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HUY, le shopping plaisir… d'une rive à l'autre
Le Collège communal mène de multiples actions pour relancer le commerce au 
centre-ville suite au succès des centres commerciaux de Tihange et d'Ahin. Ce 
défi s'effectue par le biais d'actions à court, moyen et long terme, en partenariat 
avec l'asbl économique Meuse Condroz Hesbaye (MCH), la Fédération royale des 
Commerçants et, surtout, avec nos commerçants.

Différentes pistes ont été mises en évidence lors des deux tables rondes menées 
en collaboration avec MCH. La 1re, initiée en 2014, « la customisation des cellules 
commerciales vides », a pour objectif de ne pas les laisser à l’abandon et de les rendre 
attrayantes pour les citoyens et pour d'éventuels nouveaux investisseurs. La 2e, « une 
enquête citoyenne », vise à déterminer les raisons pour lesquelles les gens viennent faire 
leurs courses à Huy et le type de commerce qu'ils recherchent ; elle débutera dans deux 
mois et consistera à établir un profil des clients adeptes des commerces du centre-
ville et à entendre leurs souhaits. La 3e, une réflexion sur la création d'une plateforme 
Internet pour mettre en évidence le commerce hutois et promouvoir le e-commerce.

Maintenir et favoriser le commerce dans l'entité hutoise sont une de nos priorités. 
Nous y travaillons, entre autres, par la création de parkings. 500 places 
supplémentaires vont ainsi être créées à la rampe d'Orval et à la gare de Huy. 
Enfin, à l'occasion du Tour de France, nos commerçants vont prendre une série 
d'initiatives : décoration de vitrines, tombolas, concours… Par cette nouvelle 
dynamique, nous renforcerons l'attractivité de Huy.

De nombreux commerces ouvrent leurs portes, partons à leur découverte. 
Bienvenue, Welkom, Willkommen, Welcome à Huy. 

Depuis le 1er janvier 2015, Huy a accueilli en ses murs de nouveaux commerces, 
de nouveaux indépendants séduits par le potentiel économique de la ville, pôle 
commercial régional. D’autres ont donné un nouvel élan à leur établissement en 
modifiant son implantation et en lui donnant une nouvelle identité. Bienvenue à 
eux et plein succès dans leur nouvelle aventure.

◗ le Cosi Trattoria (restaurant) > Chaussée Napoléon, 2 
◗ l’atelier Pâtes (traiteur) > Rue des Rôtisseurs, 12
◗ De la Terre à la vigne (épicerie fine et vins) > Rue des Rôtisseurs, 3/15 
◗ Ose & vous (lingerie fine & accessoires érotiques) > Rue l’Apleit
◗ le Chat-Bo-T (chaussures 3/15 ans) > Rue des Rôtisseurs
◗ le 31 (friterie) > Zoning de Tihange, quai de l’Industrie
◗ le vaudrée 8 (brasserie) > Avenue Delchambre, 11 
◗ la rumeur (restaurant) > Rue des Brasseurs, 23
◗ Coiffure Fabrice > Avenue Albert 1er, 1
◗ au Gré du vent > Rue des Fouarges

a. Housiaux, bourgmestre, 
et les échevins©
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de nouveaux commerces
à découvrir à huy

villE DE HUY édito

Cosi Trattoria

Le Chat-Bo-T

L'Atelier Pâtes

Le Vaudrée 8

De la Terre à la Vigne

La Rumeur

Ose & vous

Coiffure Fabrice

La diversité  du commerce hutois a tout pour vous 
séduire !
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Pour une ville 
plus propre 

et belle...
Nous avons tous
un rôle à jouer !

✓  Via des campagnes de sensibilisation. Stands d’info et
de sensibilisation sur le marché par le service Environnement.

✓  Via l’installation en ville de nouvelles
poubelles avec cendrier. 

✓  Via la modification du règlement de police obligeant 
les établissements publics et Horeca à placer des cen-
driers extérieurs.

✓  Via la lutte contre les dépôts sauvages. installation de caméras 
de surveillance mobiles, formation d’un 2e agent constatateur.

✓  Via le projet de bulles à verre enterrées au centre-ville. 
Plus beau, plus propre et décourage les dépôts sauvages.

✓  Via le travail de l’équipe Huy Ville propre. Ceux-ci arpentent les 
rues au quotidien, vident les poubelles et ramassent les déchets 
des citoyens ou usagers irrespectueux de leur cadre de vie.

✓  Mettons notre poubelle. 45kg gratuits/personne/an.
12 levées gratuites.

✓  Sur la voie publique, la 1 re poubelle, c’est ma poche !  Gardons nos 
déchets jusqu’à la poubelle la plus proche ou jusqu’à la maison.

✓  Des citoyens s’engagent. l’opération « Be Wapp » (pour 
une Wallonie plus propre) a mobilisé plus d’une cinquan-
taine de Hutois dans tous les quartiers de la ville.

un tout grand mErCi à eux.

Nous menons une politique dynamique en matière de gestion des déchets.

Nous avons une responsabilité importante en matière 
de propreté et de préservation de notre environnement. conférences

à la Société Royale
Horticole & Viticole de 
l’Arrondissement de Huy 
 « les cucurbitacées » 
Par M. Brasseur 
lundi 20 avril à 19h30

« les géraniums » 
Par Herman Ferrière 
lundi 4 mai à 19h30 

Ces conférences sont proposées 
à la salle de réunion de la gare 
de Statte, place édouard Preud’-
Homme. Entrée libre.

