimanche 9 septembre prochain, nous vous
préparons, en partenariat avec la Commune de
Tintigny, l’Office du Tourisme de Meix-dvt-Virton, les
Jeunesses Musicales et Natagora, une activité insolite à
la Baraque Payat, dans les bois de Maîtrejîbois.
L’occasion de rencontrer le filleul de Frédéric Sheid,
l’armateur anversois qui a fait construire ce relais de
chasse. M. Leitner a donc découvert les terres où son
parrain organisait ses chasses. Une rencontre riche en
souvenirs et partages.
Rendez-vous en septembre pour écouter la musique de
la Baraque Payat et de la croix Mouflan.

A VOS AGENDAS
21 JUILLET :
Fête nationale à Tintigny avec le groupe
Not So Gentlemen

www.si-tintigny.be
Le SI de Tintigny est partenaire
du Gaume Jazz Festival

tourisme.si.tintigny@gmail.com
Horaire des permanences :
mardi, mercredi et jeudi 13h00 - 17h00
samedi 08h30 - 12h30

////////

Plus d'informations sur notre page
Facebook et sur notre site internet.
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SI de Tintigny
Rue Camille Joset 1
6730 Rossignol
0472/45 36 83
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Une création... des contes à la maison...

Les contes
de la maison d’hôtes
par Christian Schaubroeck

Une soirée exceptionnelle
Le samedi 30 juin 2018 à 20h00
Réservations obligatoires, places limitées, au 0495 32 32 34
Adresse : Rue des Ecoles 243, 6730 Rossignol

PAF : au chapeau

////////////////////////////////

Espace Public Numérique DE

TINTIGNY

I LES @TELIERS EPN POUR LE MOIS DE JUIN

5 juin : Club Photos
À travers de mini-ateliers ludiques et vivifiants, découvrez la photo numérique de la prise de vue à la mise au Web.
D’un appareil Reflex, d’un simple compact, voire même d’un GSM, tout
est possible dans la photo d’aujourd’hui.
19-20 juin : Facebook
Facebook, droits et usages, comment gérer ses paramètres de confidentialité, comment
créer un page, s’inscrire à un groupe, créer un album photo, poster une vidéo… Trucs
et astuces.
26-27 juin : Gmail
Découvrez la nouvelle boite Gmail. Créer, gérer sa boite mail, envoyer, recevoir, des
mails, des photos, ranger sa boite mail. Découvrir et gérer le nuage (Le cloud) (Drive).
Découvrir comment ne plus jamais perdre ses documents et ses photos.

Patrick Weyders | patrick.weyders@halledehan.be | Tél. : 063/45 03 48
OÙ ? Espace Public Numérique de Tintigny (locaux de la Halle de Han)
Han, 36 – 6730 Tintigny | Infos : 063/44 00 60

Commune de
Tintigny

centre culturel
250 enfants sur scene
Les élèves des écoles de Rossignol, Bellefontaine et Lahage ont réalisé six spectacles
au cours de cette année scolaire avec l’aide
de quatre artistes professionnels. Au total,
ce sont 250 enfants qui ont présenté leurs
créations originales sur scène à Rossignol
et à Bellefontaine du 20 mai au 3 juin 2018.
Ces différents spectacles ont été réalisés dans
le cadre des projets « Culture-école » de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Projets menés d’octobre 2017 à juin 2018 et qui ont permis aux
250 élèves de ces trois établissements de révéler leurs différents potentiels, notamment sur le

les contes du lochnot

plan artistique. Les équipes éducatives ont utilisé certains cours généraux pour développer avec
les enfants diverses connaissances ou réalisations en lien avec le projet et différentes visites
et représentations (conte, théâtre) ont également été proposées aux élèves pendant l’année.
Pour ce faire, les quatre projets développés ont
bénéficié du soutien d’un opérateur culturel reconnu, le Centre culturel de Rossignol-Tintigny
et de l’aide d’artistes professionnels issus du
territoire. La commune de Tintigny et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont quant à elles apportés leur soutien financier aux différents projets.

les projets

Ecole de Rossignol, d’octobre 2017 à mai 2018
Les enfants de chaque classe ont pu suivre une quinzaine d’ateliers « conte » avec le conteur professionnel, Christian Schaubroeck et travailler à la création collective de contes. Ils ont également
effectué une visite de la cour des contes à Chiny en partenariat avec « Chiny cité des contes », une
visite du Centre culturel et assisté à différents spectacles de contes organisés au sein de l’école.

