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Athénée royal : la Ville de Huy participe à la Jour-
née internationale pour l’élimination de la pauvre-
té fi xée par l’ONU le 17 octobre. Le thème, retenu 
en raison du 30e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, est : AGIR 

ENSEMBLE pour donner aux enfants, à leurs familles et à la 
société les moyens de mettre fi n à la pauvreté.
C’est l’occasion de rappeler que la Belgique a un des taux de 
pauvreté infantile les plus hauts en Europe : en Wallonie, un 
enfant sur quatre grandit dans la pauvreté. Se battre contre 
cette pauvreté doit donc aussi être une priorité stratégique.
Les institutions et associations locales et régionales qui 
agissent quotidiennement aux côtés des personnes en diffi -
culté vous invitent à les retrouver pour vous informer et pour 
en parler dans le hall du réfectoire de l’Athénée royal, quai 
d’Arona, où aura lieu la brocante annuelle du SEF, les sa-
medi 12 et dimanche 13 octobre de 10h à 18h. Elles seront 
rejointes par les associations et institutions qui défendent les 
droits de l’enfant ; elles vous proposeront des animations et 
des informations utiles. 
Elles tiendront également un stand d’information sur le 
marché les mercredis 9 et 16 octobre 2019. 
Et, le jeudi 17 octobre, elles se retrouveront à Namur aux 
côtés du Mouvement LST qui portera des témoignages rela-
tifs, notamment, aux formes de transparence imposées aux 
plus pauvres.       www.huy.be       Ville de Huy (Offi ciel)
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S’ils raccourcissent immanquablement en cette période automnale, les jours ne désemplissent cependant pas à Huy. Après les 
festivités estivales de l’année septennale et le festival des arts de la rue, l’agenda des événements hutois n’est guère épuisé.

Dans les semaines qui viennent, tous les regards seront à nouveau braqués sur notre belle cité mosane. Les premiers jours 
de novembre seront notamment marqués par la quarante-sixième édition du Rallye du Condroz, une épreuve de dimension 

internationale, incontournable pour les amateurs de compétition automobile.

La soirée d’Halloween sera quant à elle rehaussée par un spectacle nocturne et itinérant qui animera le fort de Huy mis en 
lumière. De l’opération Place aux enfants aux rendez-vous de l’Université du Temps Disponible en passant par la Corrida du 

Château Vert, il y en aura assurément pour tous les âges et tous les goûts.

Bel automne à toutes et à tous, aux quatre coins de l’entité hutoise ! 
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UN AUTOMNE HUTOIS HAUT EN COULEUR

Le collège communal

©
 L

.A
q

u
il

in
a

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
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TR AVAUX

L’embellissement 
du centre-ville, 
l ’amélioration de la 
mobilité et du vivre 
ensemble, la rénovation 
de voiries dans les 
quartiers et les villages...

. . .  sont au centre des 
préoccupations du 
collège communal. Huy 
bouge, Huy avance…

RAMPE D’ORVAL
ÇA AVANCE !

Les travaux de la rampe d’Orval ont débuté au printemps dernier par le déplacement d’impétrants. La ré-
fection à proprement parler a débuté à la mi-mai avec la réfection du mur. En ce qui concerne la voirie, le 
mois de septembre a été mis à profi t pour rénover la place du Tilleul. Les travaux de la rampe d’Orval 
vont se poursuivre jusqu’à la fi n de l’année 2019. Ils consisteront à réaliser une réfection totale de 
la voirie (sous-fondation, fondation, pose de revêtement en béton hydrocarboné, aménagement d’un 
trottoir...). Le trottoir sera aménagé du côté droit en descendant. Le coût des travaux est de 549.793 € 
subsidié pour moitié par le Service Public de Wallonie.

PROJET FEDER, ACQUISITION
D’UN BIEN IMMEUBLE

Le conseil communal a approuvé les termes de l’acquisition d’un bien immeuble nécessaire à la création 
d’une voirie d’accès et de délestage relative à la gare de Huy à l’occasion du projet FEDER. La Ville de Huy 
avait, en effet, introduit auprès de l’Union européenne (fonds FEDER) un dossier de candidature, La gare de 
Huy comme nœud multimodal. Ce projet vise à désengorger le quartier. La voirie susmentionnée passe 
par diverses propriétés privées ainsi que par un terrain appartenant à la SNCB et à Infrabel. L’incorporation 
de ces parcelles dans le patrimoine communal est indispensable afi n de pouvoir mener à bien le projet de 
requalifi cation du quartier de la gare. C’est donc un pas de plus qui est franchi dans ce dossier hautement 
important.

REDYNAMISATION DE STATTE
DOSSIER APPROUVÉ PAR LE CONSEIL

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité le dossier de rénovation urbaine du quartier de Statte en 
vue de son approbation par le gouvernement. Le dossier a été coconstruit avec les habitants du quar-
tier. Des fi ches projets leur ont été présentées. Elles s’articulent autour de trois grands thèmes : Statte : 
entre ville et campagne, Statte : une entrée de ville et de quartier et Statte : une image du quartier 
renouvelée. Lorsque le dossier de rénovation urbaine sera approuvé par les autorités supérieures, la Ville 
introduira annuellement ses demandes de subvention pour la mise en œuvre des fi ches projets. En fonction 
de la nature des projets envisagés, elle pourrait ainsi prétendre obtenir 60 à 80 % de subsides. 

