
une étape cruciale franchie
réhabilitation du téléphérique

de Huy !
Toute l’actu
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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 !



Une ville qui se transforme
Dans ce numéro de votre bulletin communal, vous découvrirez quelques 
nouvelles enseignes qui viennent renforcer l’offre commerciale hutoise 
déjà bien étoffée. Selon une étude objective et indépendante de l’Associa-
tion du management centre-ville, le taux de cellules vides est descendu à 
15 %, nous permettant d’intégrer le top 10 des villes wallonnes les plus 
attractives en termes de vocation commerciale.
Dans ces pages, il est également question de la réhabilitation de notre 
téléphérique. Après avoir bouclé le budget grâce à l’intervention de pou-
voirs subsidiants supracommunaux, une nouvelle et importante étape 
vient d’être franchie avec l’octroi du certificat de patrimoine. Celui-ci nous 
permettra de lancer l’appel d’offres concernant l’installation d’un ascen-
seur au niveau de la station intermédiaire du fort de Huy.
La poursuite de la restauration du Bassinia, divers travaux de sécurisation 
de nos routes, la naissance d’un nouveau club sportif à Ben-Ahin et un 
agenda émaillé de nombreuses activités vous sont encore exposés dans 
ce numéro.
tout au long de la mandature qui s’achève, l’équipe que forme le Collège 
communal a travaillé au service de l’ensemble de notre population. nous 
remercions aussi celles et ceux qui, dans le même esprit, ont participé au 
Conseil communal.
Huy, une ville qui bouge, une ville qui se transforme…
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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

maire

ElEctions du 14 octobrE 2018
rappel, infos utiles et quelques chiffres…

 En Belgique, le vote est un devoir citoyen obligatoire pour tous 
(ceci vaut également pour les étrangers qui se sont inscrits au 
préalable à l’élection).

 En Wallonie, toutes les communes voteront sur papier pour 
élire les nouveaux mandataires communaux et provinciaux, à 
l’exception des neuf communes de la Communauté germano-
phone où l’on votera sur ordinateur.

 Entre 8h et 13h, vous devrez vous présenter au bureau de vote 
muni de votre carte d’identité et de votre convocation. 

 Les électeurs de nationalité belge recevront deux bulletins de 
vote différents et estampillés au verso d’un timbre portant la 
date de l’élection ainsi que la mention de la commune :
- l’un de couleur blanche pour les élections communales ;
- l’autre de couleur verte pour les élections provinciales.

 Les électeurs étrangers, qui se sont inscrits au préalable, rece-
vront un seul bulletin de vote de couleur blanche. En effet, seuls 
les électeurs belges ont le droit de vote aux élections provin-
ciales.

 Ensuite, vous pouvez vous rendre directement dans un des iso-
loirs libres afin d’émettre votre vote.

 Attention ! Pour être valable, votre vote doit être émis sur une 
seule et même liste.

 Quelques chiffres à Huy :
- 16.282 électeurs dont 202 européens et 53 non européens vo-
teront le 14 octobre.
- 22 bureaux de vote (8 à la Haute École Charlemagne // 7 à 
l’école communale de Huy-Sud // 4 à l’école communale de Ben 
centre // 3 à l’école communale de tihange) sont prévus.
- 132 isoloirs seront installés par les services communaux.
- 2 urnes sont prévues par bureau de vote (élections communales 
/ élections provinciales).
- 4 assesseurs seront présents par bureau de vote et de dépouille-
ment + le secrétaire et le président, soit 6 personnes par bureau.
- le dépouillement pour les élections communales se déroule à 
l’école de Huy-Sud.
- le dépouillement pour les élections provinciales se déroule à 
l’école des Bons-Enfants. 
- l’autorité compétente pour le dépouillement est le tribunal de 
première instance de Huy.
- début du dépouillement à 14h et premiers résultats attendus, 
sans certitude, vers 18h.

  Ville de Huy/Service Population, 085/21 78 21 - electionslocales.wallonie.be
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Ets Horticoles

Flamand

Labory

Rue du Marais 127 – Tihange

085/21 23 71 www.ets-horticoles-flamand.be

Le plus grand choixLe plus grand choix
de plantes pour la Toussaintde plantes pour la Toussaint

et vos plantations d’automneet vos plantations d’automne

Brasserie - restaurant

Grand’Place, 4
Tél.: 085/23 06 00

Ouvert 7J/7

Location halls, garages, garde-meubles, box

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



PNEUS TOURISME • CAMIONNETTE
4X4 • LEASING • SCOOTER
TONDEUSE • BROUETTE • QUAD

PLAQUETTES DE FREIN • BATTERIE
ÉCHAPPEMENT • GÉOMÉTRIE
JANTE ALU • RÉPARATION JANTE ALU

Je vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 18h • Samedi de 8h à 12h
Avec le sourire et l’expérience en plus.

QUAI DE COMPIEGNE 41 - 4500 HUY
Tél.: 085/31 84 20 - GSM: 0497/53 77 51

latelier.dupneu.pat@hotmail.com

JE VOUS REÇOIS AVEC PLAISIR 
POUR TOUS CONSEILS SUR VOS PNEUS HIVER
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Le certificat de patrimoine nécessaire à la ré-
habilitation du téléphérique et à l’installation 
d’un ascenseur au fort vient d’être octroyé à 
la Ville par l’Agence wallonne du Patrimoine. 
L’obtention de ce certificat permet de déposer 
la demande de permis d’urbanisme nécessaire 
à la réhabilitation de la station intermédiaire au 
fort. En mai dernier, les permis nécessaires à 
la réhabilitation de la station haute (plaine de 
la Sarte) et de la station basse (bord de meuse) 
avaient déjà été accordés.
En ce qui concerne le fort, la principale modifi-
cation qui sera apportée est l’installation d’un 
ascenseur. Les personnes à mobilité réduite 
(Pmr) pourront se rendre au panorama, dans 
la cour intérieure et au niveau intermédiaire. 
Cette station sera axée sur le développement 
du tourisme culturel et de la mémoire.
L’aménagement de la station basse (pôle de 
départ), située en bord de meuse, sera axé 
sur le tourisme fluvial et se concrétisera par 
l’aménagement d’un espace de délassement 
et d’événementiel en bord de meuse. Il s’agira 
de restructurer complètement l’espace public, 
améliorer la vie urbaine, redynamiser le centre 

Batta et mettre en valeur les quais de la meuse.
La station supérieure de La Sarte sera quant à 
elle destinée au développement du tourisme 
sportif et de loisirs. outre l’arrivée du téléphé-
rique, le bâtiment du Cortina sera aussi moder-
nisé.
Si le dossier suit normalement son cours, l’ap-
pel d’offres relatif au marché des travaux du té-
léphérique sera lancé dans le courant du mois 
de janvier 2019. Les travaux devraient quant à 
eux débuter dès septembre 2019.
Le coût total de cet important chantier est es-
timé à 6.615.873 euros. L’intervention de la 
Ville s’élèvera à 1.035.343 euros. Le reste sera 
financé par l’intervention de l’assurance et par 
des subsides.

plus dE sÉcuritÉ sur nos routEs
Des radars et des aménagements !
Différents dossiers devant permettre d’accroître la sécurité des usagers sur 
les routes vont aboutir en concertation avec le Service Public de Wallonie.