 Secrétariat de l’Horticole c/o Josette 
Thonet. Tél. 085.23 66 72
jothonet@yahoo.fr

4  |  Huy avril - mai 15 infos > ville de Huy / Environnement, tél. 085.21 78 21 – environnement@huy.be
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se réveilleLa campagne hutoise

avec le retour du printemps, la nature reprend ses droits. Dans nos campagnes, l’activité au 
champ se fait plus intense et le bétail regagne la pâture. « Les vaches seront au pré de mi-avril à fin 
octobre environ », explique émile Seutin dont l’exploitation se niche à l’orée du bois de Chefaïd, 
au cœur du village de Solières qui, à lui seul, compte une dizaine d’exploitants agricoles. avec 
le retour du beau temps, les tâches mises en veilleuse durant l’hiver reprennent de plus belle.

« L’épandage de lisier et d’engrais ainsi que les plantations nous occupent à cette période 
de la saison », poursuit émile dont l’activité tourne aussi autour de l’engraissement de 
porcs et de la production de lait. Un lait que l’on retrouve d’ailleurs chez certains commer-
çants hutois. « Mon épouse Véronique fait en effet la tournée de lait cru à Huy où nous ap-
provisionnons certains boulanger pâtissier, glacier et même boucher ». Déguster une glace 
à la vanille, un quartier de tarte au riz ou un morceau de boudin blanc au lait cru tiré des 
Holstein paissant dans nos vertes prairies, voilà une illustration concrète du travail de nos 
artisans de la terre (ils sont une quarantaine sur la commune) aujourd’hui.

baLLet camPagNard
Un troupeau de vaches circulant sur la chaus-
sée et l’une d’entre elles qui prend la pose 
comme une star. Cette photo a été prise par 
Olivier rocq, un habitant de la Sarte à Ben qui 
publie régulièrement ses plus belles photos 
sur les pages Facebook « T’es un vrai Hu-
tois / T’es un vrai Ben-ahinois ». mais où 
est-on ? Pourquoi ces vaches battent-elles 
le macadam ? renseignements pris, nous 
arrivons chez émile Seutin à qui nous pré-
sentons le cliché : « Ce sont mes vaches » 
commente-t-il sans l’ombre d’une hésita-
tion. « Je suis le seul à Solières à les ra-
mener du pré à l’étable pour la traite du 
matin et du soir ». Un ballet campagnard 
à découvrir jusqu’en octobre…

Les agriculteurs locaux s’informent sur le programme 
de Gestion Durable de l'Azote en agriculture (pGDA)
Une information a été donnée à une quarantaine d'agriculteurs locaux ce 30 janvier 2015 sur le 
sujet de la gestion durable de l'azote en agriculture. Depuis juin 2014, une nouvelle directive « ni-
trate » est appliquée en région wallonne, visant à diminuer la pollution des eaux souterraines et 
de surface par le nitrate d'origine agricole, et cette directive sera désormais révisée tous les 4 ans.

l'asbl Nitrawal, organisme financé par la région wallonne, a dispensé cette information et a fami-
liarisé les agriculteurs à un nouveau programme informatisé leur permettant de signaler leurs dé-
versements à la région et de recevoir plus rapidement les autorisations nécessaires en fonction 
des quotas fixés. la directive réglemente la liaison au sol ainsi que les conditions de stockage des 
engrais de ferme, lisiers et jus d'écoulement, de même que les périodes d'épandage.

 Asbl Nitrawal, Centre d’action Est, chaussée de Liège, 39 – 4500 Huy. Tél. 085.84 58 57.

Nous approvisionnons en lait cru certains 
boulanger, glacier et boucher de Huy...

émile Seutin et son
fidèle compagnon.
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45 kilos 
gratuits par 

personne 
par an et 
12 levées 
gratuites

... pour nos 40 agriculteurs !
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Bergerie du Ruisseau à Solières



les événements du début janvier ont été, pour tous les démo-
crates, une occasion d’organiser une évaluation de leurs pratiques 
et de la concrétisation de leurs valeurs dans la vie quotidienne.

C’est pourquoi le Collège communal a souhaité faire le point sur 
les différentes initiatives prises au niveau local pour favoriser le 
mieux vivre ensemble. C’est aussi une manière de dire que, à côté 
du patrimoine immobilier, il y a aussi, dans une ville comme Huy, 
une autre richesse à préserver : c’est son patrimoine humain, c’est-
à-dire toutes les citoyennes et tous les citoyens, dans leurs diversi-
tés et dont la responsabilité communale est de faire en sorte qu’ils 
puissent cohabiter en parfaite harmonie et en complémentarité.

Ce fut l’occasion de remettre en perspective les initiatives et 
engagements déjà pris par la ville : plan de cohésion sociale, 
adhésion de la ville au réseau européen des villes contre le ra-
cisme et la discrimination, signature de la charte wallonne de 
l’égalité des chances, adoption de la Charte agenda des droits 
humains dans la cité, actions interculturelles, etc.

mais, au-delà de cela, l’idée est de donner la parole à tous les ac-
teurs du terrain local. Et c’est ainsi que, le mercredi 11 mars, une 
rencontre a été organisée au Centre Nobel, à laquelle ont parti-

Statte a longtemps été un site remarquable, dynamique et prospère de la ville de 
Huy avant de voir ses immeubles se morceler et son commerce décliner. la ville 
de Huy, souhaitant remettre en valeur ce quartier, a décidé de lancer un périmètre 
de rénovation urbaine. C'est dans cette dynamique positive que l'ancienne maison 
"lamproye", située au numéro 27 de la rue de Statte, a été réhabilitée en cinq loge-
ments publics, de une ou deux chambres, grâce, en partie, aux subsides octroyés 
par la région wallonne via le Programme d'ancrage Communal en matière de loge-
ment ainsi que par la Province pour la création de logements publics au-dessus de 
commerces. Ces logements, inaugurés le 6 mars dernier, seront prochainement mis 
en location par l'agence immobilière Sociale du Pays de Huy.