RUE AUX RUELLES
ARRÊTÉ DE DÉMOLITION

Le bourgmestre a pris un arrêté de démolition de la 
partie supérieure de l’immeuble situé au n° 7 de la 
rue Aux Ruelles afi n d’éviter tout risque d’effon-
drement et de garantir la sécurité publique. Cet 
immeuble, ainsi que les deux hangars le jouxtant, 
ont été la proie d’un incendie respectivement les 30 
août et 2 septembre dernier. Le propriétaire (sous 
curatelle pour cause de faillite) de ces bâtiments 
régulièrement squattés et laissés à l’abandon, avait 
été mis en demeure, via un courrier adressé le 18 
juillet dernier, de prendre toutes les dispositions 
pour murer tous les accès à ces propriétés et, ainsi,
empêcher d’y pénétrer. Ce dernier disposait d’un 
délai de quinze jours à partir de la réception dudit 
courrier pour exécuter les travaux, ce qui n’a pas 
été fait. Les travaux de démolition ont été exécutés 
par l’autorité communale, aux frais du propriétaire.

CHAUSSÉE DES FORGES
GROS CHANTIER DE L’AIDE

L’AIDE et la CILE ont entamé le 2 septembre, 
chaussée des Forges, leur chantier conjoint de 
pose de canalisations d’égouttage et de conduites 
d’eau. Parallèlement, RESA Gaz y procède à la 
pose de nouvelles conduites de gaz. Le chantier 
est planifi é sur une durée approximative de 225 
jours ouvrables et s’effectuera en trois phases 
successives, le long de la R.N. 641, jusqu’à la li-
mite avec la commune de Marchin. 

RÉFECTIONS DE VOIRIES
PLAN 2019-2021 APPROUVÉ

Le plan d’investissement communal 2019-2021 
a été approuvé par le conseil communal. Il va 
maintenant être soumis à la Région pour approba-
tion. Les réfections des voiries suivantes sont 
retenues : rue Yerpen, rue Pré à la Fontaine, la 
partie haute du chemin d’Antheit, la rue Sainte-An-
ne, la rue Delpérée, les trottoirs et la voirie de la 
cité Émile Vierset, la 2e partie de la rue de Che-
faïd, le revêtement de la cité Springuel et la partie 
basse de la rue Émile Vandervelde.

© Colguy

© Colguy

© A. Vbb.
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GALERIE JUVÉNAL 
RÉNOVÉE

La Galerie Juvénal (Espace Place Verte), située place Verte au cœur du vieux Huy, a été rénovée. Le chan-
tier, qui a débuté le 16 mai 2018, consistait à installer une nouvelle toiture avec verrière, cimenter et traiter 
les murs contre l’humidité, réaliser un nouveau revêtement de sol en béton lissé, placer une venti-
lation mécanique, aménager une rampe d’accès intérieure à la salle adjacente pour les PMR, placer 
un nouvel éclairage LED encastré et apparent, réaliser des fi xations pour accueillir les œuvres. Une fois le 
chantier terminé, les agents communaux ont procédé aux travaux de parachèvement (peinture, menuise-
rie...). Une rampe munie d’une main courante pour faciliter l’accès extérieur aux PMR est actuellement en 
cours de fabrication à la forge communale. Le coût total des travaux est de 366.654 €. 

GIRATOIRES DE BEN-AHIN, CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE BRETELLE

Depuis le 30 septembre, des travaux ont débuté afi n de réaliser une nouvelle bretelle de sortie visant à  connecter 
le parking inférieur du Shopping Mosan à la R.N. 90. Ce chantier a pour but de fl uidifi er le trafi c, notamment 
aux heures de pointe. Après la réalisation de cette nouvelle sortie, la circulation s’effectuera de cette façon :
• les véhicules légers ne pourront plus quitter le parking du Shopping Mosan par le giratoire du Cwèrneû (cette 
sortie sera réservée aux poids lourds via une borne automatique). Des études ont en effet démontré que la 
confi guration actuelle rend diffi cile l’insertion des véhicules venant de Huy dans le giratoire en question ;
• les véhicules légers pourront quitter le parking soit vers la nouvelle bretelle pour rejoindre la R.N. 90 (tourne 
à droite obligatoire), soit vers l’arrière du parking pour rejoindre la chaussée de Dinant (R.N. 698).
Le chantier devrait être terminé à la mi-octobre. Il est fi nancé par la SOFICO et est réalisé en collaboration 
avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures.