Radar préventif quai de Compiègne
Un radar préventif sera installé quai de Compiègne, rencontrant ainsi des 
plaintes de riverains qui dénonçaient la dangerosité de cette route régionale.

Passage pour piétons devant l’hôtel Sirius
Un passage pour piétons sera tracé sur le quai de Compiègne à hauteur de 
l’hôtel Sirius. Il s’agira d’un passage comprenant une zone refuge qui per-
mettra la traversée en deux temps.

Radar répressif chaussée de Waremme
Un radar répressif sera installé chaussée de Waremme, une route où les rive-
rains se plaignent aussi de la vitesse inadaptée de certains usagers. 

Radar mobile supplémentaire
L’achat d’un radar mobile supplémentaire est aussi planifié. Ces nouveaux 
radars (un préventif et deux répressifs) viendront compléter l’arsenal exis-
tant composé de treize radars préventifs et de trois radars répressifs.

Installation de feux de signalisation intelligents
Le SPW est occupé à remplacer les feux de signalisation. Ce sont les feux de 
l’avenue de Batta qui sont les premiers à être remplacés. À cet endroit, le 
passage pour piéton sera aussi réaménagé : la bordure sera abaissée, le pas-
sage sera légèrement éloigné du carrefour afin de permettre une traversée 
en deux temps et des capteurs podotactiles seront installés.
En outre, des radars de franchissement seront installés sur certains feux. Ce 
sera le cas au carrefour formé par la rn 90 et la rue Grand-route (carrefour 
de la centrale). Ils identifieront les automobilistes qui passent les feux au 
rouge.

Plan global de sécurisation de la RN 90
Une première mesure prise par le SPW sera la création d’un accès au quai 
d’Arona au départ de la cité Émile Vierset qui se trouve actuellement en cul-
de-sac. Le but est de désengorger la rue des Vergiers et le rond-point dit 
« haricot » aux heures de pointe. La Ville a prévu un budget afin d’installer 
un plateau à hauteur de l’entrée piétonne du hall omnisports pour sécuriser 
la traversée des élèves.
Par ailleurs, la Ville souhaite la création d’un giratoire au niveau du carrefour 
formé par la rn 90 et l’avenue de la Croix-rouge, un tronçon de la rn 90 
particulièrement accidentogène.

réhabilitation du téléphérique
une étape cruciale franchie !

6  |  Huy oCtoBrE - noVEmBrE 18
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bassinia : ça avance !

la liaison escalier 
est déjà très utilisée

de la sécurité près 
des écoles

Les ouvriers sont occupés sur la 
Grand-Place à remonter les pierres de 
la fontaine. Parallèlement à cela, une 
autre société continue de restaurer 
les éléments métalliques qui seront, 
eux aussi, bientôt replacés. L’avan-
cement des travaux est conforme au 
calendrier de départ ! Au début de 
l’année prochaine, les Hutois retrou-
veront donc leur fontaine! Encore un 
peu de patience !

Le chantier de la rénovation de la 
liaison escalier qui relie la gare au 
centre-ville est terminé. Il ne reste 
plus qu’à installer le nouvel éclairage 
public. Les travaux déjà réalisés ont 
consisté en la correction du tracé, 
l’élargissement des escaliers, la créa-
tion d’un nouveau coffre et la créa-
tion d’un espace de repos au niveau 
supérieur. La liaison escalier est déjà 
fortement utilisée !

Vous les avez certainement aperçus 
à proximité de nos écoles ! Des bon-
hommes colorés incitant les automo-
bilistes à lever le pied ont été instal-
lés. Le Collège communal s’efforce 
d’augmenter la sécurité des usagers 
aux quatre coins de la Ville.

ÉcolE dE huy-sud
la rÉnoVation sE tErMinE

La rénovation de l’école com-
munale de Huy-Sud touche à 
son terme ! Cette importante 
remise à neuf permettra aux 
élèves et au personnel ensei-
gnant de travailler dans d’ex-
cellentes conditions. Afin de 
permettre la réalisation de ces 
travaux en profondeur, un im-
portant budget a été dégagé 
par la Ville. La rénovation des 
façades, qui intègre le rempla-
cement des châssis, a, à elle 
seule, coûté 917.129 euros. 
La toiture a elle aussi été rem-
placée et son isolation amélio-
rée pour un coût de 250.432 
euros. Un nouveau carrelage 
a également été installé dans 
ce bâtiment scolaire pour un 
coût de 58.951 euros. La cour 
de récréation a bénéficié d’un 
rafraîchissement. Il en va de 
même des classes et du couloir 
qui ont été repeints. Depuis le 
début de la législature, le Col-
lège communal investit mas-
sivement dans les écoles de 
la Ville. De nombreux travaux 
ont ainsi été réalisés dans les 
différentes implantations sco-
laires communales. Le dossier 
le plus emblématique est celui 
de l’école de Ben qui a connu 
un agrandissement et une ré-
novation importants après que 
le député-bourgmestre Chris-
tophe Collignon eut obtenu des 
subsides que la Ville attendait 
depuis de nombreuses années.
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Prévention
Théâtre de la Source
Création d’histoires et de marionnettes liégeoises
Appel à candidats
Après plus d’un an de création, de débats, d’écriture, de montage, de manipula-
tion de marionnettes, de sculpture, le théâtre de la Source (théâtre amateur de 
marionnettes) poursuit son développement. En 2017, cette compagnie a joué à 
l’occasion des Journées du Patrimoine dans le quartier Sainte-Catherine, pour le 
réveil du Géant dans le quartier de Statte, pour la Langue Française en Fête et à 
l’occasion du FrAJA… L’objectif de ce projet est de faire vivre le patrimoine hutois, 
nos histoires locales, nos légendes… Pour construire ce projet, nous organisons 
des ateliers créatifs pour écrire, créer, sculpter et réaliser des marionnettes pour 
ensuite les faire vivre devant un public ! Ces ateliers sont encadrés par des ani-
mateurs du Centre culturel et des éducateurs du service Huy Quartiers. La partici-
pation est gratuite. L’atelier « écriture des histoires » a lieu rue de la résistance, 
2 à Huy (bâtiment du service Prévention). L’atelier « sculpture de marionnettes » 
se tient au Centre de la marionnette à Saint-nicolas (navette assurée au départ de 
Huy). Prochaines dates : 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 de 9h à 12h.

 Ville de Huy/Prévention (Huy Quartiers), Mireille Wéry et Françoise Baeken, 
085/23 05 05 ; Centre culturel : Gaba et Aurélien Juen, 085/21 12 06 - info@ccah.
be. Avec le soutien du Plan de cohésion sociale de Huy.

