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Les Unes Fois d’un soir
29 sept. Festival des arts de la rue

de Huy !
Et toute l’actu
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Après l’été, c’est la rentrée
Pourtant marquée par des conditions caniculaires accablantes, la saison touristique 
aura attiré nombre de visiteurs à Huy. S’il est encore trop tôt pour en dresser le 
bilan, la mobilisation des différents acteurs du secteur a assurément porté ses fruits.

Faisant fi des fortes chaleurs, le parc récréatif et animalier du Mont Mosan ainsi que 
le fort de Huy se sont imposés comme attractions phares à destination du grand 
public.

Fraîchement rénové, notre bateau «Val Mosan» devrait, quant à lui, avoir battu de 
nouveaux records de fréquentation. Ses dégustations de produits locaux et autres 
croisières thématiques ont affiché complet.

Du festival de jazz à l’incontournable foire et aux festivités du 15 août, les 
événements ont alimenté un vaste programme d’animations estivales.

Dans quelques jours, nos écoliers, puis nos étudiants, reprendront leurs activités 
scolaires. Cette reprise correspondra aussi à la poursuite de la politique de 
redynamisation voulue par l’équipe du Collège communal pour nos quartiers, de la 
rive gauche à la rive droite, en passant par nos villages.

Excellente rentrée à toutes et à tous !
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Colophon Som-
maire

3 édito – Guinguette

6-7 Travaux

8 Extrascolaire

9 Enseignement communal

10 Divers

11 Commerces – Divers

12 Environnement

13 À l’honneur – Aînés

14-17 Agenda

Ambiance de l'après-guerre et des années folles de 14h à 22h
Murder Party
Caricature 
Spectacles des arts de la rue
Jeux de casino
Balade en calèche
Grimage
Saxophone et accordéo
Magie
Stand photos
Exposition d'une voiture ancienne
Jeux en bois
Bar clandestin
Petite restauration

16 h 30 > Monte-Cristo et son cabaret de magie
17 h 30 > Nomad Swing
20 h 30 > One Shot One Swing 
Initiation au charleston et
au lindy hop pendant les concerts
Programme complet sur www.huy.be
Une organisation de la Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21 – florence.marechal@huy.be

Entrée gratuite
Déguisement souhaité

La Ville de Huy sur Twitter et Instagram !
En plus de Facebook, vous pouvez suivre toutes
les news de la Ville sur Twitter et sur Instagram. 

twitter.com/VilledeHuy
instagram.com/villedehuyofficiel

facebook.com/Ville-de-Huy-officiel
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La Splendeur d’Orient
inst i tut de beauté et de b ien-être d’or ient

soins esthét iques, relaxat ion, massages

www.splendeurdorient.be
 la splendeur de l’orient

Tél.: 0486/34 69 47

!-5% DE REMISE SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Boutique de seconde main  CAP SUD
Rue Vierset Godin, 4 - 4500 HUY

Vêtements adultes et enfants
 Livres et BD – Jeux

• Mardi à jeudi  10h à 17 h
• Vendredi  10h - 13h30

Au profit des actions en Afrique et au Liban de l’association  
Action Développement Parrainages Mondiaux ( ADPM ) – 04/349 03 34

20 ans d’expérience dans le câblage informatique, électrique et l’éclairage
Magasin et service de conseil MD Technology vous offre ses services dans divers secteurs:
• Électricité • Informatique • Téléphonie • Conception • Câblage • Éclairage
Entre nous, restons branchés…
Pour les professionnels mais aussi pour les particuliers
RUE DES FORGES, 74A - 4570 MARCHIN - 085/27 04 80

Magasin et service de conseil, MD Technology
vous offre ses services dans divers secteurs,
notamment :

l’électricité,
l’informatique,
la téléphonie,
la conception,
le câblage,
l'éclairage.

20 ans d'expérience dans le câblage
informatique, électrique et l'éclairage

Entre nous, restons branchés...

Rue des Forges, 74A
4570    MARCHIN
085/ 27 04 80

pour les professionnels mais aussi pour les particuliers.

Chaussée de Wavre 1 B-4520 Wanze
Tél./Fax : +32 (0)85 21.13.99

info@conrardys.be
www.restaurant-labrasserie.be

labrasserie.huy
Brasserie-Restaurant
Tél. : 085/23.20.99

Grand-Place de HUY
Nouvelle Gérance
Cuisine non-Stop
de 11h30 à 22h



TRAVAUx
AU CŒUR DE LA REsTAURATION

DU BAssINIA

Alors que l’exposi-
tion De l’étude à la 
restauration. Le Bas-
sinia, est à découvrir 
au Musée communal 
de Huy jusqu’au 4 
novembre, la rénova-
tion du Bassinia est 
en cours.
Les deux sociétés 
chargées de réaliser 
la restauration ont 
entamé ce délicat 
chantier dans des ateliers dont les adresses sont tenues secrètes.
Actuellement, la première société nettoie et répare les pierres abîmées. Pro-

chainement, elle réa-
lisera un nouvel amé-
nagement en pavés 
autour de la fontaine 
et procédera notam-
ment au montage des 
pierres restaurées.
Pendant ce temps, la 
deuxième société réa-
lise les dernières ana-
lyses des pièces métal-
liques. Dans un atelier, 
elle procède aussi à la 
restauration des diffé-
rentes pièces dont la 

cuve qui présente des problèmes d’étanchéité. Une fois que les pièces métal-
liques auront été 
restaurées, elles 
seront replacées 
sur le socle de la 
fontaine Grand-
Place. Il est prévu 
que la restaura-
tion soit termi-
née pour la fin 
de cette année.

Découvrez notre vidéo du chantier de restauration sur Youtube
« Ville de Huy Officiel ».

Un nouvel éclairage
pour la collégiale !

Les travaux de la 2e phase du Plan lumière qui 
concernent l’éclairage de la collégiale Notre-Dame 
et Saint-Domitien sont terminés. Le nouvel éclai-
rage met en valeur les tours, le Rondia, la statue de 
Notre-Dame, ou encore le portail du Bethléem. Le 
coût total du chantier est de 91.833 euros. Cette 
réalisation a été financée pour moitié par la Région 
wallonne.

Le kiosque Camaüer va être rénové ! Les condi-
tions et le mode de passation du marché ont déjà 
été approuvés par le Conseil communal. Démonté 
car sa vétusté constituait un risque pour la sécurité 
des Hutois, le kiosque avait été interdit d’accès en 
juin 2013. Ses éléments fragiles avaient ensuite été 
enlevés en janvier 2016. Les travaux sont estimés à 
79.696 euros.

À l’occasion du Plan piscine, la ministre wallonne des Sports a accor-
dé à la Ville une subvention de 4.600.000 euros pour lui permettre 
de mener à bien son projet de redéploiement de la piscine. Le coût 
total des travaux est estimé à 9 millions d’euros.

Le dépose-minute situé devant la gare de Huy est accessible depuis 
le 6 juillet. Le coût du chantier est de 282.338 euros. À cela, il faut 
encore ajouter 28.382 euros pour l’éclairage public. 98.700 euros 
sont subsidiés par le FeDeR et 123.375 euros le sont par la Région 
wallonne.

Le pavillon du parc Vierset sera restauré. La toiture 
de cette construction appartenant au petit patri-
moine populaire de Wallonie sera remplacée. Le 
bulbe qui dominait cette toiture avait été enlevé 
car il menaçait de tomber. Il sera lui aussi restauré. 
Le coût du chantier est estimé à 20.509 euros. Un 
subside de 15.000 euros est accordé par la Région 
wallone. Début des travaux au printemps 2019.