LES BOUCS SONT À PIED D’ŒUVRE
SUR LES FLANCS DU FORT

180.000 €
POUR LE VICIGAL

La Ville de Huy vient de prendre connaissance de 
l’arrêté ministériel octroyant une subvention de 
180.000 € pour concrétiser le projet ViciGAL, im-
portant pour le redéploiement touristique de la ville 
et la politique qu’elle mène en matière de mobilité 
douce. Ce projet vise à créer une dorsale de mo-
bilité douce et touristique (du type voie verte) 
reliant Yvoir à Huy (41 kilomètres) de Meuse à 
Meuse, de RAVeL à RAVeL. Le parcours prend 
son départ à Yvoir, sillonne la vallée du Bocq, re-
joint Crupet, remonte vers la gare de Courrière via 
Maillen et, à partir de cet endroit, suit autant que 
possible le tracé de l’ancien tramway vicinal pour 
rejoindre Huy en passant par Gesves et Ohey. À 
Huy, le tracé passe par la vallée de la Solières, 
classée Natura 2000. 

PARKING DU PONT DE L’EUROPE
LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ

Le permis nécessaire à l’aménagement d’un par-
king de délestage de 87 places situé au pied du 
pont de l’Europe (rive gauche) obtenu, les tra-
vaux ont pu débuter. Le délai d’exécution est de 
100 jours ouvrables. Afi n de concrétiser la réali-
sation de ce parking, la Ville a obtenu un subside 
de 362.000 € de Liège Europe Métropole. Le coût 
du parking de délestage est de 359.762 €. Il faut 
y ajouter le montant des études et de l’évacuation 
des terres polluées (65.642 €). 

REVITALISATION URBAINE 
DU QUADRILATÈRE

La ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et 
des Infrastructures sportives a marqué son accord 
sur le projet des travaux (cahier des charges, plans 
et métrés) de rénovation des rues de la Résis-
tance et Delloye-Matthieu ainsi que du parking 
de la Bibliothèque, qui constituent la phase 1 du 
vaste projet de revitalisation urbaine du Quadri-
latère. Le coût de cette première phase, qui de-
vrait débuter au printemps 2020, est de 898.000 €.
Le projet global, qui concerne les rues Gré-
goire-Bodart, du Coq, l’Apleit, des Frères mineurs 
et l’avenue Chapelle, bénéfi cie d’un subside régio-
nal d’1.250.000 €. Il devrait durer jusqu’en 2022. 

ÉCLAIRAGE AU FORT
DEMANDE DE SUBSIDE

Le conseil communal a décidé de demander un 
subside au Commissariat général au tourisme 
(CGT) pour réaliser la rénovation de l’éclairage du 
fort. Les anciens luminaires incandescents très 
énergivores seront remplacés par un éclairage 
LED. En outre, un éclairage sera également instal-
lé sur le chemin d’accès au fort, qui en est actuel-
lement dépourvu.

HALTE POUR MOTOR-HOMES
DEMANDE DE SUBSIDE (STATTE)

Le conseil communal a décidé d’introduire 
une demande de subside auprès du Com-
missariat général au tourisme (CGT) afi n 
d’aménager une halte de nuit pour dix mo-
tor-homes au port de plaisance de Statte.

© L. Aquilina

Depuis début août, six boucs paissent 
sur le terrain escarpé du fort à l’occasion 

d’un projet d’éco-pâturage.

© Colguy

©  Google Earth
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DIVERS

ENSEIGNEMENT

Cinq écoles réparties dans six implantations composent notre enseignement 
communal : Huy-Sud, Outre-Meuse, Bons-Enfants, Tihange et Ben-Ahin (im-
plantations de Solières et de Ben). Cela représente environ 1400 élèves et 
150 membres du personnel que le collège communal a le souci de placer 
dans les meilleures conditions de travail et d’apprentissage possibles.
Que ce soit en termes d’infrastructure ou de soutien à des projets sur fonds 
propres d’établissements scolaires (langues, sport, logopédie...), la Ville a 
toujours investi dans son enseignement.
Rappelons ce qui a été réalisé dans un passé récent : nouvelle école à Ben, 
revitalisation et travaux énergétiques à Huy-Sud, réalisation de mezzanines 
pédagogiques dans les classes... 

Juillet et août ont aussi été mis à profi t pour procéder à différents tra-
vaux dans les diverses implantations, et l’année scolaire 2019-2020 
poursuivra dans cette voie. 

École de Tihange > Remplacement de la chaudière.
École de Huy-Sud > Rénovation du réfectoire 
                 (2e phase, rénovation du plafond).
École d’Outre-Meuse > Placement du carrelage dans les classes du bâti-
ment maternel - Rénovation complète des W.-C. du bâtiment maternel du rez-
de-chaussée - Rénovation et isolation des toitures du bâtiment des primaires 
- Aménagements extérieurs (préau, murets avec fl eurs, etc.).
École de Ben > Rénovation des châssis du réfectoire et du bloc maternel.
École de Solières > Parachèvements du placement des châssis (peinture, 
plafonnage) - Création d’un bureau pour la direction.
École des Bons-Enfants > Placement d’un éclairage vers la garderie des 
primaires - Rénovation des vestiaires et du gymnase.