Concours CLAP’ados
Envie de participer à un concours vidéo sur le thème du harcèlement ? 
Avec ton gsm ou une camera ?  Seul(e) ou en groupe ? tu es inscrit(e) 
dans une école secondaire hutoise ? Inscris-toi sur clapados.
huy@gmail.com, ou au 085/23 05 05, ou via la page face-
book « CLAP’ados » avec la mention « Je m’inscris ». La 
limite d’inscription est le 21 décembre. Fin du concours 
le 1er avril 2019. remise des prix lors du FrAJA au Centre 

Culturel de Huy. De nombreux prix à gagner !
 Une organisation de Huy Quartiers  (2, rue de la Résis-

tance), 085/23 05 05 et d’Infor Jeunes (7, quai Dautrebande) 
085/21 57 71

BE-Alert Challenge
Aujourd’hui, BE-Alert affiche plus de 400.000 inscriptions 
au compteur (dont 1.180 Hutois). Quiconque s’inscrit 
souhaite être alerté directement en cas de situation d’ur-
gence. Et vous, votre famille et vos amis, vous le souhai-
tez aussi ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui. De cette façon, 
vous relevez avec nous le défi de comptabiliser plus de 
520.000 inscriptions d’ici la fin de l’année 2018. 

 www.be-alert.be/fr/challenge

Huy a son référent radicalisme
Depuis septembre, des formations de sensibilisation à la radicalisation sont me-
nées à l’initiative de la Ville de Huy où un référent radicalisme vient de prendre 
ses fonctions. Intégré au sein du service Prévention de la Ville, Andrea Polizzi, le 
référent radicalisme, est chargé d’aller à la rencontre des acteurs de terrain qui 
sont susceptibles d’être confrontés à des personnes radicalisées. Les personnes 
qui suivent ou seront amenées à suivre cette formation sont des agents com-

munaux, des membres d’asbl, le corps enseignant, des 
agents du CPAS ou encore des travailleurs sociaux. 

La mission d’Andrea Polizzi, un juriste de 25 ans qui a 
toujours développé un fort intérêt pour la radicalisation, 
le terrorisme et, plus largement, la géopolitique, est de 
permettre aux acteurs de terrain de détecter rapidement 
des signes de radicalisation au sein du public avec lequel 
ils travaillent. Avec cette formation de deux heures, les 
participants auront une vue d’ensemble du phénomène 
et conscience de la complexité inhérente à cette problé-
matique, ce qui devrait leur permettre d’éviter certains 
amalgames. Si la Ville de Huy a pu engager un référent 
radicalisme et lancer les formations, c’est parce que le 
gouvernement wallon lui a accordé un subside de 50.400 
euros. 

Envie de participer à un concours vidéo sur le thème du harcèlement ? 
Avec ton gsm ou une camera ?  Seul(e) ou en groupe ? tu es inscrit(e) 
dans une école secondaire hutoise ? Inscris-toi sur clapados.
huy@gmail.com, ou au 085/23 05 05, ou via la page face-

 au Centre 

 Une organisation de Huy Quartiers  (2, rue de la Résis-
tance), 085/23 05 05 et d’Infor Jeunes (7, quai Dautrebande) 

ateliers 2018 – 2019 
La mézon vous propose des ateliers variés 
où on s’amuse tout en apprenant. Ces 
activités sont créées selon les envies des 
jeunes et sont au prix de 12 euros par 
mois. Le premier essai est gratuit. 
comics & mangas : lundi de 17h à 19h 
dès 10 ans // comedy club : lundi de 17h 
à 19h dès 10 ans // Graffiti : mardi de 
17h à 19h dès 12 ans // Photo : mardi de 
18h30 à 20h30 dès 12 ans // beat Studio 
: mardi de 17h à 19h dès 16 ans // Jeux 
de rôle : mardi de 17h à 19h dès 12 ans 
// chant : mercredi de 17h30 à 19h dès 
10 ans // Planet Geek : mercredi de 17h 
à 19h dès 12 ans // Guitare : mercredi de 
15h à 16h (débutants dès 10 ans) - de 16h 
à 17h (avancés dès 10 ans) // youth on 
air (atelier radio) : jeudi de 16h30 à 19h 
dès 14 ans // cuisine : jeudi de 16h30 à 
18h30 dès 10 ans // Danse hip-hop : jeudi 
de 17h30 à 18h30 dès 12 ans.

stages de toussaint 
du 29/10 au 2/11
Ces stages donnent un avant-goût des 
ateliers qui sont proposés tout au long 
de l’année. Ils sont au prix de 50 euros la 
semaine.
cuisine italienne, dès 10 ans // Géné-
ration connectée (réseaux sociaux), dès 
12 ans // créa-choc (dessin, théâtre, 
impro...), dès 10 ans // Savant fou (expé-
riences fun en tous genres), dès 10 ans.
Horaire : du lundi au vendredi de 9h à 16h.

 La Mézon, 7 quai Dautrebande à Huy. 
085/21 16 30 – 0474/54 33 12 - lamezon@
hotmail.com
www.lamezon.be 
Facebook/La Mézon

hotmail.com
www.lamezon.be 
Facebook/La Mézon
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EnVironnEMEnt
Avez-vous un vieux fruitier chez vous ? 
Ça nous intéresse !
S’il vous reste quelques pommes ou quelques poires sur cer-
tains de vos vieux fruitiers, cela nous intéresse ! Ainsi vous 
contribuez à la sauvegarde des anciennes variétés de fruitiers 
sur le territoire hutois. L’appel lancé en septembre continue 
donc jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun fruit sur les branches, 
c’est-à-dire bientôt. Contactez notre service Environnement et 
il procédera à la récolte de 4 à 5 fruits par arbre afin de les en-

voyer au Centre de 
recherche Agro-
nomique de Gem-
bloux pour ana-
lyse. Qui sait? Vous 
disposez peut-être 
d’une ancienne 
variété qui faisait 
la fierté de votre 
région autrefois ! 
Les arbres ayant 

donné les meilleurs fruits récoltés seront sélectionnés pour le 
prélèvement de greffons visant à leur donner une nouvelle vie 
au sein du verger conservatoire de la Ville.
  Ville de Huy/Environnement, 085/21 78 21 (ext. : 720) - 
environnement@huy.be

Murs de pierres sèches : campagne de 
restauration et conférence le 24/10
Les murs de pierres sèches sont le résultat de l’assemblage 
précis de pierres posées sans liant, ce qui est propice au 
développement d’une grande biodiversité. Lors de la précé-
dente édition du « Huy mag », le contenu de la campagne de 
restauration de ces murs avait été dévoilé et une conférence 
annoncée. Elle se déroulera le 24 octobre à 19h30 à l’Écomu-
sée de Ben-Ahin, avenue de Beaufort, 65. 
monsieur Clignez et madame Guerrier de 
la maison de la nature et des Sciences 
nous feront l’honneur de la présenter. 
Davantage d’informations y seront éga-
lement dévoilées concernant l’inventaire 
des murs en pierres sèches qui aura lieu 
en hiver ainsi que sur la formation qui 
sera donnée au printemps pour per-
mettre à celles et ceux qui le souhaitent 
de participer à leur restauration.