le Centre Sportif local de Huy ouvre une nouvelle session de jogging : «10km 
loisirs » qui représentera une liaison entre les sessions de printemps et d’au-
tomne du programme « Je Cours Pour ma Forme ». Séance d’information 
(+ inscriptions) le vendredi 29 mai à 19h au hall omnisports, av. de 
la Croix-rouge. Début de la session le 4 juin et fin le 3 septembre. 
Coût : 30 €.  Centre Sportif Local de Huy, av. Godin-Parnajon, 5.
Tél. 085.21 35 96 – www.csldehuy.be – info@csldehuy.be

cipé les représentants de tous les cultes officiellement reconnus 
en Belgique ainsi que de la laïcité (c’est la première fois que les 
6 cultes et le Cal étaient réunis ensemble à Huy), des représen-
tants des établissements scolaires et des internats hutois de tous 
niveaux et tous réseaux, du Conseil Communal des Enfants, du 
Conseil Consultatif des aînés et de nombreux services et associa-
tions qui mènent une action à Huy dans différents secteurs (in-
terculturel, mais aussi social, économique, culturel, sportif, etc.).

avec le soutien du CriPEl et de l’Université de liège (institut des 
Sciences Humaines et Sociales et CEDEm), chacun a pu s’exprimer 
librement. Sur base des propos échangés, de nouvelles rencontres 
seront programmées au cours des prochains mois en vue d’identi-
fier les nouvelles mesures et initiatives qui seraient utiles pour que 
Huy reste et soit plus que jamais une belle ville où il fait bon vivre. 

échos de la table ronde du 11 mars dernier Création de logements publics

Sport // Session de jogging "10 km loisirs"

en bref

divers

Cohabiter en parfaite harmonie 
et en complémentarité...
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Le Plan de cohésion sociale > le Plan de cohésion sociale 
s’inscrit dans un effort général déployé par la région wallonne pour favoriser 
la cohésion sociale et soutenir les communes qui y œuvrent sur leur territoire. 
l’approche de la cohésion sociale par l’accès aux droits fondamentaux est ar-
ticulée selon quatre axes : - 1. l'insertion socioprofessionnelle - 2. l’accès à un 
logement décent - 3. l’accès à la santé et le traitement des assuétudes - 4. le re-
tissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.  Ville de Huy/
Prévention, tél. 085.23 05 05 - www.huy.be/plandecohesionsociale.

bornes rétractables au centre-ville > Depuis début 
avril, le piétonnier de la Grand-Place est cerné par cinq bornes rétractables 
qui ne permettront plus aux véhicules d’y pénétrer entre 11h et 8h le len-
demain. Coût à charge de la ville : 82.000 €.

don de sang > le 10 juin prochain, vous aurez la possibilité de faire 
un geste citoyen en donnant votre sang dans le car de transfusion de la Croix-
rouge installé pour l’occasion sur la Grand-Place.

Primes de la région wallonne > la région wallonne a 
adopté le nouveau régime de primes à destination des particuliers. Primes à 
l’énergie (isolation du toit, des murs, du sol…), primes à la rénovation (toiture, 
menuiserie extérieure, installation électrique…).  Le portail de l’énergie en 
Région wallonne www.energie.wallonie.be, au numéro gratuit 1718 ou au-
près du Guichet de l’énergie de Huy, place Saint-Séverin, tél. 085.21 48 68.

artistes & associations
Faites-vous connaître !
le Wikihuy évolue au quotidien grâce à la par-
ticipation active des citoyens qui ont la possi-
bilité d’y insérer des textes, des liens vers des 
vidéos ou des enregistrements, d’y publier 
des photos…, contribuant ainsi à enrichir la 
mémoire collective de notre région. au fil du 
temps, nous souhaitons développer des ru-
briques bien spécifiques comme nous le pro-
posons ici avec les rubriques « artistes & asso-
ciations ». vous êtes un artiste régional, vous 
vous occupez d’une association ? Consultez le 
site www.wikihuy.be et remplissez le formu-
laire vous permettant de vous faire connaître. 

 Michel Jadot, tél. 085.23 07 41 – epnhuy@
gmail.com ou Hervé Persain, tél. 085.21 12 06  
herve.persain@ccah.be.

carsharing bientôt à Huy ?
Si la voiture représente un bien dont il est souvent 
difficile de se passer complètement, son coût est 
élevé, qu'il s'agisse de son achat, des assurances, 
du carburant, des entretiens et de son station-
nement. De nombreuses personnes n'utilisent 
pas ou peu leur seconde voiture lorsqu'elles se 
rendent au travail à pied, à vélo ou en transport 
en commun, mais la conservent pour un usage 
occasionnel  : courses, loisirs... Par ailleurs, les 
statistiques indiquent qu'une voiture est à l'ar-
rêt en moyenne 90 % du temps. la question 
d'une meilleure rentabilité de son usage se pose. 
le concept de carsharing ou « voiture partagée » 
définit plusieurs personnes qui utilisent une ou 
plusieurs voitures, stationnées dans leur environ-
nement direct, durant une période déterminée 
(de préférence pour une courte durée). le coût 
pour l'usager est fonction du temps d'utilisation 
et des kilomètres parcourus. la ville de Huy 
souhaite connaître votre intérêt pour le concept 
de voitures partagées et évaluer la pertinence 
d'installer un service de ce type sur son territoire. 
rendez-vous sur www.huy.be pour y répondre. 

 Ville de Huy/Mobilité, tél. 085.21 78 21.