Le budget extraordinaire de la Ville de Huy à l’exercice 2019 prévoit ainsi des 
investissements à concurrence de 900.000 €, parmi lesquels on pointera la 
mise en place du wifi  dans les différentes écoles (80.000 €), l’aménagement 
d’un nouveau bâtiment à l’école d’Outre-Meuse (100.000 €), l’acquisition d’un 
bus scolaire (230.000 €).

LES JEUNES HUTOIS SENSIBILISÉS 
AUX ENJEUX CLIMATIQUES

Place Verte : à l'occasion de Place aux enfants, une soixantaine 
d’enfants vont participer à divers ateliers de sensibilisation à 
la problématique du climat. Micro-trottoir, circuit court, gestes 
à adopter au quotidien… Le tout ponctué par la réalisation d’une 
fresque géante avec du matériel de recyclage. Une œuvre 

éphémère qui sera visible dès 17h place Verte.
       Ville de Huy/Jeunesse, 085/21 78 21.

12
OCT

SALON DU JEUNE 
BOURLINGUEUR

LA VILLE DE HUY INVESTIT POUR 
SON ENSEIGNEMENT COMMUNAL

Infor Jeunes : afi n de donner aux jeunes (12 > 26 ans) qui dé-
sirent voyager et à leurs parents toutes les informations utiles, Infor 
Jeunes Huy organise en ses locaux le Salon du jeune bourlingueur. 
Opérateurs, jeunes ayant voyagé, associations, juristes vous 
permettront de découvrir les nombreuses possibilités de 

voyager et donneront tous les conseils pour préparer cette aventure. De 10h à 
16h.       Infor Jeunes, quai Dautrebande, 7 à Huy. 085/21 57 71
contact.huy@inforjeunes.be - www.inforjeuneshuy.be

16
NOV

LA MÉZON 
ATELIERS & ÉVÉNEMENTS

● Ateliers 2019-2020 : 
Comics & mangas > Lundi de 17h à 19h, dès 10 ans.
Graffi ti > Lundi de 17h à 19h, dès 10 ans.
Podcast radio > Lundi de 17h à 19h, dès 14 ans.
Jeux de rôle > 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 14 ans.
Danse hip-hop > Mardi de 17h à 19h, dès 10 ans.
B.D. > Mardi de 17h à 19h, dès 12 ans.
Informatique > Mercredi de 17h à 19h, dès 12 ans.
Multisports > Mercredi de 14h à 15h30, dès 10 ans.
Guitare (cours collectifs pour débutants) > Merc. de 15h à 16h, dès 10 ans.
Circuit court (cuisine) > Dernier merc. du mois - Atelier intergénérationnel.
Cuisine > Jeudi de 16h30 à 18h30, dès 10 ans.
Jeux de société > Dernier vendredi du mois.
Atelier brassage > Intergénérationnel.
● Événements & stages de Toussaint : 
12 OCT > Place aux enfants, journée citoyenne sur le thème Bougeons pour 
le climat !. 22 et 23 OCT > Fake news, parlons-en !, ateliers divers sur l’édu-
cation aux médias. 28 OCT > 01 NOV > Stages de Toussaint. 09 NOV > Salon 
des nouvelles technologies, journée d’initiation aux technologies du numérique. 
23 NOV > Tournoi Fortnite en section (PS4) - Inscription obligatoire ! 20 DÉC > 
Auberge espagnole de Noël à La Mézon.
       La Mézon (Maison des jeunes), quai Dautrebande, 7 à  Huy. 085/21 16 30
www.lamezon.be

JEUNESSE

© la Mézon © la Mézon
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SPORTS

AQUA FITNESS - CENTRE SPORTIF 
LOCAL DE HUY

PETIT-DÉJEUNER
OXFAM

Collège Saint-Quirin : petit-déjeuner équitable et enrichi de 
produits locaux. Service de 8h à 11h. Entrée et vaste parking 
via la rue Axhelière. Pas de réservation.
Adultes : 7 €. Enfants : 4 €. Tarif pour les familles.
      OXFAM - Magasins du monde, 0470/62 77 79.

17
NOV

OPÉRATION 
11.11.11

SOLIDARITÉ

Piscine communale : du neuf au Centre sportif local avec des activités de 
type aqua fi tness (aquabike - aqua jump - circuit training - aqua tonic). 
Les séances se déroulent 7j/7 à différentes heures et pour tous les ni-
veaux, du sportif débutant au plus aguerri. Tarifs : adultes > 14 €/séance ou 
115 €/abonnement de 10 séances ; seniors (à partir de 60 ans) et étudiants 
(jusqu'à 25 ans) > 9 €/séance ou 90 €/abonnement de 10 séances. Cours 
dispensés par des moniteurs qualifi és.
        Avenue Godin-Parnajon, 5 à Huy. 085/25 06 32 - www.csldehuy.be
       Centre Sportif Local de Huy

SNCB, DEMANDE DE RETOUR
AUX ANCIENS HORAIRES

Le conseil communal a adopté à l’unanimité une motion demandant à la 
SNCB le retour aux anciens horaires d’ouverture des guichets à la gare de 
Huy. Cette motion fait suite à l’adaptation des horaires d’ouverture des gui-
chets depuis le 4 août. Le conseil communal considère que les modifi cations 
desdits horaires (ouverture des guichets le week-end de 7h45 à 15h au lieu 
de 6h à 20h) impactent les utilisateurs du rail, et plus particulièrement 
les personnes âgées qui utilisent diffi cilement les automates ou encore 
les touristes de passage à Huy.