La rue Portelette sera rénovée en espace de type partagé. toute la surface 
sera de plain-pied. Le but est de rendre plus confortable cette liaison entre 
le parking de la rue Sainte-Catherine et l’hôpital. La rue des trois Ponts 
sera aussi rénovée. Le coût du chantier est estimé à  629.834 euros.

Une cure
de jouvence pour le kiosque

EN BREF…

6  |  Huy Août - SePteMBRe 18

CHANTIER DU sITE ÉCLUsIER
D’AMPsIN-NEUVILLE

Un important subside pour la piscine

Le dépose-minute est accessible 

Le pavillon sera restauré !

née pour la fin 
de cette année.

©
 L

. 
A

q
u
il
in

a

©
 L

. 
A

q
u
il
in

a

©
 L

. 
A

q
u
il
in

a

©
 C

ol
g
u
y

©
 A

; 
V

a
n
b
ra

b
a
n
t

©
 A

; 
V

a
n
b
ra

b
a
n
t

©
 A

; 
V

a
n
b
ra

b
a
n
t

©
 C

ol
g
u
y

huymag45.indd   6 9/08/18   20:20

TRAVAUx
Les travaux de la 2e phase du Plan lumière qui 
concernent l’éclairage de la collégiale Notre-Dame 
et Saint-Domitien sont terminés. Le nouvel éclai-
rage met en valeur les tours, le Rondia, la statue de 
Notre-Dame, ou encore le portail du Bethléem. Le 
coût total du chantier est de 91.833 euros. Cette 
réalisation a été financée pour moitié par la Région 
wallonne.

Le kiosque Camaüer va être rénové ! Les condi-
tions et le mode de passation du marché ont déjà 
été approuvés par le Conseil communal. Démonté 
car sa vétusté constituait un risque pour la sécurité 
des Hutois, le kiosque avait été interdit d’accès en 
juin 2013. Ses éléments fragiles avaient ensuite été 
enlevés en janvier 2016. Les travaux sont estimés à 
79.696 euros.

À l’occasion du Plan piscine, la ministre wallonne des Sports a accor-
dé à la Ville une subvention de 4.600.000 euros pour lui permettre 
de mener à bien son projet de redéploiement de la piscine. Le coût 
total des travaux est estimé à 9 millions d’euros.

Le dépose-minute situé devant la gare de Huy est accessible depuis 
le 6 juillet. Le coût du chantier est de 282.338 euros. À cela, il faut 
encore ajouter 28.382 euros pour l’éclairage public. 98.700 euros 
sont subsidiés par le FeDeR et 123.375 euros le sont par la Région 
wallonne.

La Ville de Huy a prévu d’inscrire au budget extraordinaire de 
2019 un crédit de 7 millions d’euros afin de permettre la mise 
en œuvre de la relance du téléphérique. Le ministre du tourisme 
s’est rendu à Huy pour réaffirmer qu’un important subside sera 
accordé par la Région wallone.

Les travaux de la rue des Vignes sont terminés ! L’important 
chantier réalisé dans cette rue qui assure la liaison entre la gare 
et la chaussée de Waremme avait débuté le 2 octobre dernier. 
C’est donc un nouveau chantier qui est clôturé dans le quartier 
de la gare. 

Des travaux viennent de débuter sur la N90 entre le rond-point de tihange et l’amont 
du village d’ombret. Ils visent à modifier le tracé de la N90 à la suite de l’élargisse-
ment des sorties des écluses pour permettre la mise à grand gabarit du site éclusier 
d’Ampsin-Neuville. Ils permettront aussi de sécuriser la nationale en concevant les 
aménagements de manière à inciter les usagers à réduire leur vitesse :
•en uniformisant la circulation à une voie dans chaque sens et bande d’arrêt d’ur-
gence, avec une vitesse limitée à 70 km/h ;
•en réalisant des tourne-à-gauche et des voies de lancement au niveau des voiries 
adjacentes et du site éclusier ;
•en construisant un nouveau rond-point en amont du village d’Ombret ;
•en réalisant une berme centrale entre ce nouveau rond-point et le site éclusier ;
•en améliorant les liaisons cyclables (notamment en fermant à terme la Grand-Route 
au trafic routier et en la réservant aux cyclistes et piétons). 

Pendant le chantier, la circulation s’effectue sur la N90 sur une voie dans chaque 
sens, à vitesse réduite. 
À partir du début du mois de septembre, la liaison à la Grand-Route depuis la N90 
à ombret sera uniquement opérée à proximité du pont d’ombret. Le nouveau rond-
point, permettant l’accès à la Grand-Route, devrait être mis en service en 2020. 
Pendant les travaux, une continuité du RAVeL sera assurée via la rive gauche. Les 
travaux routiers sur la N90 devraient être achevés durant l’été 2021. 

Le coût du chantier de mise à grand gabarit du site éclusier, en ce compris les 
travaux de la N90, s’élève à 126 millions d’euros H.t.V.A., financé par la SoFICo, 
maître d’ouvrage. Le SPW, maître d’œuvre, lui apporte son assistance technique. 
L’Union européenne a participé au financement des études du projet à l’occasion du 
budget des réseaux transeuropéens de transport. Le chantier du site éclusier débute 
en août. L’objectif est de permettre une exploitation complète des écluses à la fin 
de l’année 2023.

Le pavillon du parc Vierset sera restauré. La toiture 
de cette construction appartenant au petit patri-
moine populaire de Wallonie sera remplacée. Le 
bulbe qui dominait cette toiture avait été enlevé 
car il menaçait de tomber. Il sera lui aussi restauré. 
Le coût du chantier est estimé à 20.509 euros. Un 
subside de 15.000 euros est accordé par la Région 
wallone. Début des travaux au printemps 2019.

Une cure
de jouvence pour le kiosque

La N90 en travaux jusqu’à l’été 2021 

Huy Août - SePteMBRe  |  7Infos > Toute l’actu de Huy sur www.huy.be

CHANTIER DU sITE ÉCLUsIER
D’AMPsIN-NEUVILLE

Un important subside pour la piscine

Le dépose-minute est accessible 

Téléphérique et tourisme fluvial

La rue des Vignes a été inaugurée
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Petite
enfance,

temps scolaire
et extrascolaire

La Ville de Huy
vous propose...

La Ville de Huy offre de nombreuses possibilités d’accueil, d’enca-
drement et d’éducation pour vos enfants de 0 à 12 ans. N’hésitez 
pas à contacter nos services pour de plus amples informations.

0-3 ANs
Service d’accueillantes conventionnées
« L’accueil des P’tits Loups »
Accueil de type familial, au domicile des accueillantes,
pour les petits de 0 à 3 ans.
13 accueillantes réparties sur le territoire
(Ben-Ahin, Tihange, centre, La Sarte).
52 places d’accueil équivalent temps plein.

envie d’un métier à dimension humaine ? Le service recrute des accueillantes !

Votre contact au service Accueil petite enfance :
Marjolaine esch - assistante.sociale@huy.be 
Rue Griange, 5/3 à Huy
tél. : 085/21 78 21

2,5-12 ANs
Temps scolaire
enseignement communal fondamental : 5 écoles, 6 implanta-
tions. Chaque école, par son projet pédagogique spécifique, 
permet l’épanouissement optimal de votre enfant. Détails et 
coordonnées page ci-contre.

Temps non scolaire
◗  Garderies gratuites dans chaque école communale, matin, 

soir et le mercredi après-midi dans 4 des 6 implantations.

◗  Plaines de vacances à chaque congé scolaire, encadrées par 
une équipe d’animation stable et formée.