 Pour assister à la conférence, il faut 
vous inscrire auprès du service Environ-
nement de la Ville au 085/21 78 21 
(ext. : 720) ou via environnement@huy.be

Le 17 octobre est reconnu Journée mondiale du refus de 
la misère et de la lutte contre la pauvreté. Comme chaque 
année, la Ville de Huy confirmera son engagement dans 
ce combat dont le thème retenu par les nations unies et 
le Comité international pour 2018 est : « S’unir avec les 
plus exclus pour construire un monde où les droits de 
l’homme et la dignité humaine seront universellement 
respectés. »  Cette année, les services locaux ainsi que 
les associations hutoises et régionales impliquées dans 
cette action se regrouperont dans les locaux de l’Athé-
née royal (cité E. Vierset) les samedi 13 et dimanche 14 
octobre à l’occasion de la brocante annuelle du SEF.

 Ville de Huy, 085/21 78 21.

Il y a 40 ans, maurice tillieux disparaissait dans un 
accident de voiture. Ce Hutois d’origine aura marqué 
par son talent le monde de la bande dessinée du XXe 
siècle ! À l’occasion d’un projet d’hommage qui s’arti-
culera sur plusieurs mois, le Centre culturel est à la 
recherche de photos, archives, dessins, anecdotes, 
témoignages de lecture de l’oeuvre de maurice til-
lieux. Quel âge aviez-vous quand vous avez découvert 
Gil Jourdan ? Quels souvenirs vous laisse la lecture de 
Félix ? Quel est votre personnage préféré de maurice 
tillieux ? Cette matière nourrira une exposition pré-
vue en décembre 2018. 

 Participations attendues jusqu’au vendredi 16 no-
vembre. CCAH/Aurélien Juen, 085/21 12 06 - aurelien.juen@ccah.be

Nouveau club d’art martial
à Ben-Ahin
Apprentissage dans une ambiance amicale 
d’un art martial très complet alliant tant les 
techniques de frappe que les projections, 
immobilisations et clefs. Les cours sont dis-
pensés dans la salle de sport de l’école de 
Ben-Ahin, 2 avenue de Beaufort. Horaire : 
enfants de 6 à 12 ans le mercredi de 18h 
à 19h15 – adultes le mercredi de 19h30 à 
21h30.
   Jérôme Jolet, 0472/25 57 03 - jerome@
chochin-dojo.be

Un cercle d’échecs à Huy
Un cercle d’échecs existait déjà à Huy en 
1923. Les membres se réunissaient alors au 
café-restaurant du Phare, rue neuve. Le club 
actuel, fondé en 1972, est aujourd’hui ins-
tallé dans les locaux du CAF à La neuville 
(tihange) et vous accueille tous les vendre-
dis. Cours aux enfants à partir de 5 ans.
     Échiquier Mosan, Kevin Noiroux 
(président), 0498/51 39 07 - knoiroux@
gmail.com 

Chasse, modifi cation d’une date
La battue aux sangliers prévue initialement 
le 25 novembre sur le terrain de la chasse 
communale de Ben-Ahin est déplacée au 29 
novembre.

Fermeture des bureaux
en novembre
Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés les jeudi 1er et vendredi 2 
novembre (toussaint) ainsi que le jeudi 15 
novembre (Fête du roi). 
    Ville de Huy/ Accueil du Citoyen,
tél. 085/21 78 21.
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le top des choses
à ne pas manquer à huy

bibliothèque
Du 13 au 31 octobre
Trois voyageurs, trois regards diff érents
sur la chine 
Du 13 au 31 octobre 
Exposition de photographies de Lino Aquilina, Jean-Paul Hubin 
et romain Fournier. 
Vernissage et présentation du programme de la Fureur de lire à 
Huy le vendredi 12 octobre à 19h.
Exposition accessible aux heures d’ouverture de la Biblio-
thèque. tout public. Entrée libre.

concert de la chanteuse lyrique 
Min li
Vendredi 12 octobre, 20h
min Li est une soprano lyrique, née en Chine 
en 1986. Diplômée du Conservatoire royal de 
mons, elle a participé à de nombreux festivals 
et concerts en Pologne, en Italie et en France, 
mais aussi à de nombreux événements cultu-
rels chinois. Jeune chanteuse pleine d’esprit 
et d’énergie, min Li donne des cours de chant 
à l’Institut Confucius de Liège. Elle a aussi 
créé son propre studio afin de pouvoir propo-
ser des cours de chant adaptés aux besoins de 
chacun, professionnels, débutants, adultes ou 
plus jeunes. réservation souhaitée. tout public. 
Entrée libre.

carnet de voyage, la chine inso-
lite 
Samedi 13 octobre, 19h30
regard sur le quotidien d’une grande ville chinoise. 
récit de voyage avec projection de photographies de 
Lino Aquilina. tout public. Entrée libre.

atelier calligraphie chinoise
Samedi 13 octobre, de 10h à 12h
Démonstration et initiation à l’écriture chinoise par 
Jing Liu et miao miao.
À partir de 10 ans. Gratuit.

cérémonie traditionnelle du thé 
Samedi 13 octobre, de 10h à 12h30
Dégustation de thé en provenance directe de Chine.
Gratuit.

l’heure du conte
Samedi 13 octobre de 11h à 12h 
Lectures d’albums par michaël Ficette, bibliothécaire. 
Un moment privilégié dédié aux enfants de tout âge 
(et même aux mères-grand) en section jeunesse (rez-
de-chaussée). Public familial. Animation gratuite.

brocante de livres
Le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 
9h à 12h30
Section Ludothèque (rez-de-chaussée) gérée par 
la maison de la Croix-rouge de Huy-Amay.

     Bibliothèque Publique de Huy, 18b rue des 
Augustins à Huy. F. Van Eyck, 085/23 07 
41 ou 085/21 78 21 (ext. : 840) - biblio-
huy@gmail.com - Ludothèque : Cécile 
Hellings - www.bibliohuy.be

La Fureur de lire
Couleurs de Chine

La Fureur de lire, suite…

écosse, terre d’iles
conférence de dany Marique
lundi 5 novembre, 14h30
Dany marique est parti à la recherche de ses rêves d’enfance: 
l’Écosse rebelle de rob roy et de William Wallace, l’Écosse 
terre inspirée, celtique et très fière avec sa collection de châ-
teaux hantés, ses monstres fabuleux et ses légendes fantas-
tiques.