En ville : l’Opération 11.11.11 est la principale opéra-
tion de récolte de fonds en faveur de la solidarité 
Nord-Sud en Belgique. Elle bénéfi cie à l’ensemble 
des ONG belges membres du CNC-11.11.11 (Centre 
national de coopération au développement). L’édition 

2019 aura lieu du 7 au 17 novembre et la Ville de Huy s’y associe. Vous 
pouvez aussi soutenir l’Opération 11.11.11 tout au long de l’année en faisant 
un don.
       www.cncd.be - cncd@cncd.be - 02/250 12 30.

07
NOV

17>
NOV

ART MARTIAL, DÉCOUVREZ 
LE CHOCHIN DOJO

École de Ben-Ahin : le Chochin dojo propose un karaté traditionnel de 
style Shitō-Ryū. Il allie les techniques fl uides, les positions basses et une 
multitude de clefs et d’immobilisations ainsi que les chutes, ce qui en 
fait un karaté très complet. Notre dojo a pour but d’apprendre les ri-
chesses du karaté, son enseignement et sa mise en pratique dans 
la vie de tous les jours de manière ludique et sympathique. Le mer-
credi de 18h à 19h15 pour les enfants (à partir de 6 ans) et de 19h30 à 
21h30 pour les adultes. Avenue de Beaufort, 2 à Ben-Ahin. Envie d’un 
essai ? Venez vous amuser et apprendre à vous défendre avec nous. 
      Jérôme Jolet, 0472/25 57 03 - www.chochin-dojo.be

Hall omnisports : pendant les vacances de Tous-
saint, du lundi 28 au jeudi 31 octobre, venez vous 
amuser dans l’espace des châteaux gonfl ables 
spécialement aménagé pour les vacances. Hall 
omnisports, avenue de la Croix-Rouge, 4 à Huy. 

       Bientôt sur www.csldehuy.be et        Centre Sportif Local de Huy.

28
OCT

31>
OCT

PLAINE DE JEUX
INDOOR ÉPHÉMÈRE

Layla Bouazza prête serment.
En raison de la démission d’Oli-
vier Dethinne, Layla Bouazza 
(PS) a rejoint les rangs du conseil 
communal le 16 septembre der-
nier.

CONSEIL COMMUNAL

© Colguy

© J. Jolet
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SERVICE
PRÉVENTION

C’est un théâtre de marionnettes en bois créatif, dynamique et interculturel. 
C’est aussi la création de décors, de marionnettes sur bois, d’histoires ba-
sées sur la vie hutoise. Ouvert à tous publics à partir de 8 ans, y compris aux 
personnes sourdes et malentendantes. Une collaboration du Centre culturel 
et de Huy Quartiers. 
      Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous au 085/23 05 05.

DIVERS

LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
S’INSTALLE À HUY 

LE THÉÂTRE DE LA 
SOURCE, C’EST QUOI ? 

ATELIERS
AUX FLORICOTS

MÉDIATION DE 
PROXIMITÉ

THINK-PINK
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Françoise Baeken, 
médiatrice de proximité

DJÅZONS 
WALON

« On veût des Tchèstias, des lumîres,
Dès bwès, dès fl eûrs èt dès mouchons,
Dès-uch, dès fi nièsses, dès baurîres,

Rèn qu’ dins one seûle bole di savon. »*

Huy dit awè (oui) aux langues régionales.

* « On voit des châteaux, des lumières,
Des forêts, des fl eurs et des moineaux,
Des portes, des fenêtres, des barrières,
Rien que dans une simple bulle de savon. »

G. Massart-Tilman
BUREAUX FERMÉS LES 
1er, 11 & 15 NOVEMBRE

Les bureaux de la Ville de Huy, la Bibliothèque et l’Espace Public Numérique 
seront fermés les vendredi 1er novembre (fête de la Toussaint), lundi 11 no-
vembre (Armistice) et vendredi 15 novembre (fête du Roi). 

Envie de cuisiner, de pâtisser et/ou de créer des bricolages sympas ? Huy 
Quartiers organise des ateliers cuisine, pâtisserie et créatifs à la maison 
de quartier des Floricots, Aux Vieux Floricots, 46 à Tihange. Les vendredis 
après-midi et/ou en soirée. Pour tous ! 2 €/personne/atelier. Ambiance convi-
viale ! 
      Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous au 085/23 05 05.