◗  Académie des Beaux-Arts : dessin, peinture, céramique, his-
toire de l’art, analyse esthétique. Cours accessibles à partir 
de 6 ans sans limite d’âge. Contact : Angélique Kohl, rue de 
l’Harmonie, 1 à Huy. 085/21 55 53 - academie@huy.be

Votre contact au service Accueil extrascolaire :
Mélanie Lemin - melanie.lemin@huy.be
Rue Griange, 5/3 à Huy
tél. : 085/21 78 21

MAIsON DE L’ENFANT
Recherche bénévoles pour son 
école de devoirs
Prestation les mercredis, en période scolaire, entre 12h et 
14h, pour accompagner l’enfant dans la réalisation de ses 
devoirs en utilisant diverses méthodes pédagogiques adap-
tées aux capacités de chacun. Des bénévoles sont aussi les 
bienvenus pour raconter des histoires aux enfants.

    Candidatures à adresser à anne.chandelon@petitapetit.group 
ou à l’asbl «Crèche Petit à Petit»,rue Saint-Domitien, 2 à 4500 
Huy.

Accueil extrascolaire après l’école
La Maison de l’enfant accueille jusqu’à 21h, dans les locaux 
de l’École communale d’Outre-Meuse (rue Entre-deux-Portes, 
142), des enfants du fondamental et du début du secondaire 
des écoles de Huy, tous réseaux confondus.

     085/25 41 76

Crèche Petit à Petit
Des places sont disponibles, à partir d’octobre 2018, dans 
les services pour les petits au sein des trois implantations. 
Par ailleurs, des bénévoles sont recherchés pour soulager les 
puéricultrices dans leurs tâches d’intendance.

     085/23 03 03.

ET AUssI…
◗  École de devoirs pour les secondaires, gratuite. Soutien 

en mathématique, français, anglais et néerlandais, tout au 
long de l’année.

◗  Service Jeunesse : projets ponctuels en collaboration avec La 
Mézon et le service Prévention tels que le Conseil Communal 
des enfants, l’Académie des champions, Place aux enfants... 
Contact : Patrick Kinet, 085/23 05 05 - cce@huy.be

 Ville de Huy/Département Enseignement-Petite enfance, rue 
Griange, 5/3 à Huy. 085/21 78 21 - stephanie.lahaye-goffart@huy.be

8  |  Huy Août - SePteMBRe 18
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L'épanouissement de votre enfant !

Trois écoles urbaines et deux écoles rurales pour un total 
de six implantations composent l’offre de l’enseignement 
communal hutois. Les unes, proches de votre lieu de travail, 
offrent souplesse et modernité. Les autres, proches de 

votre lieu de résidence, garantissent un environnement très 
favorable, loin des bruits de la ville. Toutes permettent un 
épanouissement optimal de votre enfant, avec des services 
extrascolaires de qualité.

L’enseignement communal

Mon école en ville
1. École communale d’Outre-Meuse
Projet d’école : les sciences (en collaboration avec l’Université de 
Liège). Néerlandais de la 3e maternelle à la 4e primaire. Anglais à partir 
de la 5e primaire. Journal d’école rédigé par les enfants. Classes vertes, 
de mer et de neige. Éveil artistique en maternelle. Repas chauds.
Garderies de 6h30 à 17h30. Études dirigées, remédiations et aides 
logopédiques. Accueil extrascolaire par la Maison de l’enfant.

Direction : Cathy Borguet. Rue entre-deux-Portes, 142.
tél. : 085/21 62 81 - outremeuse@huy.be
Inscriptions dès le 17 août, de 9h à 14h, ou sur rendez-vous.

2. École communale des Bons-Enfants
Néerlandais de la 1re maternelle à la 4e primaire. Anglais ou néerlan-
dais à partir de la 5e primaire. Classes de ferme, de mer, de cirque, 
de montagne. Repas chauds. Garderies de 6h30 à 18h30. Études 
dirigées. Ateliers socioculturels et sportifs le mercredi après-midi. 

Direction : Bernard Fortin. Avenue de la Croix-Rouge, 10.
tél. : 085/21 30 60 - bonsenfants@huy.be
Inscriptions dès le 17 août, de 9h à 12h, ou sur rendez-vous.

3. École communale de Huy-Sud
Immersion néerlandais dès la 3e maternelle. Classes de mer, vertes et 
de ville à Bruges. Repas chauds. Garderies de 6h30 à 18h. Études diri-
gées. Activités extrascolaires de 16h à 17h et le mercredi après-midi.

Direction : Isabelle Denys. Avenue du Hoyoux, 7 | tél. : 085/21 15 74 -
huysud@huy.be. Inscriptions dès le 17 août, de 9h à 12h, ou sur rendez-vous.

Mon école à la campagne
4. École communale de Tihange
Une année… une classe. travail individualisé progressif dans chaque 
classe. Remédiations quotidiennes. Néerlandais et anglais. Éveil artis-
tique et accès à l’outil informatique. Études des devoirs encadrées 
par les enseignants. Ateliers extrascolaires artistiques. Repas chauds. 
Garderies de 7h30 à 17h45.

Direction : Claudia Caterina. Rue du Centre, 18 - tihange
tél. : 085/23 09 46 - tihange@huy.be | Inscriptions dès le 17 août.

École communale de Ben-Ahin
5. Implantation de Ben
École sportive depuis 2002. Collaboration avec des institutions sportives 
pour la pratique du tennis, de la gymnastique, du judo, etc. Cours généraux. 
Néerlandais de la 3e maternelle à la 6e primaire. Classes vertes, d’aventure, 
de neige. Repas chauds. Garderies de 7h à 18h30. Études dirigées.

Direction : Nicolas Richel. Avenue de Beaufort, 2 - Ben | tél. : 085/21 13 67 -
ben@huy.be | Inscriptions dès le 17 août, sur rendez-vous.

6. Implantation de Solières
Projet art et nature. Arts dramatiques, plastiques et musicaux le ven-
dredi après-midi. Cours généraux traditionnels. Néerlandais de la 3e 
maternelle à la 6e primaire. Classes vertes, de mer, de neige. Repas 
chauds. Garderies de 7h15 à 18h30. Études dirigées.

Direction : Nicolas Richel. Rue de Chefaïd, 13 - Solières | tél. : 085/21 13 67 -
ben@huy.be. Inscriptions dès le 17 août, sur rendez-vous.

Bons-Enfants Ben-Ahin
(Solières)

Tihange

Outre-Meuse Ben-Ahin (Ben) Huy-Sud

École de devoirs
des ados : reprise

en octobre !
Infos sur huy.be

Huy Août - SePteMBRe  |  9Infos > Toute l’actu de l’enseignement communal sur enseignement.huy.be

huymag45.indd   9 9/08/18   20:20



NouveauxÉlections du 
14 octobre

Covoit’stop, la Ville participe, 
et vous ?

Bel Âge Hutois

Objets perdus, que faire ?

Nouveaux métiers du
numérique - Formations

Objet du mois
« Maternité dans un intérieur »BE-Alert : un 1er test réalisé

Le directeur de l’AFCN reçu à Huy

Chasses et battues

Un service de navette organisé
Pour se rendre au bureau de vote le dimanche 14 octobre, un bus communal sera 
mis à la disposition des citoyens valides qui éprouvent des difficultés à se déplacer. 
La Ville de Huy a aussi décidé de louer un véhicule sanitaire léger pour véhiculer 
les personnes à mobilité réduite se déplaçant en chaise roulante. Pour ces deux 
services, l’inscription est obligatoire pour le vendredi 5 octobre auprès du service 
Population, rue Griange, 7.

    085/23 68 45 - patrick.lizin@huy.be

Formulaire de procuration…
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer au bureau de vote et vous souhaitez 
donner procuration à un autre électeur pour qu’il vote pour vous ? Les formulaires 
de procuration sont disponibles au service Population, rue Griange, 7

    085/23 68 45.

Débat pré-électoral
Le Kihuy, avenue Delchambre, accueillera un débat avec les différentes têtes de liste 
hutoises le jeudi 4 octobre à 20h. entrée gratuite. Une organisation de l’asbl Les 
Récollets.