      Entrée par conférence : membres 3 €, non membres 5 €.
UTD, 37 rue Sous-le-Château à Huy. 085/25 44 59 – utd@huy.be
utd.huy.be 
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le top des choses La Fureur de lire, suite…
Le « CREABIB » ouvre ses portes
Vendredi 19 octobre, 19h
Inauguration du nouvel espace de créativité numérique de 
l’Espace Public numérique 2 : 
outils innovants, découpeuse/
graveuse laser, imprimante 3D, 
plotter de découpe vinyle/flo-
cage, studio photo/vidéo, we-
bradio, badgeuse… Animation 
musicale. L’EPn 2 se trouve au 
2e étage de la Bibliothèque, en-
trée par le parking, avenue A. 
Chapelle.

    Espace Public Numérique, Michel 
Jadot & Lino Aquilina, 085/21 78 21 
ext. : 851-852 - epn@huy.be

L’histoire du roman policier du XIXe 
siècle à nos jours      
Jeudi 18 octobre, 14h30                             

L’Université du temps Disponible a invité martine 
Cadière à donner la conférence suivante: 

« L’histoire du roman policier du XIXe siècle 
à nos jours : le polar est-il vraiment un 

fait de société ? » Elle évoquera, entre 
autres, la place du roman policier dans 
la littérature française, les caractéris-
tiques du genre depuis le XIXe siècle, 
le roman à énigme, le roman noir, le 
néo-polar et le thriller, les maîtres du 
genre dans la littérature francophone 
et anglo-saxonne… Entrée : membres 
3 €, non membres 5 €.

La Laponie      

conférence de Michette tordeur 
Jeudi 11 octobre, 14h30

Inauguration du nouvel espace de créativité numérique de 
l’Espace Public numérique 2 : 
outils innovants, découpeuse/
graveuse laser, imprimante 3D, 
plotter de découpe vinyle/flo-
cage, studio photo/vidéo, we-
bradio, badgeuse… Animation 
musicale. L’EPn 2 se trouve au 
2e étage de la Bibliothèque, en-
trée par le parking, avenue A. 

L’Université du temps Disponible a invité martine 
Cadière à donner la conférence suivante: 

« L’histoire du roman policier du XIX
à nos jours : le polar est-il vraiment un 

fait de société ? » Elle évoquera, entre 
autres, la place du roman policier dans 
la littérature française, les caractéris-
tiques du genre depuis le XIX
le roman à énigme, le roman noir, le 
néo-polar et le thriller, les maîtres du 
genre dans la littérature francophone 
et anglo-saxonne… Entrée : membres 
3 €, non membres 5 €.

nous serons reçus dans un élevage de rennes. nous visiterons le 
plus grand hôtel de glace. nous ferons une balade en traîneau à 
chiens dans la taïga. À Kiruna, nous descendrons à – 540 mètres 
sous terre, dans les tunnels et galeries de la plus grande mine de 
fer au monde.

écosse, terre d’iles
conférence de dany Marique
lundi 5 novembre, 14h30
Dany marique est parti à la recherche de ses rêves d’enfance: 
l’Écosse rebelle de rob roy et de William Wallace, l’Écosse 
terre inspirée, celtique et très fière avec sa collection de châ-
teaux hantés, ses monstres fabuleux et ses légendes fantas-
tiques.

corrida nocturne du château Vert
Vendredi 12 octobre

le royal photo club de huy fait 
son cinéma
Du 12 au 14 octobre

les Enfants terribles 
Du 18 au 21 octobre

Corrida nocturne au profit des œuvres des écoles du Châ-
teau Vert, 16 chemin de Perwez à Solières. À 19h, course 
enfants (400 m et 800 m). Départ des 2.25 km, 5.5 km, 
8.25 km et 11 km à 19h45. Consignes, douches, garde-
rie. Bar et barbecue. Participation : 6 €. Gratuit pour les 
courses enfants.       
     www.courslaprovince.be/solieres

Le royal Photo Club de Huy vous convie à l’exposition 
qu’il organise le week-end du 12 au 14 octobre à l’Espace 
Saint-mengold, place Verte à Huy, sur le thème du ciné-
ma. Vernissage le 12 octobre à 20h. Le 13 octobre de 11h 
à 19h et le 14 octobre de 11h à 18h. Entrée libre.           
     Facebook Royal Photo Club de Huy asbl

Le festival revient au Centre culturel pour fêter le jeune 
cinéma européen. À l’affût de toutes les singularités et 
de toutes les émotions, il s’adresse à tous les publics 
curieux. trente-deux courts métrages seront en compé-
tition. Quatre premiers longs métrages européens ayant 
marqué l’actualité sont présentés pour la première fois 
à Huy. Jusqu’à la garde de Xavier Legrand le 16 octobre 
à 20h au Kihuy. bitter Flowers de olivier meys le 18 oc-
tobre à 20h au Centre culturel. manu de Emmanuelle Bon-
mariage le 20 octobre à 19h30 au Centre culturel. mune: 
le gardien de la lune de Benoît Philippon et Alexandre 
Heboyan le 21 octobre à 18h au Centre culturel.

Journée des familles le 21 octobre avec, à 14h, la séance 
Culottes courtes. Dès 15h, un goûter, une boum animée 
par des DJ de 12 ans et des animations gratuites (cho-
régraphie, atelier badges, grimages…). À 16h, spectacle 
Petit charlot de et avec Claire Goldfard. Et, à 18h, le long 
métrage d’animation mune : le gardien de la lune.
     Centre culturel, 7 avenue Delchambre à Huy. 085/21 
12 06 - www.fidec.be

      Entrée par conférence : membres 3 €, non membres 5 €.
UTD, 37 rue Sous-le-Château à Huy. 085/25 44 59 – utd@huy.be
utd.huy.be © CCAH
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Du côtéDu côtéde nos musées...
Fort
Detective party : la Grande Peur
Samedi 27 octobre, de 19h à 22h
mais que se passe-t-il au fort de Huy ? Votre visite à peine commencée, vous 
vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond. Se pourrait-il 
que ces événements étranges soient liés à cette vieille légende selon laquelle 
une malédiction pèse sur les lieux ? Il se chuchote même que des experts 
sont arrivés de loin ces dernières semaines... Pourrez-vous les retrouver et 
découvrir ce qui se trame ?

Lors de cette Detective Party, les participants exploreront le fort de Huy à 
la recherche d’indices leur permettant d’affronter la Grande Peur. De salle 
en salle, ils partiront à la rencontre de personnages mystérieux et devront 
résoudre des énigmes afin de dénouer le mystère qui plane sur les lieux. Un 
spectacle interactif pour petits et grands.