L’objet du mois au musée 
christ dit "de marie-antoinette"
Christ du Xviiie siècle sculpté dans l'ivoire, vrai-
semblablement de fabrication française, fixé sur 
une croix d'ébène et protégé dans un bel écrin 
vitré finement travaillé. il ornait une chambre du 
château de versailles, peut-être celle du roi louis 
Xvi. il est dit " de marie-antoinette " car il fut em-
porté en 1793, sans doute comme souvenir, par 
le compositeur arnold michel andrien (liège, 
1756-Huy, 1814), maître de chant de ladite reine.
Plus tard, s'étant établi à Huy, 
il en aurait fait don à son 
cousin, Sacré Bastin, 
ancien bourgmestre 
de la ville. Charles 
Godin l'acquit par 
la suite ; offert 
aux Hospices 
civils (ancêtre du 
CPaS), ceux-ci le 
confièrent au 
musée communal.

La tonte des pelouses (article 438 du rGP)

l'utilisation, à moins de 100 mètres de toute habitation, de tondeuses, 
scies circulaires, tronçonneuses ou autres engins bruyants dont le moteur 
est actionné par quelque énergie que ce soit, est interdite sur tout le terri-
toire de la ville de Huy en semaine entre 22h et 7h et le dimanche et jours 
fériés toute la journée, sauf entre 10h et 12h. la présente disposition n’est 
pas applicable aux engins utilisés par des professionnels dans l’exercice 
de leur métier. amende administrative d’un montant maximum de 250 €. 

Les feux (article 459 du rGP)

il est interdit d’incinérer des déchets ménagers en plein air ou dans des 
installations non conformes, à l’exception de l’incinération des déchets secs 
naturels provenant des forêts, des champs et des jardins à une distance 
d’au moins 100 mètres de toute habitation ( cf. Code rural et Code Fores-
tier). amende administrative d’un montant de 50 à 100.000 €. 

règlement 
général 
de Police
Le beau temps revient, les 
nuisances sonores et olfactives aussi

travaux du 
quadrilatère
Circulation modifiée
le chantier du Quadrilatère a repris le 
30 mars dernier. à cette occasion, la 
circulation dans les rues adjacentes 
au chantier a été modifiée (voir plan 
ci-contre). Elles seront d’application 
durant toute la durée des travaux.

infos > ville de Huy, tél. 085.21 78 21 – www.huy.be
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agenda

dans tous ses états

les autres rendez-vous sportifs > > > > > > >>

Présentation Flèche Wallonne femmes
# 21 avril, 16h (grand-Place)
animée par «la bande à lolo», la présentation est l’occasion de cô-
toyer les plus grandes championnes qui participent, le lendemain, 
à l’une des plus importantes épreuves de la Coupe du monde.

Flèche Wallonne élites et Femmes
# 22 avril, dès 12h (mur de Huy)
les plus grands champions, dont alejandro valverde, le dernier 
vainqueur, graviront trois fois le mur de Huy (deux fois pour les 
femmes). Une nouveauté cette année avec l’ascension de la côte 
de Cherave pour un final calquant celui qui marquera l’arrivée 
de la 3e étape du Tour de France le 6 juillet au mur de Huy.

trois expositions à découvrir
◗  30 ans de Flèche Wallonne au mur de Huy > S’appuyant sur 

des photos grands formats dispersées dans certaines rues du 

Swimmarathon # 26 avril (Piscine de Huy)
12h de Huy - Héritage 
# 9 mai (avenue des ardennes)
rallye de régularité pour véhicules construits entre 1930 et 1978. 
Pour pilotes seuls à bord et équipages. itinéraire composé d’une 
boucle à parcourir trois fois. Départ avenue des ardennes, suivi 
de trois passages sur la Grand-Place.  www.motorclub-huy.be.

6e challenge tristan depas # 23 mai > (gives)
Grand tournoi de mini-foot sur herbe dans les installations 
du Hesby rugby Huy à Gives. inscriptions pour le 11 mai. 

 Maison des Jeunes de Gives c/o C. Depas, tél. 0499.63 27 74.

centre-ville, cette exposition sera visible du 6 juin au 12 juillet.
◗  l’histoire du vélo à Huy > autour de la collection de vélos an-

ciens du musée. au musée communal, du 6 juin au 12 juillet, 
du mardi au dimanche de 14h à 17h. Entrée libre.

◗  autour du Tour > Peintures, photos, documents divers, vélos 
de courses anciens et miniatures cyclistes seront exposés à 
l’hôtel de ville du 20 avril au 10 juillet, du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h30 et de 14h à 16h. Entrée libre.

Fête du tour # 6 juin
Toutes les villes étapes du Tour de France participent, le 6 juin, 
à une grande fête du Tour. à Huy, celle-ci se déclinera comme 
suit : bourse des collectionneurs sur le cyclisme au hall omnis-
ports, cortège de vélos anciens en centre-ville, animations mu-
sicales Grand-Place (tour de chant), parcours d'adresse pour les 
enfants sur la place verte, visite des expositions évoquées ci-
dessus, randonnée cyclotouristique (à confirmer).

Huy Night run # 5 juin (grand-Place)
Un des plus grands joggings de la province de liège avec 
2491 participants de toutes générations en 2014. épreuve 
du Challenge Jogging de la Province de liège. 2 km (-12 ans) 
à 19h - 4,5 km à 19h30 - 10,05 km à 20h15. Départ avenue 
Delchambre, arrivée Grand-Place.

 Préinscriptions sur www.huy-athle.be/huy-night-run.

La condrusienne # 12 juin (Solières)
le jogging « vert » du calendrier hutois avec 75 % de chemins 
et sentiers forestiers. 6,6 km et 16,6 km. rendez-vous au 
terrain de football de Solières.

 Michel Jadin, tél. 0486.69 74 61.
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infos > Bibliothèque publique de Huy, 18b rue des augustins, 4500 Huy.