    André Coudron, 0494/33 83 49.

Les panneaux indiquant les arrêts de Covoit’Stop sont placés à Huy. Quelques Hutois 
sont déjà inscrits à ce système d’auto-stop organisé et sécurisé. Bientôt, les points 
Covoit’Stop seront renseignés sur la carte interactive provinciale ! Les personnes 
qui désirent encore s’inscrire peuvent le faire sur le site Covoit’Stop (www.province-
deliege.be/fr/covoitstop/inscription). À terme, le but est d’étendre Covoit’Stop à 
l’ensemble du territoire de la province

Le jeudi 5 juillet, le Centre de crise a organisé un test d’alerte de grande ampleur 
pour Be-Alert qui venait de fêter son premier anniversaire. La Ville de Huy a pris part 
à l’exercice. Un SMS test a été envoyé aux Hutois déjà inscrits. Si vous voulez être 
alertés en cas de situation de crise, inscrivez-vous sur www.be-alert.be

Circulation du public en forêt interdite toute la journée pour motif de chasse et battue : 
Chasse du château de Fléron à Ben-Ahin et bois de Lovegnée > jusqu’au 31/8 (de 4h à 8h et de 
19h à 22h) ; 7-28/10 ; 1-18/11 ; 16/12. 
Chasse communale de Ben-Ahin, battues au sanglier > 13-25/10 ; 17-25/11 ; 15/12 ; 12/1/19. 
Chasse du bois de Gives et du Chenu, chasse bois de Gives, sentier 56 > 17/10 ; 21/11 ; 19/12. 
Chasse du bois du Bailly > 7-28/10 ; 24/11 ; 15/12. 
Tihange piste Vita (battues) > 16/10 ; 13/11 ; 11/12. 
Bois de tihange > 31/10 ; 28/12. 
Du 1er août au 30 septembre, chasse au brocard en bois et en plaine.

     Ville de Huy/Cadre de vie, 085/21 78 21.

Le 20 juillet, à l’invitation des autorités communales, Frank 
Hardeman, le nouveau directeur de l’Agence fédérale 
de contrôle nucléaire, a été reçu à Huy où il a rencontré 
le bourgmestre, le Collège communal et des acteurs de la 
sécurité. Cette rencontre illustre le lien particulier que la 
Ville entretient avec l’organisme de contrôle et traduit sa 
volonté d’être pro-actif en matière de sécurité. Continuer à 
améliorer la communication entre la Ville et l’AFCN, et vers 

10  |  Huy Août - SePteMBRe 18

Goûters dansants
Le Bel Âge Hutois vous convie à ses 
goûters dansants le 8 septembre, 
(animation : Vincent Crisci) et le 6 
octobre (animation : Jules Herman). 
A partir de 14h. entrée : 6 €. École 
communale de Huy-Sud, avenue du 
Hoyoux, 7.

Excursion à Maastricht
Le 7 décembre
Journée libre à la découverte du mar-
ché hebdomadaire et du marché de 
Noël. Départ : 7h30 Noss’ Baraque 
(Tihange), 7h40 piscine, 7h45 Collé-
giale, 7h50 Brantano (Ahin), 8h église 
de Gives. 10 €. Inscription à partir du 
10 septembre.

   Ville de Huy/Affaires sociales, 085/21 78 21 

Les objets trouvés sont déposés au 
Service Population, rue Griange, 7 
et peuvent être retirés pendant les 
heures d’ouverture au public.

    Ville de Huy/Population, 085/23 68 45.

À destination des moins de 30 ans, 
formations : maîtrise des outils nu-
mériques standards – découverte des 
nouvelles technologies – mon projet 
personnel et professionnel. Dans les 
locaux de l’espace Public Numérique, 
rue des Augustins, 18b à Huy, du 
19/09 au 23/11/18 

  Asbl «Devenirs», 085/41 31 91 – info@devenirs.

Huile sur toile de Charles Theunissen

Né à As (Asch-en-Campine, Limbourg) 
en 1871, Charles theunissen suit une 
formation à l’Académie royale des 
beaux-arts d’Anvers. Par la suite, il ha-
bitera à Liège avant de retourner s’éta-
blir dans sa province natale ; il s’étein-
dra à Watermael-Boitsfort en 1948. 
Ses thèmes de prédilection sont la 
scène de genre, le portrait ainsi que le 
paysage. L’œuvre qui nous intéresse, 
datée de 1901 et conservée au Musée 
communal, montre, dans un intérieur 
rustique et sous l’œil d’un enfant ados-
sé à un berceau, une mère regardant 
avec attendrissement son bébé allongé 
sur son giron ; la lumière est concen-
trée principalement dans la partie cen-
trale du tableau, 
ce qui permet à 
l’artiste d’attirer 
l’attention du 
spectateur sur le 
sujet qui lui est 
cher.  

À découvrir 
au musée
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Nouveaux

Objets perdus, que faire ?

Nouveaux métiers du
numérique - Formations

Objet du mois
« Maternité dans un intérieur »

 
Reprise d’enseignes, ou déménagements…
Faites confiance aux commerces hutois !

Beer Lovers’ (café) NOUVEAU ! Grand-Place Croquenoisette (boulangerie-pâtisserie)
NOUVEAU ! Rue Pont des Chaînes

Action (distributeur non-alimentaire)
NOUVEAU ! Avenue de l’Industrie

Le Lokal (restaurant) NOUVEAU ! Château de la 
Neuville, avenue de l’Industrie, 62

La rue des Rôtisseurs est piétonne 
les week-ends d’été

Un subside pour lutter contre
la radicalisation

Un wi-fi public performant

Afin de répondre à la demande de com-
merçants et d’habitants de la rue des 
Rôtisseurs, cette dernière est rendue 
piétonne les week-ends d’été. Depuis 
le 13 juillet, du samedi midi au lundi 6 
h du matin, la borne placée à l’entrée 
de la rue est relevée. Le but de cette 
mesure est de rendre la ville aux habi-
tants et de dynamiser le commerce. Au 
terme de l’été, cette mesure test sera 
évaluée.

Un subside de 50.400 euros est 
alloué à la Ville de Huy afin de 
lui permettre de développer sa 
politique relative à la préven-
tion de la radicalisation. Même 
si la Ville de Huy n’est pas 
confrontée à des problèmes de 
radicalisation violente, l’auto-
rité communale souhaite s’engager dans une démarche 
multidisciplinaire de détection, d’identification et de pré-
vention de la radicalisation violente car elle considère que 
le contexte actuel impose d’être extrêmement vigilant vis 
-à-vis de toute forme de radicalisme.

Un wi-fi public à haute densité est disponible 
à Huy. Les premiers sites couverts par ce wi-fi 
public sont la Grand-Place, la place Verte, le parc 
des Récollets, le square Henrion et le fort. Une 
bande passante de 1MBit par seconde et par 
utilisateur est allouée hors des pics d’affluence, 
largement suffisante pour accéder aux réseaux 
sociaux, envoyer des photos, consulter son cour-
rier électronique, surfer sur internet et même 
regarder un clip vidéo en streaming. Le roaming 
du wi-fi permet aussi au smartphone de passer 
de manière transparente d’un site à l’autre où il 
sera automatiquement reconnu.