bellefontaine en scene
Ecole de Bellefontaine, d’octobre 2017 à juin 2018
Deux projets « théâtre » ont vu le jour au sein de l’école de Bellefontaine. Les enfants ont suivi une
quinzaine d’ateliers théâtre avec deux comédiennes animatrices professionnelles, Déborah Barbieri,
de la compagnie « Théâtre sans accent » et Anne-Sophie Krier de la compagnie « L’Ananas Givré ».
Ils ont travaillé à la création collective de plusieurs pièces. Tout au long du projet, ils ont également
assisté à différentes représentations théâtrales et visité le Centre culturel.

le tour du monde en musique
Ecole de Lahage, de janvier à mai 2018
Les enfents de chaque classe ont pu participer à six ateliers autour des musiques du monde et se
familiariser à différents instruments atypiques avec un animateur-musicien professionnel, Fabian
Beghin. Ils ont travaillé à la création collective d’un récit narratif intégrant les morceaux travaillés
ensemble lors des ateliers.

temoignages
les enfants de P1-P2
Ecole de Bellefontaine
« Dans la pièce de théâtre, j’ai trouvé qu’il
y avait beaucoup de bonnes idées. Ma
préférée, c’est celle où les fantômes et
les détectives se mettent ensemble pour
chercher des indices. La musique était
chouette également. »
Océane
« J’ai bien aimé aller sur la
scène et découvrir les objets
apportés par les autres que l’on
utilisait lors de la pièce de théâtre.»
Lehna

sophie, laurence & valerie
Institutrices M1-M3, école de Bellefontaine
« Durant cette année scolaire, nous avons pu
accueillir dans nos classes de maternelle une
artiste qui a proposé aux enfants des jeux, des
exercices pour apprendre à se déplacer, à se situer seul ou en groupe dans l’espace. Jeux collectifs qui permettent d’exprimer les différentes
émotions avec son corps. Ces émotions ont été
préalablement découvertes à travers diverses
activités pédagogiques mises en place par les
institutrices. Ce travail d’équipe a permis aux
enfants de se découvrir, d’explorer, d’expérimenter l’artistique, de découvrir de nouveaux
moyens d’expression et de communication. Au
fil des semaines les apprentissages ont évolué
et ceci nous a permis de finaliser le projet à travers un spectacle sur le thème des émotions. »

« J’ai aimé, lors des échauffements, le
moment où madame Anne-Sophie faisait
un bruit et que nous devions le répéter
dans l’oreille de quelqu’un d’autre. »
Oscar
« J’ai aimé faire les échauffements
et l’activité « bonne journée ».
C’était bien également d’apprendre
de nouvelles scènes. »
Lilou

christian schaubroeck
Conteur, école de Rossignol
« Pour moi, le conte est partage. Quel
plaisir dès lors d’accompagner les enfants de l’école de Rossignol pendant
une année scolaire pour les guider vers
l’écriture d’un conte original gaumais
par classe et leur permettre de le transmettre par la parole, de leur apprendre
de façon ludique à se tenir droit, à parler
en public, à donner vie à sa parole pour
être entendu et compris de tous. Je suis
convaincu que l’art de la parole reste
primordial dans notre société et que le
partager avec les enfants leur permet de
mieux grandir et d’affronter le monde. »
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En juin à la HALLE

DE HAN

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

Nos formations pour particuliers et entreprises

- TCP/ IP (protocole/réseaux) : Formation de base : jeudi 21 et vendredi 22 juin
- Initiation Linux : Formation de base : vendredi 13 juillet
- Initiation Drupal : Formation de base : jeudi 2 et vendredi 3 août

Nos formations pour demandeurs d’emploi
Vente > Accueil > Logistique
Module du 03/09/2018 au 01/03/2019
Séances d'info : les vendredis 8 et 22 juin à 9 h 00
Orientation Professionnelle
Module du 10/09/2018 au 21/12/2018
Séance d’info : les vendredis 15 et 28 juin et le mardi 10 juillet à 9 h 00
Commis de Cuisine
Entrées permanentes
Séance d’info le mardi 7 juin à 9 h 00
Toutes les infos sur www.halledehan.be/formations ou 063 44 00 60

Le marché fermier de Han : lieu de vie, lieu de rencontres
C’est la fête au bio au marché ce 8 juin !