De 19h à 22h. Départs toutes les 20 minutes (10 départs). Durée = 1h - 1h30.
Adulte : 3 € - Jeune : 2 €.
    Réservez votre créneau horaire au 085/23 24 35. Fort, chaussée Napoléon 
à Huy. 085/21 53 34 - 085/23 24 35 - fort@huy.be - musees.huy.be

ÉcoMusÉE dE bEn-ahin
Rando-nature
Dimanche 14 octobre, 14h
Bois, villages et bords de meuse sont au programme de la ran-
donnée d’automne de l’Écomusée. nous partirons en direction 
de Gives en passant par le village de Ben, puis entrerons en 
forêt et gravirons le mont de Goesnes pour atteindre le Bois 
des rois. Le retour se fera le long des paisibles mares de la 
Poterie de Ben.
En cas de temps humide, prévoir des chaussures adaptées à 
la boue. Départ à l’Écomusée de Ben-Ahin. Durée : 2h30 - 3h. 
Difficulté moyenne ; présence de quelques montées et de sen-
tiers forestiers.
    Écomusée, 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 interactive présente, grâce à un ensemble 
d’objets de la vie domestique et scolaire, ce que fut, priori-
tairement dans les années 50, le quotidien des enfants de 
nos régions. Du mardi au dimanche de 14h à 17h. Fermé 
les 1er, 2 et 11 novembre.

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’alimentation de la fontaine. Du mardi au 
dimanche de 14h à 17h. Fermé les 1er et 2 novembre.
   

... et du tourisme
1918 à huy, la petite histoire de la 
grande guerre
Dimanche 11 novembre
Dernière édition pour cette balade guidée qui vous entraîne sur 
les chemins de la mémoire pour commémorer le centenaire de 
la Grande Guerre à travers quelques petites histoires hutoises. 
Celles-ci témoignent parfois des actes de résistance passive et dé-
montrent que les édiles de l’époque n’avaient pas abdiqué toute 
dignité devant l’insolente armée allemande. Balade gratuite.

    Rendez-vous à 11h11 à l’Office du Tourisme, 1 quai de Namur 
à Huy. 085/21 29 15 – tourisme@huy.be

 Musée communal, 20 rue Vankeerberghen à Huy. 
085/23 24 35 - musee@huy.be – musees.huy.be
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Rallye duCondroz-Huy
Du 2 au 4 novembre
La 45e édition du rallye du Condroz-Huy fera battre le cœur de 
la ville durant trois jours. Clôture de la saison des rallyes belges, 
le « Condroz » accueillera comme à son habitude des équipages 
régionaux, nationaux et internationaux appelés à en découdre 
sur 222 km (pour 440 km de liaison) de tronçons chronométrés 
piégeux et sélectifs découpés en dix étapes spéciales à parcourir 
deux fois. Le centre névralgique du rallye s’installera à 
nouveau dans le quartier de l’ile. Le quai d’Aro-
na et l’avenue Delchambre seront fermés à la 
circulation dès le mercredi 31 octobre après 
le marché, mais des mesures de circulation 
particulières seront déjà d’application à 
partir du lundi 29 octobre.

Le rallye à Ben-Ahin

ÉtapE tEst 
Vendredi 2 novembre
De 12h à 17h
Départ rue E. malherbe (bois de sapins) et arrivée au pied de la 
rue minechamps. La rue de la Sarte à Ben ne sera pas impactée, 
si ce n’est pour la circulation de transit. L’accès à l’étape test est 
gratuit !

ÉtapE spÉcialE 
Samedi 3 novembre
Vers 9h et 14h45
Départ au pied de la rue minechamps et arrivée chemin de Perwez 
à Solières via les rues É. Vandervelde, Petite ruelle, Champs de 
Bousalle, E. malherbe, du ruisseau, du Crucifix et Chefaïd.

Moments clés
du week-end
 venDreDI 2 novembre > contrÔLe tecHnIQue

Garage  Schyns de 8h à 13h et de 13h30 à 17h.
 venDreDI 2 novembre > SÉAnce De DÉDIcAceS

Chapiteau dès 18h30.
 SAmeDI 3 novembre > DÉPArt Du rALLye

Chapiteau à 8h30.
 DImAncHe 4 novembre > DÉPArt DeuXIÈme Jour

Chapiteau à 7h15.
 DImAncHe 4 novembre > cÉrÉmonIe De PoDIum

Chapiteau vers 17h40.

   Motor Club de Huy, 085/25 26 06. 8 €/spéciale (2 
passages) - 25 €/pass week-end. Prix avantageux sur 
www.condrozrally.be

Condroz-Huy

Présentation des équipages régionaux
saMEdi 27 octobrE, 19h, grand-placE

Week-end
des reconnaissances

Moments clés

na et l’avenue Delchambre seront fermés à la 
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Qui succèdera au duo Princen-Kaspers ?
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Marc isaye & Mister cover
10 novembre, 20h30 - Centre culturel

typh barrow
14 novembre, 20h30 - Centre culturel

la tournée des 3 chefs
11 novembre, 15h - Centre culturel

saratoga
22 novembre, 20h30 - Atelier Rock

La rivalité entre les Beatles et les rolling Stones : mythe créé de toutes pièces par les managers ou 
réalité ? marc Ysaye et mister Cover lèveront un coin du voile dans une conférence-concert aussi 
instructive que rock’n’roll ! marc Ysaye : conférencier. mister Cover : maxime méné (chant), nicolas 
Dieu (chant), Sébastien Harvengt (guitare), olivier Fanuel (basse), Antoine Goudeseune (guitare), 
Fabrice mirco (batterie). Durée : 2h30. 25 € - 20 €.

À mi-chemin entre Janis Joplin et Amy Winehouse, typh Barrow est assurément l’une des plus belles 
voix de la scène belge. Derrière son apparence délicate et sophistiquée se révèlent des ambiances 
de bars roots et enfumés surprenants d’authenticité. typh Barrow (piano, claviers, chant), Guil-
laume Vierset (guitare), Fabio Zamagni (batterie), Félix Zurstrassen (basse). 20 € - 15 €. 

Venez applaudir l’orchestre de chambre de Huy dirigé par Christian Lalune, l’or-
chestre Scorzando de Verviers dirigé par Joseph Gilet ainsi que l’orchestre Ac-
cord’âmes et l’ensemble à cordes de l’Académie de malmedy dirigés par Yasmina 
Chauveheid. 10 € - 8 € (8,50 € - 7 € + de 60 ans).