Une politique active contre 
les immeubles inoccupés
C’est une première wallonne ! La 
Ville de Huy a mené une action en 
cessation à l’encontre d’un proprié-
taire de logements inoccupés. Cette 
action en justice est rendue pos-
sible par le décret wallon du 1er juin 
2017 qui modifie le Code wallon du 
logement et de l’habitat durable. La Ville de Huy a obtenu 
gain de cause. Dans son ordonnance, le tribunal de première 
instance ordonne au propriétaire « de prendre toutes les me-
sures utiles, dans les 90 jours de la signification de l’ordon-
nance, afin de faire cesser l’inoccupation des logements ». 
S’il ne réagit pas, le propriétaire s’expose au paiement d’une 
astreinte de 250 euros par jour calendrier et par immeuble.
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Journée passion // Récol lets
Le dimanche 7 octobre, de 10h à 17h

> Apéritif d’ouverture 12h» 

>  Intradel et de nombreux cadeaux

> Produits locaux et équitables

> Informations sur les économies d’énergie 
et quiz gagnant

> Sensibilisation à l’environnement

> « Espace Enfants » : château gonflable et 
« le canaroscope »

  Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21 - event@huy.be - Parc des Récollets, cours Colin Maillart à Huy.

  Ville de Huy/Environnement, 085/21 78 21 (ext 720) - environnement@huy.be

  Ville de Huy/Environnement, 085/21 78 21 (ext. : 720) - environnement@huy.be  

      Ces deux rendez-vous du Conseil des Aînés proposés 
au Centre Nobel, rue de la Paix à Tihange, sont gratuits et 
nécessitent une inscription préalable au service des Affaires 
sociales, 085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be 
Covoiturage possible sur inscription au même numéro.

      UTD, rue Sous-le-Château, 37. 085/25 44 59 – utd@huy.be

 6e

ÉDIT ION

Aménagements
du fort pour des 
chauves-souris 
peu communes

À la suite d’une convention approuvée 
par la Ville, des actions concrètes ont été 
réalisées au fort à l’occasion du projet 
«LIFe Pays Mosan» porté par Natagora et 
l’Union européenne, projet ayant pour 
but de soutenir plusieurs espèces de 
chauves-souris en danger d’extinction, 
dont notamment le petit rhinolophe 
qui y hiverne. Deux pièces inoccupées 
et idéalement situées par rapport aux 
aires de déplacement et de chasse de 
ces chiroptères ont été aménagées spé-
cialement pour les accueillir. elles ont 
été assombries, isolées des autres pour 
limiter l’accès des visiteurs et équipées 
de grandes ouvertures permettant leurs 
allées et venues. Une hotbox (structure 
en bois légère, fixée au plafond d’une 
des pièces et qui contient la chaleur 
nécessaire pour permettre aux chauves-
souris de mieux s’orienter à cet endroit) 
a également été installée.

Recherchons des anciennes variétés 
de pommiers et de poiriers !

Les murs de pierres sèches, un enjeu 
pour la biodiversité à Huy

Par le passé, Huy et son hameau de tihange particulièrement 
disposaient de vergers avec des fruitiers d’éspèces variées. De 
ce patrimoine, il ne reste que quelques vestiges étiolés et voués 
à disparaître. Heureusement, certains Hutois ont décidé de parti-
ciper à la création d’un verger conservatoire à l’occasion du Plan 
Communal de Développement de la Nature (PCDN). Depuis 2015, 
plusieurs inventaires ont été réalisés sur le territoire concernant 
les pommiers et les poiriers. Les échantillons ont été analysés 

par le Centre de Recherche Agronomique (CRA) de Gembloux et plusieurs variétés ont déjà 
été sélectionnées pour faire partie du verger. Celui-ci compte 20 plants actuellement, dont 
deux variétés de poiriers inconnues du CRA et qui ont été baptisées la « miel de Huy » et 
« la cannelle de Huy » en fonction de leurs qualités gustatives.

Néanmoins, il reste encore d’anciennes variétés de fruitiers qui n’ont toujours pas été 
inventoriées ! Leur durée de vie étant en moyenne de 70 ans, nous perdons chaque année 
un peu plus notre patrimoine. C’est la raison pour laquelle nous lançons encore cette 
année un appel à tous nos concitoyens visant à dresser un nouvel inventaire. Dans le fond 
de votre jardin, de votre pré ou ailleurs, dorment peut-être encore des fruitiers à redécou-
vrir. Intéressé(e) ?

Un mur de pierres sèches, c’est quoi ?
Issues du défrichement de leurs terres, les agriculteurs utilisaient 
anciennement les pierres de surface pour la construction de 
murs de soutènement, de clôtures, de puits et de barrages. une 
réalisation en pierres sèches est caractérisée par un assemblage 
de pierres posées sans liant (mortier ou terre). La stabilité du 
mur est assurée par un bon calage et le croisement des pierres 
entre elles. 

Quel intérêt pour la biodiversité ?
Pour la faune et la flore, ces murs constituent un formidable réseau d’abris. on y retrouve 
successivement des lichens, des mousses, des sedums, du lierre, de la vigne et toute une 
variété d’autres plantes spécifiques. Un cortège d’insectes, de reptiles, de batraciens, 
d’oiseaux et de rongeurs s’y rencontre également. enfin, il n’est pas rare d’y trouver des 
hérissons, des chauves-souris ou encore des chouettes.

Des vestiges de ces vieux murs connus ou méconnus sont disséminés dans la commune et 
nécessitent d’être restaurés. De même, la remise au goût du jour de ce type de construc-
tion dans nos espaces de vie permettrait de favoriser la biodiversité dans nos régions.

Que fait la Ville ? Bientôt une conférence et une formation. 
À l’occasion de son PCDN, la Ville prévoit d’organiser une conférence en octobre. elle sera 
suivie d’un inventaire des murs de pierres sèches existants dans l’entité. Une formation 
pour fabriquer et restaurer ce type de mur sera donnée au printemps. Intéressé(e) ?

Le Conseil des Aînés 
vous invite…

Université du Temps 
DisponibleC’est la rentrée…

Pas de retraite pour la vie affective et sexuelle
Mardi 11 septembre, 14h – Centre Nobel

Bien vieillir et bien conduire
Mercredi 19 septembre, 14h – Centre Nobel

Conférence de rentrée « Jacques Brel, mon père »
Jeudi 27 septembre, 17h

Reprise des activités (cours, conférences, 
excursions, voyages)
Dès le lundi 1er octobre

L’amour n’a pas d’âge et les besoins affectifs sont importants à chaque 
étape de la vie. Qu’en pensez-vous ? Le Conseil des Aînés a le plaisir de 
vous inviter à la conférence de Valérie Doyen (sexologue et formatrice) 
qui sera suivie d’un temps d’échanges.

À l’occasion de la semaine de la mobilité.
Venez évaluer et actualiser vos connaissances 
en matière de code de la route : approche des 
carrefours, nouveaux panneaux (zone de ren-
contre, SUL…), adaptation de la conduite aux 
capacités (vue, ouïe, médicaments…).
Une approche ludique et dynamique propo-
sée par la Police de Huy.

À l’occasion du 40e anniversaire du décès du chanteur.
Avec France Brel et la Fondation Jacques Brel.
Dans les locaux de l’UtD. 
entrée gratuite et invitation cordiale à tous.

De nouveaux cours sont au programme : Histoire des religions par Mar-
cel Rainkin - Initiation à la langue wallonne par Francis Duchesne - Re-
cettes de bien-être physique et mental par tina Russillo. Deux nouvelles 
séries de conférences : Regards sur le monde par Michette tordeur et 
Dany Marique - Regards sur l’Antiquité par l’asbl « Roma ».

*

* Djoûrnêye nateûre qu’on veût voltî. 
Huy promotionne les langues régio-
nales endogènes.
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au Centre Nobel, rue de la Paix à Tihange, sont gratuits et 
nécessitent une inscription préalable au service des Affaires 
sociales, 085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be 
Covoiturage possible sur inscription au même numéro.

      UTD, rue Sous-le-Château, 37. 085/25 44 59 – utd@huy.be
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qui sera suivie d’un temps d’échanges.