Tél. 085.23 07 41 - bibliotheque@huy.be – www.bibliohuy.be 

Après trois mois de travaux intensifs et nécessaires qui ont mo-
bilisé de nombreuses équipes du service des Travaux, la section 
adultes et la salle de documentation de la bibliothèque ont rou-
vert leurs portes le 31 mars dernier. Cette fermeture partielle 
a aussi permis d'adopter un nouveau logiciel de gestion bap-
tisé « Aleph » qui a nécessité un nouvel encodage des quelque 
40.000 ouvrages référencés. Plus fonctionnels, plus aérés et 
plus modernes, les espaces rénovés ont accueilli leurs premiers 
lecteurs visiblement ravis de ce nouvel environnement. 

la bibliothèque propose
◗ une section adultes
◗ une section jeunesse
◗ un espace lecture
◗ une salle de documentation et de presse
◗ un prêt de liseuses
◗ une ludothèque

NouveautéS à La bibLi
# eurékoi > vous cherchez la réponse à une question de type 
documentaire ? vous ne parvenez pas à la trouver ? Une solution : le 
site Eurekoi qui est un système de questions-réponses en ligne pris 
en charge par un groupe de bibliothèques publiques belges et fran-
çaises. Organisées en réseaux, les institutions participantes mettent 
tout en oeuvre pour trouver la réponse à toute question documen-
taire posée, endéans les 72 heures ! Un fameux coup de pouce pour 
les étudiants, les chercheurs ou les amateurs de culture générale.

 Rendez-vous sur le site Internet ou la page Facebook de la biblio-
thèque pour accéder au formulaire indispensable pour poser votre 
question. www.bibliohuy.be - Facebook/Bibliohuy

◗ un Espace Public Numérique
◗  un écrivain public (disponible le 1er et 3e mercredi

du mois - hors congés scolaires - de 9h à 12h).

horaires
la section adultes, la section jeunesse et 
la salle de documentation sont ouvertes :

◗ mardi de 13h30 à 18h ;
◗ mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ;
◗ jeudi de 13h30 à 17h ;
◗ vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h ;
◗ samedi de 8h à 14h.

prix
6 € pour une année (dès 18 ans) + le droit à rémunération des 
auteurs pour le prêt public de leurs œuvres : 2 € pour tous les 
usagers par année civile (prix 2015).

# Numilog > le service NUmilOG vous permet de télécharger 
trois livres numériques par mois, sur nos liseuses, votre liseuse (sauf 
Kindle), sur votre tablette ou votre PC. Pour activer votre accès à 
Numilog, rendez-vous à la bibliothèque.

évéNemeNt à La bibLi
# L'heure du polar avec didier daeninckx
le mercredi 29 avril 2015, dès 20h, la bibliothèque accueille l'auteur 
de romans policiers Didier Daeninckx. Bien connu des amateurs du 
genre, lu dans les écoles ("meurtres pour mémoire"), il vous invite à 
partager une soirée avec ses héros de papier. Entrée libre sur réser-
vation à bibliohuy.albert@gmail.com – Tél. 085.23 07 41.

villE DE HUY Bibliothèque villE DE HUY agenda
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L'équipe de la bibliothèque, prête à vous accueillir.

1er rang : Michaël, Nancy, Françoise.
2e rang : Marguerite, Catherine, Thérèse, éric A., Fabienne, éric D., Michel.
Absents sur la photo : Myriam et Lino.
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À l’occasion du 300e anniversaire de la signature du traité de la Barrière (15
novembre 1715) qui décrète la destruction de l’ancien château de Huy - aussi 
connu sous le nom de « Tchestia » -, nous reviendrons sur l’importance de cette 
place forte pour notre ville au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime.

Le tchestia, ancien château de Huy 
du moyen Âge à la fin de l’ancien régime
Du 30 avril au 30 août > musée communal/le Nouvel Essor
Du mardi au dimanche de 14h à 17h. Entrée libre. l’exposition sera transférée au 
Fort en septembre.   Ville de Huy/Musées, tél. 085.21 78 21.

Huy, cité médiévale
à Huy, beaucoup de rues du centre-ville rappellent les anciens métiers ou corporations.
On y trouve aussi plusieurs beaux bâtiments (ou des vestiges) qui datent de la même 
époque. à découvrir les 26 avril, 31 mai, 28 juin, 21 juillet, 30 août et 27 septembre. Départ 
de la visite guidée à 10h30 (21 juillet à 14h30) à l’Office du Tourisme. Participation gratuite ! 

  Office du Tourisme, tél. 085.21 29 15.

Fête du solstice sur le thème du potager médiéval 
Portes ouvertes de l’école d’apiculture
21 juin > écomusée // atelier parents/enfants de cuisine médiévale à partir des
légumes cueillis dans le potager et spectacle « Sous la feuille de salade » (pour les 
enfants dès 2 ans et 1/2).  Réservations à l’écomusée de Ben-Ahin, tél. 085.21 13 78.

à la découverte des secrets du mont Picard 
19 juillet > gare de Huy-Sud // Surplombant la rue Cherave au sud et la meuse 
au nord, il dissimule sous les frondaisons de ses arbres des traces intéres-
santes (tour, souterrains, vide-bouteilles, murs en pierres sèches…) qui té-
moignent de ses diverses utilisations à travers les âges et que nous tenterons 
d’interpréter. Terrain escarpé, se munir de bonnes chaussures de marche. 
visite guidée « mémo-Huy » à 14h30. Durée 1h30 à 2h.

  Mémo-Huy, tél. 085.21 78 93 – 0496.394 184.

Li tchestia - de la première pierre aux vestiges  
25 juillet et 8 août > Fort // Spectacle nocturne tous publics. De 18h à 18h30 
(départ toutes les 30 min.).  Réservations : Musée communal, tél. 085.23 24 35.