Deux musiciens et leurs instruments acoustiques, deux cœurs qui palpitent ensemble, sur scène 
comme dans la vie. Simples et touchants, ils partagent une complicité qui éveille les sens et qui 
vous mène dans une zone de confort d’où vous sortez souriant, et probablement amoureux. Lors 
de sa création en janvier 2015, le projet Saratoga ne devait être qu’éphémère. Une centaine de 
spectacles plus tard donnés au Québec, Saratoga débarque à Huy. Chantal Archambault (chant, 
guitare), michel-olivier Gasse (chant, contrebasse). 15 €.

anne niepold & Qua-
tuor alfama
14 novembre, 20h30 
Centre culturel
Anne niepold s’acoquine avec le Qua-
tuor Alfama pour flirter avec la mu-
sique populaire, avec des airs et des 
mélodies que chacun (re)connaît. Anne 
niepold (accordéon diatonique, arran-
gements). Quatuor Alfama : Elsa de La-
cerda (violon), Céline Bodson (violon), 
morgan Huet (alto), renaat Ackaert 
(violoncelle). 15 €.

la petite aventure 
(les déménageurs)
18 novembre, 15h
Centre culturel
Sous la forme d’une comédie musicale, 
la nouvelle création des Déménageurs 
est une ode à la poésie du quotidien et 
à l’imaginaire des enfants. Avec Jona-
than De neck, thierry Hercod, marie-
rose mayele et Perry rose. Un spec-
tacle de Yves Barbieux et Virginie De 
Lutis. Dès 3 ans. 7,50 €.

claude François
40 ans, adieu cloclo
23 novembre, 20h
Centre culturel
Ce spectacle est un merveilleux et boulever-
sant hommage à la star française. Alain Dès, 
dont la voix ressemble à s’y méprendre à 
celle de Claude François, reste aujourd’hui 
l’artiste « ambassadeur » incontournable 
pour rendre cet émouvant hommage à son 
idole. Costumes et danses seront aussi au 
rendez-vous. Une organisation du Lion’s 
Club de Verlaine au profit de ses œuvres. 
37 € - 27 €.

Centre culturel, 7a avenue Delchambre à Huy. 085/21 12 06 - www.acte2.be
Atelier Rock, 7 quai Dautrebande à Huy. 085/25 03 59 - www.atelierrock.be

Toute la musique que 
Huy aime…
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Les concerts #15, #17, #18 sont une organisation conjointe du Centre culturel et de l’Atelier Rock
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les apéros hutois
9 novembre, 18h 
Comptoir des Boissons
Les Apéros Hutois vous invitent au Comp-
toir des Boissons à tihange où musique, 
détente, restauration et bonne humeur 
seront au rendez-vous de ce bon mo-
ment à partager entre amis. Animation : 
Dj Edouard-Vd. Food truck, etc. Dés 18h. 

Entrée gratuite. 
 www.lesaperoshutois.be

guillermo guiz
10 novembre, 20h
IPES 2 
C’est l’histoire d’un jeune trentenaire qui 
fait le point sur ce qu’il est devenu… Est-
ce que ses actions, parfois glorieuses, 
parfois beaucoup moins, voire pas du 
tout, font de lui un chic type ou une or-
dure ? À moins que l’on puisse être les 
deux. Guillermo Guiz est « la nouvelle 
sensation du stand-up francophone » 
selon télérama. 26 €.

 www.cedrole.be

Week-end de la sainte-catherine
23-25 novembre
nous aurons l’occasion de vous en parler plus en détail dans 
le « Huy mag » n°47 qui paraîtra le mercredi 21 novembre 
prochain mais notez déjà que la Sainte-Catherine sera fêtée 
comme il est de tradition le dernier week-end de novembre. 
Au programme : cross interscolaire le vendredi 23 novembre 
– Journée de l’arbre (année des petits fruitiers) le samedi 24 
novembre – Fête du cheval et grand marché le dimanche 25 

novembre.
 www.huy.be

plaisirs d’hiver
Fin novembre à début janvier
Patinoire, village de noël Horeca, fabrique d’hiver, hivernales 
au jardin du curé, animations diverses, le programme des Plai-
sirs d’hiver qui égaieront Huy durant tout le mois de décembre 
est en cours de finalisation et vous sera présenté en détail dans 
le « Huy mag » n°47 qui paraîtra le mercredi 21 novembre. Pre-
nez date !

 www.huy.be

goûter dansant
17 novembre, 14h 
école de Huy-Sud
Ce sont les artistes Henri et Jean-
Claude Lahaye qui animeront ce goûter 
dansant organisé par l’asbl Le Bel Âge 
Hutois à l’école de Huy-Sud, 7 avenue 

du Hoyoux à Huy. 6 €.
Ville de Huy/Affaires sociales. 

085/21 78 21 – Ext. : 622 - affaires.
sociales@huy.be 

petit-déjeuner oxfam
18 novembre, 8h 
Collège Saint-Quirin
Les petits-déjeuners oxfam équitables 
et locaux sont devenus une tradition. 
L’équipe d’oxfam-Huy vous attend de 
8h à 11h au collège Saint-Quirin, rue 
Entre-deux-Portes. Adulte : 6 €, enfant: 

3 €. Pas de réservation.
 Magasin Oxfam-Huy, 085/21 40 40.

13 octobrE > 1ère Fête du Champagne de Huy // Ferme du 
château d’Ahin (Lr organisation 0499/862 395)
16 octobrE > Jusqu’à la garde (de Xavier Legrand) – Ciné-
Club // Kihuy 
du 16 octobrE au 14 noVEMbrE > Alice Khol, photogra-
phies de plateaux – Exposition // Centre culturel
18 octobrE > Bitter Flowers (d’olivier meys) – Ciné-Club // 
Kihuy
18 octobrE > Vive Bouchon ! – théâtre // Centre culturel
20 octobrE > Hymne – Danse et musique // Espace Saint-
mengold
23 octobrE > J’ai des doutes (raymond Devos, François mo-
rel) – Spectacle // Centre culturel
25 octobrE > À l’ombre du noir : petite histoire de la bande 
dessinée policière – Conférence // Saint-mengold
25 octobrE > Carré 35 (d’Éric Caravaca) – Film documentaire 
// Kihuy
28 octobrE > ni juge ni soumise (d’Yves Hinant et Jean Li-
bon) – Film documentaire // Kihuy
6 noVEMbrE > December man – théâtre // Centre culturel
6-8-11 noVEMbrE > three billboards, les panneaux de la 
vengeance (de martin mc Donagh) – Ciné-club

8 noVEMbrE > mont-Saint-michel, merveilles d’une baie – 
Exploration du monde // Centre culturel
9 noVEMbrE > Vapour sketches – Danse et musique // Es-
pace Saint-mengold
13-15-18 noVEMbrE > L’apparition (de Xavier Giannoli) – Ci-
né-club // Kihuy
13 noVEMbrE > Adieu monsieur Haffmann – théâtre // 
Centre culturel
20-22-25 noVEMbrE > L’échappée belle (de Paolo Virzi) – 
Ciné-club // Kihuy
22 noVEMbrE > Écrire un roman : une aventure ? – Causerie 
// Espace Saint-mengold
24 noVEMbrE > Anniversaire explosif - théâtre avec la 
troupe Be back on stage // Cercle Saint-Jean (tihange) 
20 noVEMbrE > Callas, il était une voix – Spectacle // Centre 
culturel
21 noVEMbrE > La vedette du quartier (riton Liebman) – 
Spectacle // Centre culturel 
24 noVEMbrE > Présentation de l’album de marc Jaguar « Les 
camions du diable » // Hôtel du Fort
JusQu’au 14 dEcEMbrE > « Prescriptions » avec Anastasio 
marquez, Joseph njié, Djibo – Exposition // CHrH

 Centre culturel de l’arrondissement de Huy, 7a avenue 
Delchambre à Huy. 085/21 12 06 - www.acte2.be. Pour le 
spectacle « Anniversaire explosif », 0474/80 10 29 (après 18h) 
- bebackonstage@gmail.com. 