////////
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Du 2 au 10 juin, on fête le bio un peu partout en Wallonie avec au programme : fermes ouvertes, ateliers
ludiques et culinaires, marchés, débats, conférences, …
Le moment idéal pour découvrir l’agriculture biologique et ses produits.
La Halle de Han met les petits plats dans les grands et propose 1.001 façons de découvrir le bio.
En plus des producteurs habituellement présents, il y aura des producteurs invités pour l’occasion ; avec
aussi des dégustations de produits, des découvertes de savoir-faire, un menu 100 % bio, des recettes, etc.
Découvrez le bio à travers ses acteurs lors de ce marché exceptionnel !
Bienvenue au marché fermier de la Halle de Han, chaque vendredi à partir de 17 h.
C E N T R E
P O L Y V A L E N T
D E
C O M P É T E N C E S
orientation professionnelle et personnelle : insertion socio-professionnnelle
informatique de base : vente – accueil – logistique : commis de cuisine :
traiteur : produits du terroir : marché fermier : location de salle : studio graphique

2018

1
01/0
15 h 1

5

03/05/

2018

Samedi
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Date

Heure

Ven 01
Ven 01
Sam 02
Sam 02
Dim 03
Dim 03
Ven 08
Sam 09
Dim 10
Dim 10
Lun 11
Mar 12
Ven 15
Sam 16
Lun 18
Ven 22
Ven 22
Sam 23
Sam 23
Ven 29

10 h 00
17 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 00
10 h 00
17 h 00
10 h 00
07 h 00
10 h 00
16 h 00
15 h 00
17 h 00
20 h 00
14 h 30
17 h 00
19 h 30
17 h 00
18 h 45
17 h 00

Agenda JUIN
Organisation

2018

Lieux

Week-end porte ouverte Bouti'k
Marché fermier
Week-end porte ouverte Bouti'k
Portes ouvertes Naturellement Bien
Week-end porte ouverte Bouti'k
Portes ouvertes Naturellement Bien
Marché fermier
Portes ouvertes Naturellement Bien
Brocante – Org. : Comité des Fêtes de Rossignol
Portes ouvertes Naturellement Bien
Collecte de sang
Collecte de sang
Marché fermier
Rencontre autour d'un livre
3ème lundi du mois, c'est cinéma
Marché fermier
Run & Bike
Soirée paëlla
La St-Jean part en live
Marché fermier

Saint-Vincent
Halle de Han
Saint-Vincent
Ansart
Saint-Vincent
Ansart
Halle de Han
Ansart
Rossignol
Ansart
Halle de Han
Halle de Han
Halle de Han
Bellefontaine
« Le Foyer », Habay-la-Vieille
Halle de Han
Rossignol
Rossignol
Ansart
Halle de Han

Brocante CDJ Tintigny (près du complexe sportif)
Fête nationale avec le groupe Not So Gentlemen
Apéro villageois
Spectacle de théâtre « H@rcelement »

Tintigny
Tintigny
Place de Tintigny
Centre culturel de Rossignol

Déjà dans vos agendas





1er juillet
21 juillet
19 août
7 septembre

///////////////////////////////// Rôles

de GARDE

Principe de la garde

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
entre l’école et le siège de la police locale.

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.

RC TINTIGNY

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)

PHARMACIE DE GARDE ?

////////

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 habituelles
d’ouverture de la manière suivante :
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Promotions juin 2018
DRINK-MARKET (PRIX ENLEVÉS T.T.C.)

Zoning du Magenot - Rue de Hertanchamp, 3

6740 Sainte-Marie-sur-Semois
daune.habaru@skynet.be

Du 25/05 au 09/06

14,35 €
24 x 0,33 L 17,85 €
24 x 0,25 L

2 casiers + 1 drapeau

Fruitesse
& Yell'Oh

4 x 0,25 L

4,36 €

3 clips + 1 set
de raquettes de plage

Du 14/06 au 29/06

14 + 10 gr.

8,50 €

Naturelle
Medium
Sprudel

6 x 1 L

4,50 €

Tél. : 063/45 00 45
Fax : 063/45 65 00
www.daune-habaru.com
Du 25/05 au 09/06

4 x 0,25 L
3 + 1 gr.

3,50 €

Blonde
Brune
Ruby

6 x 0,33 L
24 x 0,33 L
2ème à 50%

Sunfruit Orange

7,25 €

6 x 1 L

6x1L
5 + 1 gr.

Orange

9,95 €

6 x 1,5 L

12,65 €

+ 1 jeu de dés

6 x 0,50 L

1,60 €
Non gaz.
Gaz.
1,75 €
6 x 1,5 L
Non gaz.
2,50 €
Gaz.
3€

SAMEDI 9 JUIN : « FÊTE DES PÈRES »
CADEAU SURPRISE
SAMEDI 9 JUIN : DÉGUSTATION LUPULUS
Vin mousseux
Brut

Julien Delaporte

0,75 L

7,10 €

6,10 €

LanguedocRoussillon
Saint-Chinian

Château Fontanche Rosé

7,04 €

0,75 L

5,95 €

Porca
de Murça

Rouge & Blanc
0,75 L

5,45 €

4,50 €

Côtes
du Luberon
Domaine de
la Citadelle

Cuvée Le Chataignier

8,46 €

0,75 L

7,20 €

Pouilly Fumé
Domaine
de la Villaudière

0,75 L

13,20 €
5 + 1 gr.