Fortifications et défense des villes à la fin 
de l’ancien régime   
Conférence. Date et lieu à définir.

repas médiéval   
29 août > musée communal // à 19h.

 Réservations au Musée communal, tél. 085.23 24 35.

Naissance des villes médiévales    
20 septembre > Fort // Spectacle tous publics.

 Réservations au Musée communal, tél. 085.23 24 35.

2

3

1

année du tchestia les autres 
rendez-vous

2015

au naturel

expositions

randonnées nature
26 avril > Écomusée de Ben-ahin
Explorons à pied la vallée de la Solières à la 
recherche des plus beaux coins de nature. 
Quelques commentaires accompagneront ces 
promenades placées sous le signe de la dé-
tente. Départ à 14h de l’écomusée.

 écomusée de Ben-Ahin, tél. 085.21 13 78.

La cuisine des plantes
26 avril
Balade, cueillette et atelier cuisine avec la mai-
son de la Nature et des Sciences de Huy.

 MNSH, tél. 085.71 28 92.

brocante des quais
17 mai > avenue Delchambre
Exposants professionnels ou amateurs, parti-
culiers ou associations présenteront leurs ob-
jets anciens, originaux ou de collection. Une 
organisation du rotary Club de Huy à des fins 
caritatives. De 8h à 18h.

  Office du Tourisme, tél. 085.21 29 15
www.brocantedesquais-huy.be

marché de produits 
provençaux
Du 22 au 25 mai > avenue Godin-Parnajon
Balade dans l’artisanat et les produits de 
bouche. vivez à l’heure de la Provence. De 
10h à 19h (21h le vendredi et le samedi). 
Entrée gratuite.   www.levillageprovencal.fr

Prix Fondation bolly-charlier
Du 11 avril au 10 mai > Galerie Juvénal // Un jury de professionnels effectue 
une sélection d’artistes qui exposeront leurs oeuvres pendant un mois. le jury 
décernera le prix Bolly-Charlier, d’un montant de 5.000 €, à un des artistes ex-
posants et le lauréat sera annoncé le jour du vernissage de l’exposition. accès 
libre les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.  Office du Tourisme, 
tél. 085.21 29 15 - www.brocantedesquais-huy.be

Le bassinia de Huy
Dès le 22 avril > musée communal // érigée en 1406, la fontaine de la Grand-
Place de Huy – communément appelée Bassinia – , est classée dès 1933. Elle a été 
démontée en 2010 afin de faire procéder à son étude et à sa restauration. l’ex-
position retrace son histoire et dévoile les résultats des études menées. la partie 
centrale de la fontaine y sera, notamment, présentée. Exposition accessible libre-
ment du mardi au dimanche de 14h à 17h.  Ville de Huy/Musées, tél. 085.21 78 21.

traces
Du 24 avril au 5  juin > Fort // à l’occasion de la commémoration du 70e 
anniversaire de l’armistice de 1945, l’exposition « Traces » des Territoires de 
la mémoire témoigne de manière photographique des lieux de barbarie nazis. 
Exposition accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 17h et les week-ends et 
jours fériés de 10h à 18h.  Ville de Huy/Musées, tél. 085.21 78 21

Portes ouvertes à l’atelier de la poterie
26 avril > Poterie de Ben-ahin    Atelier d’artistes, tél. 0472.88 57 81.

créatour
2-3 mai > Chez certains commerçants // Découvrez les réalisations d’une 
trentaine de créateurs invités le temps d’un week-end chez des commerçants 
hutois.  Office du Tourisme, tél. 085.21 29 15

Le FraJa a 20 ans
7-10 mai > Centre culturel // le Festival rencontres ateliers Jeunes artistes 
célèbre ses 20 ans.  Centre culturel, tél. 085.21 12 06 – www.acte2.be

céramiques
Du 16 mai au 30 juin > Galerie CaD // à l’occasion de la Biennale internationale 
d’andenne. avec les Hutois Patricia michat et Philippe lucas. invités d’honneur : 
Guillaume Corneille (1922-2010), Jean-michel Folon (1934-2005), Bram Bogart 
(1921-2012). Ouvert de...  ...

Fabienne remy et Hélène Lemmens
16-17 mai > Espace Place verte // Ce duo d’artistes hutoises proposera céra-
miques et peintures. Exposition accessible de 14h à 18h. Entrée libre  Ville de 
Huy/Culture, tél. 085.21 78 21.

&brocantes
 marchés

infos > ville de Huy / événements, tél. 085.21 78 21 – event@huy.be

villE DE HUY agenda
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Festhuyval
23-24 mai > Caserne des pompiers
10e édition de ce festival de covers (groupes 
de reprises) qui rassemblera pas moins de 
26 groupes au bénéfice d’enfants malades 
ou précarisés de la région. Bar, petite restau-
ration, espace enfants dans une ambiance 
conviviale et familiale.

  www.festhuyval.be

à l’atelier rock
anniversaire Honest House > 18 avril
Doom metal Festival > 25 avril
Croche & Do on Tour > 9 mai
Tribute metal Festival > 16 mai

  www.atelierrock.be

Kermesse de pâques 
Jusqu’au 19 avril > Centre-ville 

Dr Ruth en concert 
25 avril > Café le littéraire

Concert de printemps de 
la fanfare de Gives + L.E.M.D. 
25 avril > Ben - Salle des fêtes

Balade gourmande 
26 avril > Gives - École Sainte-marie

Rallye pédestre + blind test 
de la fanfare de Gives 
1er mai > Ben - Salle des fêtes