Mais aussi ...
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nouveaux
Reprise d’enseignes ou déménagements…
Faites confiance aux commerces hutois !

Clothes’her (vêtements dames) 
Déménagement ! Rue des Fouarges, 4

Kobimo (agence immobilière)
Nouveau ! Rue Entre-deux Portes, 60

Chez Mimi (petite restauration)
Nouveau ! Rue Saint-Pierre, 19

Musical Box (salle de fête à louer)
Nouveau ! Place Z. Gramme

Le temps d’un délice (boulangerie)
Reprise ! Rue des Bons-Enfants, 73 

L’instant pour soi (salon de coiffure)
Nouveau ! Grand-Place, 13

Un temps pour elle et lui (salon de coiffure)
Nouveau ! Galerie du CHRH

les sacs en tissu réutilisable sont là !
Le Collège communal, au premier semestre 2017, dans le cadre de 
sa politique de promotion économique de la ville de Huy et animé 
par la volonté de trouver une solution durable au retrait progressif 
des sacs plastiques, a décidé d’offrir aux Hutois des sacs en tissu 
réutilisables illustrés aux couleurs de la ville.
Un appel à projets pour l’illustration de ces sacs a alors été lancé 
auprès de la population et une dizaine de citoyens y ont répondu.
C’est l’illustration de mélanie Bertrand qui a été plébiscitée par le 
jury qui a classé Antoine Bechelen et Anne-Laure Charlier aux 2e et 
3e places. 
Concernant les caractéristiques du sac, son format est de H 35cm et 
L 42cm. Il dispose d’un gousset de 12 cm et de deux longues anses.
L’impression de l’illustration a été réalisée en trois couleurs sur une 
des faces du sac. L’autre face est illustrée par les logos de la Ville de 
Huy et de Shop’in Huy.
Les modalités de retrait du sac auquel chaque ménage hutois peut 
prétendre seront communiquées dans le « Huy mag » n°47 qui paraî-

tra le mercredi 21 novembre prochain.

16  |  Huy oCtoBrE - noVEmBrE 18

à l’honneur...
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à l’honneur...

Epoux lizin-thissE
marcel Lizin, né à marchin le 1er mars 1931, et Yvette thisse, 
née à marchin le 3 juin 1931, se sont mariés le 1er août 1953 à 
marchin. Ils résident rue de la tête noire.

Epoux collEttE-polEt
Daniel Collette, né à Couthuin le 21 février 1946, et monique 
Polet, née à Villers-le-Bouillet le 6 mars 1945, se sont mariés le 
3 août 1968 à Villers-le-Bouillet. Ils résident rue des Vergiers.

Epoux collEttE-Mathot
Hervé Collette, né à Huy le 29 mars 1943, et Josiane mathot, née 
à Isnes le 20 août 1944, se sont mariés le 7 août 1968 à namur. 
Ils résident au Fond l’Evêque.

Epoux rEnard-tondrEau
Pierre renard, né à thimougies le 7 août 1933, et Brigitte ton-
dreau, née à Les Essarts-Varimpré (France) le 28 janvier 1938, 
se sont mariés le 31 mai 1958 à Saint-Symphorien. Ils résident 
rue Poyoux-Sarts.

Epoux bElEry-liMagE
Jacques Belery, né à tihange le 14 septembre 1945, et Paulette 
Limage, née à Ben-Ahin le 10 août 1948, se sont mariés le 20 
juin 1968 à Ben-Ahin. Ils résident rue Axhelière.

Epoux scianguEtta-raucci
Carmine Scianguetta, né le 10 octobre 1947 à San martino (Ita-
lie), et Gerardina raucci, née le 21 juillet 1950 à Bagnolli (Italie), 
se sont mariés le 15 août 1968, à San martino (Italie). Ils rési-
dents rue Chantelière. 

65 ans de mariage 60 ans de mariage

50 ans de mariage 50 ans de mariage

50 ans de mariage 50 ans de mariage

semaine de la mobilité, le personnel de la Ville de huy a particpé ...

La Ville de Huy a participé à la semaine de la mobilité du 17 au 21 sep-
tembre. Afin de marquer le coup, elle a mené des actions et a notam-
ment associé le personnel communal qui a été invité à participer au 
« défi de l’Administration ». 27 membres du personnel ont relevé le 
défi. 15 d’entre eux ont abandonné leur voiture pour un autre moyen 
de transport. Les 12 autres optaient déjà au quotidien pour l’un de ces 
modes de déplacement. Grâce au prêt de vélos à assistance électrique 
de la maison du tourisme, 11 agents ont pu tester ce mode de déplace-
ment pour leur trajet domicile-travail pendant une semaine. 230 élèves 
de 4ème année primaire tous enseignements confondus ont quant à 
eux eu accès à un circuit de sécurité et ont été formés par la police de 
Huy. Enfin, une session d’information « Bien vieillir et bien conduire » a 
rassemblé une quarantaine d’aînés au Centre nobel à tihange.
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Chaussée de Wavre 1 B-4520 Wanze
Tél./Fax : +32 (0)85 21.13.99

info@conrardys.be

carmant
sprl - Lubrifiants
Toutes vos huiles - Antigel
Castrol - Shell - Q8 - Esso - Motul...

Rue des Cotillages, 541b
4500 HUY

Tél. 085/23 26 68
Gsm 0485/444 175
Fax 085/21 71 70

E-mail : info@carmant.be
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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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MATÉRIEL DE JARDINAGE ET FORESTIER
VENTE - RÉPARATION - LOCATION - TOUTES MARQUES

ACTION 

AUTOMNE
de -10% à -15%

sur les tondeuses

encore de stock
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Le samedi de 9h à 17h
Dimanche fermé

MS 170
35 cm 204€

504€
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fre
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le 
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01

8

249€ 349€

329€

559€MS 251
40 cm

HS 45
60 cm

RE 129 PLUS

RA 101

BG 56

269€ 439€

79€
279€

Rue Leumont 138 - 4520 ANTHEIT - Tél.: 085/25 44 15 - eurotond@yahoo.be

Référence: 78378



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.
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de la maison ossature bois

20 ANS DE GARANTIE, 
50 ANS D’EXPÉRIENCE

DÉLAI DE CONSTRUCTION
RAPIDE, MONTAGE EN 1 JOUR*

PAIEMENT À LA REMISE 
  DES CLÉS
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085 82 33 33
jumatt.be

* Grâce à notre procédé unique de construction. Votre nouvelle maison en ossature bois est disponible apd. € 130 000 (hors frais, TVA et terrain)* Grâce à notre procédé unique de construction. Votre nouvelle maison en ossature bois est disponible apd. € 130 000 (hors frais, TVA et terrain)

RENCONTRONS-NOUS DANS
NOS MAISONS TÉMOINS