Lirac

Rouge de
Roquemaure
0,75 L

8,59 €

7,30 €

Bordeaux
Clairet

Château
Lamothe-Barrau

0,75 L

6,90 €

5,80 €

Cubi 5 L

Vin rosé
du Gard

22,71 €

Jours et heures d’ouverture

19,30 €

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven 9 h 00 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 18 h 00 - Sam 9 h 00 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h 00
Offres valables sauf erreur d’impression
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La Boîte aux IDÉES
389ème parution

Juin 2018

Des peti
tes anno
nces, de
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Petites annonces

Contacts
 À BELLEFONTAINE

Brocante du CDJ Tintigny (près du complexe sportif) le
1er juillet 2018.
Apéro villageois le 19 août 2018 (sur la place de Tintigny).

3ÈME LUNDI DU MOIS,
C'EST CINÉMA
La prochaine séance du 3ème lundi du mois c’est
cinéma aura lieu le lundi 18 juin à 14 h 30. Le
Foyer à Habay-la-Vieille. Possibilité d'utiliser la
Locomobile. Réservation au 0498/87 72 45.

La St-Jean part en live
Ansart – 23 Juin
18h45 - Blind test live façon “Rock”
par Days of Samara

19h30 - Début des concerts :
Days of Samara (Modern Rock)
Wave of the moon (Pop – Folk)
White Coal Addiction (Cold Wave)
L’Ansartoise
Avec le soutien de

Entrée gratuite
Petite restauration

RC TINTIGNY

Rencontre autour d’un livre
Samedi 16 juin à 20 heures, Salle de Musique, rue J.C. de
Hugo, 77.
L’écrivain Charly DODET de Chardeneux (Somme-Leuze)
parlera de son roman « L’escapade à Genève ».
La découverte publiée dans une revue peut nous donner
des frissons. Analysant le sang d’un groupe de 10.000
personnes âgées de plus de 18 ans, des scientifiques ont
pu isoler des marqueurs capables de prédire une mort
prochaine. Pour le héros de ce livre, la vie bascule. Il est
d’autant plus isolé que le médecin lui a interdit de parler de
cette révélation à quiconque.
Comment va se dérouler l’existence déstabilisée de ce
personnage particulièrement attirant ?
Entrée gratuite. Un livre cadeau offert par tirage au
sort. Venez nombreux !
Contact : J. Lambermont – 0497/37 33 36.

 À TINTIGNY

////////

A vendre : 4 pneux hiver Vredestein 175-65 R14 82T, quasi neufs, 40 €. Tél. : 0496/80 50 62
A vendre : appareil de fitness et musculation Hanseatic
Body Jack Horse Rider, état neuf, idéal pour
faire travailler l’ensemble du corps, 80 €.
Tél. : 063/45 51 04 (17 h/20 h)
A vendre : vélo électrique ± 200 km, 500 €.
Tél. : 063/44 44 08 – GSM : 0472/90 98 08
A vendre : 12 stères de bois coupés (bûches de 40 cm),
composés de peupliers et d’ormes, à emporter
à Bellefontaine. Prix : 100 €.
Tél : 063/41 39 64 après 18 h
A vendre : table ronde, diamètre 1,35 m + 6 allonges de
40 cm, le tout en chêne. Prix : 120 €.
Tél. : 063/44 41 99
A vendre : terre de jardin. Tél. : 0495/53 95 05
A louer : appartement A1 à louer à partir du 1er septembre, rue des Loisirs à Tintigny, 2 ch. à c., salon, cuisine et salle de bain, 2 parkings, 1 cave,
situation rez-de-chaussée.
Tél. : 063/44 44 08 – GSM : 0472/90 98 08
Cherche : maison à acheter avec jardin, habitable ou à
rénover, dans la région de Tintigny/Etalle.
Tél. : 0471/05 35 26
Cherche : couple âgé recherche personne de confiance
pour aider la ménagère pour les 2 repas des
samedis. Conditions à débattre.
Renseignements : 063/40 51 16
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CENTRE CULTUREL
ROSSIGNOL

organisé par
le Conseil communal
des enfants
plus d'infos
en septembre
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