Brocante nocturne 
et fête de la pentecôte 
Du 22 au 25 mai > Ben-ahin

Festival international 
André Coppens 
23-24 mai > Poterie de Ben-ahin

Brocante de Gives 
30 mai > rue Gravière 

Braderie centre 
commercial de Ben-Ahin 
4-7 juin 

Comme à Montmartre 
13-14 juin > place verte

festhuyval...
quand les pompiers

se mobilisent pour 
les enfants

musique

zap
agenda
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★ the Nits ! 
Vendredi 24 avril > 20h30 
« Le secret le mieux gardé de la pop se trouve aux Pays-Bas » a écrit 
un jour un journaliste inspiré en présentant les Nits. Il avait raison, 
tant il est vrai que ce groupe appartient à cette école internationale du 
« rock arty ». Après avoir enregistré 25 albums et donné des milliers de 
concerts à travers le monde, le trio hollandais continue de repousser 
avec opiniâtreté et talent les frontières musicales. Pour célébrer leur 
40e anniversaire, ils vont célébrer les multiples facettes de leur large 
répertoire et continuer à alimenter leur légende. Henk Hofstede (gui-
tare, claviers, chant), Rob Kloet (percussions, batterie, voix), Robert 
Jan Stips (claviers, accordéon, chant). 20 € - 17 €.

★ charles Loos et José bedeur 
Mardi 21 avril > 22h30 
Concert de clôture du Ciné-club

Charles Loos au piano et José Bedeur à la contrebasse – un Bruxellois et 
un Hutois – forment un délicieux duo qui clôturera avec fougue, chaleur 
et douceur la saison du Ciné-club ! Concert offert aux spectateurs ayant 
assisté à la projection du film Pride le mardi 21 avril à 20h au Kihuy, 
sur présentation de leur ticket de cinéma. Entrée au concert seul : 10 €.

★ FraJa  Festival rencontres ateliers Jeunes artistes 
Du jeudi 7 au dimanche 10 mai  
Pour la vingtième fois, le Festival Rencontres Ateliers Jeunes Artistes pren-
dra ses quartiers au Centre culturel et couvrira ses murs, sols et plafonds 
de parole(s) ! Portée par des enfants, des adolescents et des adultes, cette 
parole sera le reflet de tout ce qui se fait en atelier à Huy et dans la région. 

Festival à part entière, le FRAJA a pour cœur les rencontres entres 
les jeunes artistes et le public, entre les participants d’hier et d’au-
jourd’hui. Pendant quatre jours, animations, expositions, spectacles, 
retrouvailles, fêtes et surprises se succéderont pour fêter la création 
d’ateliers. Alors, que cette édition anniversaire soit le reflet des 20 
années passées et la promesse des 20 suivantes ! 

Entrée (dès 3 ans) : 4 € la séance - 10 € le pass week-end. Accès libre aux exposi-
tions, ateliers ouverts, soirée 20e et petits plus. Le pass sera offert à toutes les 
personnes qui sont nées, comme le FRAJA, en 1996 ! 

infos > Centre culturel de l’arrondissement de Huy, avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy.
Tél. 085.21 12 06 - info@ccah.be - www.acte2.be

En mai, découvrez les premières 
propositions du Centre culturel 
pour la saison 2015-2016 sur 
www.acte2.be et dans le bimes-
triel Acte 1. Mais peut-être aurez-
vous envie d’en savoir plus...

tables rondes 
de présentation
Du mercredi 27 mai 
au mercredi 3 juin 
rassemblez vos amis, vos voisins, 
votre famille à l’heure de l’apéritif. 
Préparez quelques chaises. Ouvrez 
grands votre logis et vos oreilles : 
l’équipe du Centre culturel est prête 
à vous conter, en long et en large, 
de quoi sera composée votre sai-
son culturelle ! Deux moments de 
rencontre conviviaux autour de ces 
activités 2015-2016 seront égale-
ment proposés au Centre culturel. 

Quand et où ?  
Chez vous : du 28 mai au 2 juin, à votre 
meilleure convenance à partir de 17h.

au Centre culturel : le 27 mai et le 3 
juin à 19h. réservations indispensables 
avant le 20 mai, par tél. : 085.21 12 06 
ou via info@ccah.be. 

places et abonnements  
Quand se réabonner ? (abonnés 2014-
2015 uniquement), dès le 8 juin.

Quand prendre un nouvel 
abonnement ? Dès le 22 juin.

Quand acheter des billets 
individuels ? Dès le 31 août.

SAISON 2015-2016

The Nits En concert au Centre culturel 
de Huy, le 24 avril 

saison 
touristique
le 29 mars dernier, les trois coups marquant l’ouverture de la saison tou-
ristique ont été frappés au Fort lors d’une journée placée sous le thème du 
moyen âge. Démonstration d’escrime, ateliers de jeux anciens, cracheur 
de feu, musique, jonglerie, danses… ont ravi les visiteurs souvent venus en 
famille pour participer, aussi, à une grande chasse au trésor. 

Depuis ce début avril, les attractions touristiques hutoises sont donc ou-
vertes au public (le parc récréatif du mont mosan, le Fort & son mémorial, le 
musée communal, le trésor de la collégiale, l’écomusée de Ben-ahin). N’hé-
sitez pas à en franchir les portes pour y découvrir leurs richesses, attraits et 
aussi certaines nouveautés.

le bateau « val mosan » reprendra quant à lui 
son rythme de croisière à partir du 16 mai et 
ce jusqu’au 30 septembre. En mai, juin et sep-
tembre : les week-ends à 14h, 15h et 16h30. 
En juillet et août : du mardi au dimanche à 
14h, 15h et 16h30. Des croisières Huy-Na-
mur seront organisées les 16 juillet, 13 et 
20 août. Une croisière gourmande sera 
proposée les 19 juillet et 9 août. Et, le 
22 août, vous partirez à la décou-
verte des illuminations et du feu 
d'artifice des forains.