Plutôt que de laisser s’envenimer la situation, de porter plainte auprès de la 
police ou d’entamer des procédures judiciaires, faites appel à la médiatrice 
de proximité. Écoute, neutralité, dialogue, respect de chacun, confi dentialité 
afi n d’obtenir un accord respectif, un discours commun vers un mieux-être. 
La médiatrice est votre intermédiaire et vous aide à être les acteurs du chan-
gement. 
       Françoise Baeken, Ville de Huy/Prévention (Huy Quartiers), 
085/23 05 05 - francoise.baeken@huy.be

Répondre aux besoins des associations en matière de services, soutenir 
l’émergence et le développement du tissu associatif, aider les associations 
dans le développement de leurs activités est la vocation de la Maison des As-
sociations. Ses activités : conseils juridiques et comptables aux associations 
et asbl situées sur le territoire provincial, toutes thématiques confondues. Les 
sujets abordés peuvent être : la création d’asbl, la modifi cation de statuts, la 
mise en place d’une comptabilité simplifi ée, les conventions de volontariat, 
les baux, les déclarations de patrimoine...
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
     Stéphane Coudyzer, 085/84 97 89 - 0499/28 82 80 - info@mda-ajc.be 
www.mda-ajc.be 

L’asbl Think-Pink souhaite que plus d’attention soit 
portée au cancer du sein en général, mais veut par-
ticulièrement sensibiliser à l’importance des mam-
mographies et du dépistage. Elle informe, sensi-
bilise, soutient la recherche scientifi que et récolte 

des fonds pour les soins de santé pendant et après la maladie. Vous pouvez 
soutenir Think-Pink en faisant un virement sur le compte IBAN BE57 0015 
7587 5235 - BIC GEBABEBB. Chaque don de minimum 40 € par an est 
déductible fi scalement. 
      Think-Pink asbl, allée de la Recherche, 12 - 1070 Bruxelles. 
info@think-pink.be - www.think-pink.be
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UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE (UTD)

24
OCT

04
NOV&17

OCT
CONFÉRENCES

DE L’UTD

17 OCT : L’Islande, conférence de Michette Tordeur. 
24 OCT : D’Artagnan, obscur ou illustre ?, conférence d'Adrien Roselaer. 
04 NOV : Bénin, berceau du vaudou, conférence de Dany Marique. 

Les conférences ont lieu à 14h30 et sont accessibles au prix de 3 €/membre 
ou 5€/non membre.

Aix-la-Chapelle : évadez-vous l’espace d’une journée à la 
découverte de l’un des plus beaux marchés de Noël de 
l’Euregio. Départ : 8h à Noss’baraque (Tihange) et 8h15 à la 
piscine. 10 €/personne (prévoir 3 € pour la navette desservant 
le parking) à verser sur le compte IBAN : BE13 3631 4472 3939. 

Retour prévu aux environs de 21h30. L’inscription ne sera validée qu’après 
réception du paiement (au plus tard dans les 10 jours). Places limitées, ins-
cription obligatoire.        Ville de Huy/Affaires sociales, Hôtel de ville, Grand-
Place, 1 à Huy - 085/21 78 21.

10
DEC

       Université du Temps Disponible, rue Sous-le-Château, 37 à Huy. 
085/25 44 59 - utd@huy.be

MARCHÉ DE NOËL
AIX-LA-CHAPELLE

● ONP (pensions des salariés) : 2e et 4e mardi du mois de 9h à 11h30.
● INASTI (pensions des indépendants) : 2e mardi du mois de 10h à 12h.
● SPF Sécurité Sociale (allocation aux personnes handicapées) : 
4e vendredi du mois de 9h à 11h30. 
● AViQ (nouvelle appellation de l’AWIPH) : uniquement sur rendez-vous 
le 3e jeudi du mois de 9h à 12h. Alicia Rosette, 04/220 11 47 - 0474/74 36 84
alicia.rosette@aviq.be. Agent EPOC (Écoute, Première Orientation, Conseil). 
● CRIPEL (Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Étran-
gères ou d’origine étrangère de Liège). À destination des personnes 
devant suivre le parcours d’intégration des primo-arrivants : uniquement 
sur rendez-vous le 4e jeudi du mois de 9h à 12h (2e jeudi si le 4e est férié). 
Florence Dufrane, 04/223 80 20.
● SPW Fiscalité (redevance TV, taxe de circulation et de mise en circula-
tion, taxe sur les jeux et paris...) : le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, 
sur rendez-vous au 081/33 02 11. 
● FEDRIS (Agence fédérale des risques professionnels) : Boutique ur-
baine, rue des Mineurs, 17 à Liège. 04/221 66 29 - www.fedris.be 

         Les permanences sont organisées au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 
à l’exception de celle de l’INASTI qui se tient au bureau des Affaires sociales. 
Ville de Huy/Affaires sociales, Hôtel de ville, Grand-Place, 1 à Huy. 085/21 78 21.
  