À l’occasion de la semaine de la mobilité.
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en matière de code de la route : approche des 
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contre, SUL…), adaptation de la conduite aux 
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À l’occasion du 40e anniversaire du décès du chanteur.
Avec France Brel et la Fondation Jacques Brel.
Dans les locaux de l’UtD. 
entrée gratuite et invitation cordiale à tous.
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à l’honneur...

ÉPOUx FIÉVEz-ROME
Joseph Fiévez, né à Hamoir le 13 avril 1936, et Francine 
Rome, née à Huy le 6 mai 1940, se sont mariés le 31 
mai 1958 à Huy. Ils résident rue des Vergiers.

ÉPOUx ROUssEAU-BODART
Jacques Rousseau, né aux Awirs le 5 février 1931, et 
Marie Bodart, née à Hingeon le 27 mai 1937, se sont 
mariés le 15 juillet 1958 à Hingeon. Ils résident rue du 
Haut-Mas.

ÉPOUx ROqUET-VRANCkEN
Willy Roquet, né à Ampsin le 22 août 1932, et Marie 
Vrancken, née à Vaux-Borset le 17 mars 1934, se sont 
mariés le 10 juillet 1958 à Huy. Ils résident chaussée 
de Waremme.

ÉPOUx DEVROyE-DE PAEPE
Paul Devroye, né à Dion-le-Val le 14 août 1934, et Ghis-
laine De Paepe, née à etterbeek le 17 mai 1937, se sont 
mariés le 7 juin 1958 à Wavre. Ils résident rue Sous-le-
Château.

60 ans de mariage

60 ans de mariage

60 ans de mariage

60 ans de mariage
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Le TOP des choses
à ne pas manquer à Huy

Festival de Musique
Du 30 août au 15 septembre

www.festivalhuy.be
085/51 25 99

ÉGLIsE DE LA sARTE
30 AOUT, 20H30 >Violoncelle & piano.
Christine Lee (USA), finaliste du Concours Reine Élisa-
beth, et Dana Protopopescu
31 AOUT, 20H30 >Soirée lyrique opéra. 
Susan Gonzalez
(New York - American classics) et Françoise Viatour
1ER SEPTEMBRE, 20H30 
>Récital de piano.
Gabriel teclu
5 SEPTEMBRE, 20H30
>Violon & piano.
Andrzej Grudzien et Yasuko 
eguchi.

EGLIsE DE LA NEUVILLE
14 & 15 SEPTEMBRE, 20H30 
>Musique de chambre.
Conservatoire Royal de Liège, 
Valère Burnon, Zora et Nora 
Novotna, Kephren Baiwir, 
Camille Jadot.

+Spectacle Mozart de Luc 
Baiwir le 7 sept. au chateau 
de Jehay

C’est pas d’la carotte
Du 31 août au 1er septembre
Mont Falise
Festival écoresponsable et convivial.
Avec : Unik Ubik, Glü, High Jinks Delegation, Azmari, 
Labotanique, ozaïne, Muriel d’Ailleurs, Spicy tartar Club 
Band, Ste. Rita & the Sumerians. Animations, village 
d’artisans, espaces de détente, scène ouverte, bar, food 
trucks, camping. Les deux jours (17-25€), le 31 (9-13€),
le 1er (13-18€)

pas manquerpas manquerpas manquer

Portes ouvertes au yachting Club
2 septembre
Le Royal Yacht Club de Huy ouvre les portes de ses deux 
bases situées à quelques coups de rames du centre-ville : 
les ports de Statte et de Corphalie. Possibilité de naviguer
gratuitement entre les deux ports. Restauration dans les 
deux bases.

www.cpdc.be - Facebook: www.facebook.com/CestpasdlaCarotte

Port de Corphalie, quai de Compiègne, 69 - 085/21 35 85 
Port de Statte, 7 - 085/23 14 33 - www.ych.be

C’EsT LA FÊTE AU VILLAGE…

Ben • Maison des éclusiers
SAMEDI 25 AOUT >Soirée guinguette dès 22h,
entrée gratuite.
DIMANCHE 26 AOUT >Brocante (emplacements gra-
tuits), rue de l’Écluse. Petits-déjeuners à partir de 7h. 
Barbecue de 12h à 14h, uniquement sur réservation au 
0472/74 63 04. Blind test, karaoké, petite restauration, 
bar, châteaux gonflables, animations musicales. 

Gives • Place des Manants

VENDREDI 7 SEPTEMBRE >18h, ouverture de la fête fo-
raine. 20h, karaoké. 22h, soirée des villageois.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE >14h à 15h30, inscriptions à la 
marche houblonneuse (5 km). 14h30, ouverture de la fête 
foraine. 21h, soirée.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE >6h30 à 15h, brocante (em-
placement gratuit), rue des Prés Brion. 9h à 14h, tournoi de 
pétanque au boulodrome. 12h, boulets frites et vol-au-vent. 
13h, ouverture de la fête foraine. 14h, remise des prix de 
la pétanque, ouverture du bar pour enfants. 14h30 à 16h, 
théâtre de marionnettes et visite d’un échassier avec sculp-
ture de ballons. 16h30 à 19h30, jeux populaires.

LUNDI 10 SEPTEMBRE >18h, ouverture de la fête (tarifs 
réduits manèges + bar boissons à 1€). 18h30, grand lâcher 
de ballons.

tout le week-end : manèges, karting, tir ficelles, 
pêche aux canards, jeu chamboule tout, 
petite restauration et bar pour les 
enfants. Facebook «Ben tournesol».
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Portes ouvertes au yachting Club
2 septembre

www.cpdc.be - Facebook: www.facebook.com/CestpasdlaCarotte

Port de Corphalie, quai de Compiègne, 69 - 085/21 35 85 
Port de Statte, 7 - 085/23 14 33 - www.ych.be
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Festival urbain jeunesse proposé par les jeunes du Collectif Hurbayn de 
La Mézon. Se succèderont sur la scène : Le 77 - Hesytap Squad – Collec-
tif Hurbayn – KCD – oGR Music – XAN – Angelino Vilain – After party DJ 
Set by Lait de Coco et Samäa. Ateliers graffiti, djiing, pochoirs. exhibi-
tions krump, break dance, danse hip-hop. De 14h à 1h. 5 €.      
     www.lamezon.be – 085/21 16 30

Festival Hurbayn 
8 septembre, place Verte

Triathlon de Huy
9 septembre, Gives & Ben

9e édition du triathlon de Huy qui établit 
chaque année son camp de base rue de 

l’Écluse à Ben. Distance olympique (1500 m de 
nage en Meuse, 40 km à vélo et 10 km à pied) 

ou promo (500 m de nage, 20 km à vélo et 5 km à 
pied). Mise à l’eau à Gives, rue de la Fabrique. Venez 

les encourager ! Le triathlon s’inscrit dans la «Journée du 
fair-play». Le relais « 1000 km du fair-play » passera par le site du 

départ du triathlon.
www.triathlon-huy.be

Circ’Huy
Court
13 septembre, place Verte

Dernier rendez-vous estival pour Circ’Huy Court. Retrouvez une sé-
lection de produits locaux et régionaux tels que : pains, pâtisseries, 
bières, burgers, cafés, gaufres, tartes, quiches, biscuits, chocolat, 
confitures, baies de goji, fromages, savons, légumes, miels, vins, jus 
de fruits, compotes, potages, salaisons, glaces artisanales… Dégus-
tation possible en terrasse, jeux en bois géants, animation musicale. 
De 15h à 20h. 
    Ville de Huy/Foires & Marchés, 085/21 78 21 – foires.marchés@huy.be

Le Charbonnage en fête 
Du 14 au 16 septembre, Gives
Réouverture festive de la piste de santé de Gives. Vendredi 14 en 
soirée : marche lumineuse. Samedi 15 : vététistes et joggeurs 
pourront découvrir la piste de santé fraîchement retracée, 
dans une formule night & day inédite où phares et lampes 
frontales seront de mise ! Dimanche 16 : 
rallye touristique pour véhicules ancêtres. 
Animations et restauration durant tout 
le week-end.