 Office du Tourisme de Huy, 
Tél. 085.21 29 15
www.pays-de-huy.be
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Youpie, les spectacles au Fort 
reprennent aussi 

de plus belle!  

villE DE HUY Centre culturel
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infos > ville de Huy, tél. 085.21 78 21 – www.huy.be

prévention

dimanche 7 juin
statte en 
Toute une journée durant, Statte sera le théâtre d’une grande animation 
destinée aux petits et grands. la place Preud’Homme (face à la gare de 
Statte) sera le rendez-vous incontournable pour une journée détente à 
passer en famille.

Un espace-photos sur le thème du vélo, animé par l’Espace Public Numérique, 
permettra aux familles de se faire photographier sur diverses bicyclettes.

l’action se fera de paire avec « le réveil du Géant », vaste projet fédéra-
teur à Statte mené conjointement par la Prévention/Huy Quartiers et le 
Centre culturel de Huy, dont l’apothéose est programmée le dimanche 27 
septembre. Ce 7 juin, les habitants de Statte participant aux divers ate-
liers (théâtre, danse, musique, fresque, lanternes lumineuses, portraits, 
construction d’un géant…) dévoileront l’avancement de leurs travaux.

Une crêperie ambulante régalera petits et grands.

En outre, le Conseil Communal des Enfants de Huy présentera le petit film 
réalisé par les jeunes conseillers à l'occasion des commémorations de la 
guerre 14-18 avec, entre autres, un vibrant hommage rendu à Oscar lelarge, 
auteur d’actes de résistance à Statte et fusillé par l’occupant le 7 juin 1915.

  Ville de Huy/Prévention, Patrick Kinet, 085.23 05 05 ou huy-quartiers@huy.be

Programme
De 10h à 18h, une foule d’animations sera proposée : 
jeux en bois, Kinect, jeux de société, château gonflable, 
espace pour les tout-petits, bricolage, ateliers peinture, 
musique, folklore.

eNtrée 
gratuite

Dès 9h, 
brocante 
1€/m

actu floricots dans le rétro

14  |  Huy avril - mai 15 ville de Huy/Prévention, tél. 085.21 78 21 – prevention@huy.be

lu igina
Membre motivé du comité des Floricots et 

animatrice des ateliers créatifs, elle aime aussi 
mettre la main à la pâte lors des ateliers cuisine !

pour tous !des stages
villE DE HUY Prévention villE DE HUY Jeunesse
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Valère
gagne un piano
pour le conservatoire

un Yacht club
le Yacht Club de Huy, qui gère les ports de plaisance de Corphalie 
et de Statte, a été élevé, le 11 février dernier, au rang de club royal 
à l’occasion de son 50e anniversaire. la cérémonie s’est déroulée au 
Palais provincial de liège. 

traversée hivernale de la meuse
le froid de canard n’a pas découragé les adeptes de la 
discipline venus des quatre coins de la Belgique et même 
d’au-delà pour assouvir leur passion.

Sensibilisation au don d’organes
2 minutes de votre temps, un formulaire à remplir, une signature 
à apposer à l’hôtel de ville. votre assentiment est donné, votre 
famille ne doit plus s’en soucier..., et c’est une vie de sauvée.

Femmes en Fête
Très beau succès, en compagnie de mlle Joséphine, sous un 
soleil printanier et sur une Grand-Place animée comme aux 
plus beaux jours de l’été.

Journées de l’eau
De nombreuses activités étaient organisées pour le grand 
public et les écoles, comme ici autour du ruisseau de Ga-
belle avec l’école Sainte-Claire.

tambours de la paix
Sur le thème « Playing for Change », les nombreux enfants 
présents ont fait passer un message d’espoir et de paix ac-
compagné du « Bonjour universel ». Un lâcher de bulles a 
clôturé cette édition musicale des Tambours de la paix.

trail urbain
Une 1re édition qui a enchanté les participants appelés à 
découvrir des coins insolites de la ville à la force du jarret. 

16  |  Huy avril - mai 15

royal

valère Burnon, jeune pianiste de 16 ans, élève de marie-Paule Cornia, a 
remporté le 1er prix du concours de piano de visé et a reçu un piano d’une 
valeur de 5000 €, généreusement offert par « l’artisan du piano », michaël 
Grailet. Ce prix a suscité joie et émerveillement chez les élèves lorsqu’ils 
l’ont découvert dans leur local de cours. la présence de ce deuxième piano 
dans la classe va en effet permettre de concrétiser des tas de projets. valère 
a débuté le piano à 7 ans. Très vite, il remporte de nombreuses distinctions 
parmi lesquelles les 1ers prix aux concours BrEUGHEl (Bruxelles, 2013), 
CHarliEr (Charleroi, 2014), viSé (2015) et, tout récemment, le 3e prix au 
concours international de BrEST. ajoutons que valère poursuit l’étude du 
violon à l’académie de marche-en-Famenne. il ne nous reste donc plus qu’à 
lui présenter tous nos vœux de brillante carrière !

Huy avril - mai 15  |  17

En haut, de g. à d. : M. Falla (trésorier RYCH), é. Dosogne (échevin), E. Rossi Mori (vice-
président RYCH), é. Gout (capitaine de port RYCH), G. Heyne (vice-président RYCH).

En bas, de g. à d. : R. Meureau (député provincial), J.-C. Karler (président RYCH),
M. Forêt (gouverneur), A. Housiaux (bourgmestre), A. Denis (député provincial). 

Le Conservatoire 
de Huy, pépinière 
de jeunes talents 

et de futurs 
artistes.

Valère Burnon entouré de 
Marie-Paule Cornia, professeur 

de piano, et Christian Lalune, 
directeur du Conservatoire.
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