PERMANENCES
SOCIALES

Lorraine : une journée pour découvrir Avioth et sa monumen-
tale basilique Notre-Dame, Montmédy et sa citadelle, Mont-de-
vant-Sassey, village célèbre pour son église du XIe siècle. Dé-
part à 7h30 et retour vers 19h. Prix : 48 € (transport, entrées, 
visites guidées, repas de midi).

31
OCT

18
OCT

15
NOV&

UTD - Lire un bon livre : quel plaisir ! Mais, parce 
que la lecture en solitaire peut parfois être frustrante, 
venez nous rejoindre pour partager un bon moment 
autour de vos lectures à l'occasion d’un débat décon-
tracté, respectueux et courtois.

À 10h, accès gratuit.

CLUB DE LECTURE

EXCURSION - EN PASSANT 
PAR LA LORRAINE

À partir de 14h, école de Huy-Sud, avenue du Hoyoux, 7 à Huy. 6 €.
       Ville de Huy/Affaires sociales, Hôtel de ville, Grand-Place, 1 à Huy. 
085/21 78 21.

L’après-midi sera 
animé par Jean-
Luc Delacroix.

12
OCT

C’est le duo Christelle 
et Michaël Martin qui 
vous entraînera sur la 
piste de danse.

16
NOV

LE BEL ÂGE HUTOIS
GOÛTERS DANSANTS

École de Huy-Sud : prenez date 
des deux prochains rendez-vous 
conviviaux proposés…

AFFAIRES SOCIALES

© Ch. & M. Martin

Lorraine : une journée pour découvrir Avioth et sa monumen-
tale basilique Notre-Dame, Montmédy et sa citadelle, Mont-de-
vant-Sassey, village célèbre pour son église du XIe siècle. Dé-
part à 7h30 et retour vers 19h. Prix : 48 € (transport, entrées, 
visites guidées, repas de midi).
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ENVIRONNEMENT

TIHANGE, LES ÉLÈVES 
AMÉNAGENT UN SENTIER
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COLLECTE DE JOUETS
DANS LES RECYPARCS

19
OCT

Recyparcs : transmettre plutôt que 
jeter est l’objectif de cette collecte 
de jouets en bon état (peluches et 
jouets à pile exclus) qui profi tera à 
des associations locales.       

       www.intradel.be 

COLLECTE DES DÉCHETS, RES-
PECTEZ LE CALENDRIER, S.V.P. !

Nos services constatent régulièrement que des 
citoyens ne respectent pas les jours de collecte 
des déchets. Il est donc important de rappeler 
que les conteneurs à puce, les sacs de déchets 
organiques, les papiers-cartons et les sacs bleus 
PMC doivent impérativement être sortis aux dates 
prévues, la veille au soir ou le matin avant 6h. 
Zones de collectes : 
Zone 1 > Lundi : Ben-Ahin, Gives, Solières, quar-
tiers Batta et Saint-Hilaire.
Zone 2 > Mardi : centre-ville.
Zone 3 > Mercredi : Tihange bas et haut, La Sarte 
et les rues : Croix-Rouge, É. Vierset, Écoliers, 
Vergiers, Poissonrue, L. Chainaye, Delpérée, F. 
Roosevelt, Bons-Enfants, Marais, J. Jaurès, A. 
Foncoux, Motte, Springuel, P. Carré, E. Malvoz, 
Hercot, Beau Site, Vianden, Th. Jacques, J. Tho-
net, Haut-Mas, Chasseurs Ardennais, Europe, 
Arona, et le reste de la rive gauche.
À noter que les papiers-cartons et sacs bleus PMC 
sont collectés une semaine sur deux, uniquement 
pendant les semaines paires.
      Ville de Huy/Environnement, 085/21 78 21 -
environnement@huy.be 

AVIS DE CHASSE
CIRCULATION INTERDITE

La circulation du public en forêt est interdite pour 
motif de chasse et battue selon le calendrier 
suivant. Chasse du château de Fléron à Ben-
Ahin et bois de Lovegnée : 13 & 27 OCT, 11 & 
24 NOV, 15 DÉC / Chasse communale de Ben-
Ahin, battues aux sangliers : 05 & 31 OCT, 08 
& 28 NOV, 21 DÉC, 11 JAN / Chasse du bois 
de Gives et du Chenu, chasse bois de Gives, 
sentier 56 : 15 OCT, 19 NOV, 17 DÉC / Chasse 
du bois du Bailli : 06 et 26 OCT, 19 NOV, 14 
DÉC / Tihange, piste Vita (battues) : 22 OCT, 
19 NOV, 17 DÉC / Bois de Tihange : 31 OCT, 
29 DÉC. 
      Cécile Colon, agent DNF en charge du triage 
de Huy, 0477/78 12 35.

VARIÉTÉS DE PIVOINES 
EN CULTURE BIO 

20
OCT

Ancienne gare Saint-Hilaire : la 
Société Royale Horticole et Viticole 
de Huy vous convie à la conférence 
de M. Brasseur. À 10h. Rue Renier 
de Huy.