Asbl Vieux Charbonnage, 
0497/62 18 49 
www.giiif.com

Exposition «Prescription»
Du 7 septembre au 14 décembre

Les apéros hutois
14 septembre

Petit-déjeuner croisière 
23 septembre

La Fureur de lire «Made in China»
Du 13 au 20 octobre

Avec Anastasio Marquez, Joseph Njié, Djibo. 
Aux cimaises du CHRH (galerie commerciale, 
couloir du 2e étage et salle d’attente du service 
de chirurgie de l’hôpital de jour), rue des trois 
Ponts à Huy.       Ville de Huy/Culture, 
085.21 78 21.

Dernière étape 2018 pour les Apéros hutois qui 
s’installent rive gauche dans le cadre bucolique 
du parc des Récollets. Musique, détente, res-
tauration et bonne humeur seront au rendez-
vous de ce bon moment à partager entre amis. 
Animation Charl-X-Nyser. De 17h à 22h. entrée 
gratuite.       www.lesaperoshutois.be

Découvrir Huy au fil de l’eau, à bord du Val 
Mosan, en savourant un copieux petit-déjeu-
ner, c’est le rendez-vous auquel vous convie le 
service des Affaires sociales de la Ville de Huy. 
Services à 8h30 et 10h. Adulte 2€, enfant -12 
ans 1 € (à payer sur place). Réservation obliga-
toire dès le 3 septembre.       
    Ville de Huy/Affaires sociales, 085/21 78 21

trois voyageurs, trois regards différents sur la 
Chine. exposition photo - Carnet de voyage : la 
Chine insolite - Atelier de calligraphie - Heure 
du conte - Cérémonie du thé... La Semaine nu-
mérique à l’espace Public Numérique 2 : inau-
guration du nouvel espace de créativité numé-
rique «Le CReABIB» le 19 octobre à 19h.
    Bibliothèque, rue des Augustins, 18b. 
www.bibliohuy.be – 085/23 07 41.
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 JOURNÉEs DU 
PATRIMOINE…

JOURNÉEs DU 
PATRIMOINE…

8 et 9 septembre

PATRIMOINE…

septembre

URBEx OU LE PATRIMOINE 
EN MÉMOIRE // L’artiste pho-
tographe I. Fakata rend vie aux 
témoins de notre patrimoine bâti 
voués à disparaître et partage l’émo-
tion ressentie à la vue de ces sites.                    
    Ouverture et animation : les 8 et 
9 de 10h à 17h. Musée communal, 
rue Vankeerberghen, 20. 085/21 78 
21 - 085/23 24 35.

CIMETIÈRE ET BIODIVER-
sITÉ // Au cime-
tière de la Buissière, 
circuit guidé pour 
repérer et analyser 
les références sym-
boliques à la biodi-
versité (peintures, 
gravures, sculp-
tures) et découvrir 
la diversité des es-
pèces végétales et 
animales. 
    Le 9 à 14h. 
Rue Capitaine Bel-
letable. 0472 63 62 
75 - 0495 32 26 19. 

sI JE ME CACHE, C’EsT 
POUR MIEUx ME MON-
TRER  // À la découverte des 
petites curiosités et détails du pas-
sé qui ont façonné notre paysage 
urbain (rues, placettes, venelles ou 
monuments).     Circuits guidés : 
les 8 et 9 à 10h et 14h30. Office 
du Tourisme, quai de Namur, 1. 
085/21 29 15 - tourisme@huy.be

LE PATRIMOINE HUTOIs À 
TRAVERs UN ROMAN PO-
LICIER // Midi-minuit à Huy est un 
roman policier qui permet de décou-
vrir le patrimoine hutois. tentez de 
résoudre une énigme dans la peau 
de l’un des personnages du roman.     
   Circuit libre les 8 et 9 de 10h à 
16h30, itinéraire à retirer au Centre 
culturel, av. Delchambre. 085/21 
12 06  - aurelien.juen@ccah.be 

LA VIE DOMEsTIqUE AU 
CHÂTEAU DE LA sAUVE-
NIÈRE // Ce château-ferme du 
XVIIIe s. conserve des objets qui 
témoignent de la vie domestique 
d’autrefois. Nous visiterons cuisine, 
buanderie, jardin et potager. 
    Visites guidées le 9 de 9h30 à 
11h50 (toutes les vingt minutes). 
Chemin de la Sauvenière, 2. 0476/57 
68 54 - memo.huy@gmail.com 

CRyPTE, TOURs 
ET MONsTREs DE 
NOTRE-DAME // 
Découverte insolite de la 
collégiale, du trésor, du 
Rondia, de la salle haute et 
de la tour du carillon. Les 
monstres, cachés derrière 
le maître-autel, racontent 
l’imaginaire de Notre-
Dame.    
     Le 8 de 10h à 12h et de 
13h à 18h et le 9 de 13h à 
18h. Visites guidées : le 8 
de 11h à 17h et le 9 de 14h 

à 17h.  Parvis Théoduin de Bavière. 
085/23 42 89 - 085 21 17 87. 

ExPOsITION - FENÊTRE 
sUR RUE // Lejano aime obser-
ver de sa fenêtre les variations de la 
lumière. elle en a tiré une série de 
clichés sur lesquels son amie Mimi 
Norac a accroché des textes. L’en-
semble atteint une dimension aux 
effets surprenants, délirants. 
    Les 8 et 9 de 14h à 18h. Hôtel de 
ville, Grand-Place. 085/21 78 21 – 
culture@huy.be
Plus de détails sur www.huy.be 

ActuActudes musées
FORT
« Toine » au fort 
15, 21 et 23 septembre
Une création de la Cie Sandra Proes mêlant 
théâtre de marionnettes et d’ombres et 
histoire contée, inspirée librement du ro-
man toine dans la tourmente dans lequel 
Arthur Masson fournit un témoignage sur-
prenant sur les années d’occupation nazie 
et sur son incarcération au fort de Huy. 
Drôle, émouvant et poétique. Le 15 et le 
21 à 20h, le 23 à 15h. Dès 7 ans. Durée : 
1h30. Accès gratuit.
    Réservation obligatoire : Ville de Huy/
Fort et mémorial, 085/21 78 21 - 085/23 
24 35 - fort@huy.be - musees.huy.be 

ÉCOMUsÉE DE BEN-AHIN
Minirando 
16 septembre
À 14h. Destinée aux familles avec enfant(s) 
ou aux marcheurs moins aguerris. Au 
menu : les dernières floraisons estivales et 
les premières couleurs de l’automne. 

Randonnée nature
14 octobre
À 14h. en direction de Ben et de Gives sous 
la canopée automnale. Parcours essentiel-
lement forestier avec crochet par le bord 
de Meuse. Difficulté moyenne.
Randonnées gratuites au départ de l’Éco-
musée, 65, avenue de Beaufort à Ben-Ahin.
     085/21 13 78 - ecomusee@huy.be - 
musees.huy.be

MUsÉE COMMUNAL
Marelle et culottes courtes 
Jusqu’au 18 novembre
Cette exposition présente, grâce à un 
ensemble d’objets de la vie domestique et 
scolaire, ce que fut, prioritairement dans 
les années 50, le quotidien des enfants 
de nos régions.

Le Bassinia 
De l’étude à la restauration
Jusqu’au 4 novembre
À l’occasion du chantier de restauration 
du Bassinia, cette exposition explique et 
illustre les études effectuées depuis le 
démontage de la fontaine, les travaux et 
relevés réalisés sur le système d’alimenta-
tion de la fontaine. Une vidéo rend compte 
du travail du restaurateur des métaux dans 
son atelier. 
expositions gratuites visibles au Musée 
communal, rue Vankeerberghen, 20. Du 
mardi au dimanche de 14h à 17h (de 14h 
à 18h en août). 
     085/23 24 35 - musee@huy.be - 
musees.huy.be
        

Les Unes Fois
d’un Soir 

FEsTIVAL DEs ARTs
         de la rue
sAMEDI 29 sEPTEMBRE

WEEk-END

huymag45.indd   16 9/08/18   20:20

Huy Août - SePteMBRe  |  17Infos > Détails et agenda actualisé sur www.huy.be

ActuActudes musées Les Unes Fois
d’un Soir 

FEsTIVAL DEs ARTs
         de la rue
sAMEDI 29 sEPTEMBRE

3e édition
à Huy

Pour la 3e fois à Huy, revoici le surprenant festival des arts de la 
rue. Une vingtaine des meilleures compagnies belges et internatio-
nales triées sur le volet vous donnent rendez-vous dans le cœur his-
torique de la cité mosane. Laissez-vous porter par des découvertes 
étonnantes et des surprises hilarantes pendant toute une journée 
de plaisir. Découvrez une ville à travers un festival des arts de la rue 
et sans que cela ne vous coûte le moindre sou ! 

Avec, entre autres : Cie du deuxième | Carnage production | Victor B
Shudder | Pat’Mouille et ses mouillettes | Five Foot Fingers | Croo-
ners  | Vivants !  | Les Vrais Majors | Kurth Demey | Marc Prépus | 
Agreste et Bucolique | Une compagnie | typhus Bronx |…

Une coorganisation de l’asbl «Les Unes Fois d’un Soir» et de Lati-
tude 50 - pôle des arts du cirque et de la rue. en partenariat avec la 
Ville et le Centre culturel de Huy. 

Coup d’envoi du festival et spectacle d’ouverture de saison de La-
titude 50 : vendredi 28 septembre à 20h30 à Marchin. Spectacle 
gratuit de cirque aérien à Marchin: L’odeur de la Sciure de la com-
pagnie Les P’tit Bras. Infos: www.latitude50.be

www.1x1soir.be – Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21

WEEk-END
EN TERREs DE MEUsE

WEEk-END
EN TERREs DE MEUsE

Si le 28 et le 29 septembre seront consacrés au cirque et aux 
arts de la rue (lire ci-dessus), le dimanche 30 septembre deux 
visites guidées insolites seront proposées : Huy, départ à 11h 
(guide bilingue FR/NL) et Marsinne (Héron), départ à 11h et à 
14h. 4€ par personne. Une croisière festive (animations, gour-
mandises et breuvages) de 2h sur la Meuse à bord du Val Mo-
san clôturera ce week-end proposé par l’office et la Maison du 
tourisme. 
A 14h. 10€/adulte - 5€/enfant.

     Réservation pour les visites 
guidées et la croisière insolite au 
085/21 29 15 
info@terres-de-meuse.be

28, 29, 30 septembre

L’ART D’ICI ET D’AILLEURs
Espace Saint-Mengold • Du 5 au 7 octobre
Une trentaine d’artistes belges et internationaux 
(France - Russie), mais aussi les Hutois Cynthia Evers, Jiembe 
et Jean-Pierre Reemers. exposent leurs œuvres. Bar à 
champagnes et à vins de petits récoltants français et belges. 
Le 5, vernissage à 19h. Le 6, de 11h à 19h. Le 7, de 11h à 
18h. entrée gratuite. Liste des artistes sur www.huy.be
     Maurice Beaujean, 085/23 25 19 - 0496/42 70 01

zAP agenda *
•26 AOÛT >Statte, d’hier à demain - Visite Mémo-Huy // 
Église de Statte à 14h30 (0497/50 91 22) 
•26 AOÛT >Vide dressing // ecole d’outremeuse de 9h à 
16h (0471/13 56 77) 
•27 AOÛT >Défi everesting par Michel thomé, au profit 
d’une œuvre // Mur de Huy (085/21 78 21)  
•7 SEPTEMBRE >Concert de Brother2Brother // Blue’s 
Cat à 20h30 (0465/35 61 89) 
•15 SEPTEMBRE >Bourse vêtements d’enfants // La 
Croisée, Mont Falise de 13h30 à 15h30 (0494/72 65 66) 
•DU 16 AU 22 SEPTEMBRE >Semaine de la Mobilité // 
Divers lieux (085/21 78 21)
•18-20-23 SEPTEMBRE >Au revoir là-haut – Ciné-club // 
Kihuy (085/21 12 06)
•25-27-30 SEPTEMBRE >tueurs – Ciné-club // Kihuy 
(085/21 12 06) 
•30 SEPTEMBRE >Statte et son patrimoine - Balade de 
la MNSH // Gare de Statte à 13h45 (lacornouille@gmail.
com)
•2-4-7 OCTOBRE >Phantom thread – Ciné-club // Kihuy 
(085/21 12 06)
•4 OCTOBRE >Géorgie, au cœur du Caucase – explora-
tion du Monde // Centre culturel à 20h (085/21 12 06)
•NUIT DU 6 AU 7 OCTOBRE >Défi CAP 48 100 km // 
Halte à l’École Sainte-Claire (085/21 78 21)
•7 OCTOBRE >Le Bal des Anges - Concert apéritif // 
Centre culturel à 11h (085/21 12 06)
•9-11-14 OCTOBRE >L’insulte – Ciné-club // Kihuy 
(085/21 12 06)
•12 OCTOBRE >Manon Lepomme - Spectacle // Centre 
culturel à 20h30 (085/21 12 06).
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Brasserie - restaurant

Grand’Place, 4
Tél.: 085/23 06 00

Ouvert 7J/7

TOITURES

Isolation - Démoussage prof.
Peinture corniches - Cheminées

Ramonage - Entretien photovoltaïque
  

TOITURES

Dépannage rapide
Entretien annuel0472.566.446

arc-toitures@hotmail.com

HUY
  

Eric DESWERT
  

TOUS TYPES DE TOITURE

INTERNAT «L’EUROPE»
Maisons des Étudiant(e)s de la F.W.B.

À HUY
•  Pour les garçons fré-

quentant l’enseignement  
primaire, secondaire et 
supérieur

•  Pour les filles fréquentant 
le supérieur

• Chambres individuelles
• Cadre verdoyant
• Aide aux études
• Soutien pédagogique
• Activités variées
• Cuisine de qualité

POUR UN PARTENARIAT PLACÉ 
SOUS LE SIGNE DE L’ÉNERGIE

 Économie d’énergie 

 Énergies renouvelables 

Solaire

Électricité

Ventilation

Chauffage

Éclairage

Services

CONSOLAR 
Belgium

  INDUSTRIE - RESIDENTIEL -  TERTIAIRE

Consolar Belgium SA

Siège : Rue de France, 16 – 4500 HUY

Bureaux et Stock : Allée de la Cense Rouge,  

100 - Liège Science Park

Tél : + 32 4 234 74 74

Email : info@consolar.be 

Web : www.consolar.be
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Athénée ROYAL AGRI SAInt-GeORGeS
Section fondamentale - Enseignement secondaire - Internat mixte

hUY I SAInt-GeORGeS I tél.: 085/21 67 70 I www.agrisaintgeorges.be

Ensemble pour la réussite de votre enfant !



Profi tez de votre terrasse
toute l’année

HUY

2000155675/BF-B

DEVIS GRATUIT 0475/42.61.89
WWW.AMB-CHASSIS.BE - SUIVEZ NOUS SUR 

PERGOLA TOITURE À LAMES

STORE PROTECTION SOLAIRE

PERGOLA TOITURE EN TOILE