      P. Calmant, 0495/63 03 85 - 
A. Dirick, 085/25 02 39.

Une nouvelle expertise sera commandée pour dé-
terminer l’état de santé des tilleuls de l’avenue Del-
chambre. Ce diagnostic phytosanitaire et mécanique 
permettra de déterminer l’évolution de l’état de ces 
arbres remarquables. Le dernier diagnostic remonte, 
en effet, à la fi n de l’année 2015. À l’époque, un expert 
de la Région wallonne avait remarqué des dégâts et 
faiblesses dus à l’âge des arbres, au parking (entre-
temps supprimé) et à l’impact des événements qui se 
déroulent tout au long de l’année sur l’avenue. Dans 
ce rapport, ce même expert préconisait un entretien 
régulier des tilleuls. À ce stade, l’autorité communale 
espère qu’un élagage régulier des arbres et des me-
sures de précaution en cas de fortes rafales de vent 
seront suffi sants pour assurer la sécurité des usagers 
de l'avenue fortement fréquentée et pour conserver 
ce patrimoine arboré cher aux Hutois. C’est donc une 
nouvelle expertise indépendante qui devrait permettre 
de déterminer les mesures à prendre.

TILLEULS DE L’AVENUE 
DELCHAMBRE, VERS UNE 

NOUVELLE EXPERTISE

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
4 DATES EN NOVEMBRE

4x
NOV

Intradel vous propose de participer à 
Huy à un atelier gratuit Zéro déchet 
avec démonstrations pratiques. 
Places limitées. 

Inscription obligatoire.
Maison du Gouverneur, 
rue Vankeerberghen, 14 à Huy :  
07 NOV, 19h00 > 21h30
09 NOV, 09h30 > 12h00
Centre Nobel, rue de la Paix, 3 à Tihange :
14 NOV, 19h00 > 21h30 
Écomusée, avenue de Beaufort, 65 à Ben-Ahin  :
16 NOV, 14h00 > 16h30
     Inscription sur www.intradel.be du 14 au 25 
octobre. Une personne par ménage. Brochures et 
fi ches inspirantes pour réduire vos déchets dispo-
nibles sur notre site www.intradel.be

Quel verdict santé 
pour nos tilleuls 
hutois ?

© Colguy
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COMMERCES
CALAS EN FOLIE

FLEURISTE

NOUVEAU ! CHRH, rue des Trois-Ponts, 2

TEMPO TEAM
AGENCE INTÉRIM

DÉMÉNAGEMENT ! Rue du Pont, 14

LE TALON D’ACHILLE
SERRURIER

NOUVEAU ! Porte des Aveugles, 8

GTO ORTHOPÉDIE
BANDAGISTE

NOUVEAU ! Rue des Trois-Ponts, 11

13e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES 
VILLES FAIR TRADE AU PAYS DE GALLES

Depuis septembre 2012, la Ville de Huy participe à la démarche de promotion du commerce équitable et met en évidence la diversité et la 
qualité des productions locales et régionales. À ce titre, elle est régulièrement prise comme exemple pour ses actions (distribution de sacs 
en tissu réutilisables, promotion des circuits courts, organisation du marché Passion Nature...) en faveur du commerce équitable. Huy a été 
sélectionnée avec quatre autres communes pour représenter les communes de Wallonie-Bruxelles à la 13e Conférence internationale 
des villes Fair Trade (IFTTC) qui se tiendra au pays de Galles du 18 au 20 octobre. La conférence rassemblera 300 personnes actives 

dans le commerce équitable ; elles aborderont des thématiques liées à la justice commerciale et au commerce durable.
Depuis la reconnaissance de Garstang comme première ville du commerce équitable (au Royaume-Uni, en 2001), la campagne a pris de l’ampleur et compte au-
jourd’hui plus de 2000 communes réparties dans 34 pays à travers le monde.
      Sur www.huy.be/economie/commerce-equitable, retrouvez les écoles, initiatives et commerces hutois qui contribuent à faire de Huy une commune du commerce 
équitable.

18
OCT

20>
OCT

Depuis le 1er septembre 2019, le gouvernement wallon a rétabli les indemnités 
compensatoires pour les commerçants lésés par des travaux sur la voie publique. 
Le dispositif vise à réintégrer, en Wallonie, un mécanisme spécifi que d’indemni-
sation forfaitaire des indépendants ou des petites entreprises, dont l’accessibilité 
ou l’attractivité du site d’exploitation est perturbée à la suite de travaux sur la voie 
publique, et ce, durant vingt jours consécutifs. Le montant des indemnités pou-
vant être perçues s’élève à 100 €/jour d’entrave, avec un plafond de 6.000 €
d’indemnités (soit 60 jours d’entrave) par chantier. 
       www.indemnites-compensatoires.be

INDEMNITÉS POUR LES COMMERÇANTS LÉSÉS 
PAR DES TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE

Régulièrement, les Guichets Énergie Wallonie sont consultés par des citoyens 
qui ont fait les frais des pratiques de certaines sociétés peu scrupuleuses qui sé-
vissent en Wallonie. Les tactiques des vendeurs sont variées (publicités menson-
gères sur les réseaux sociaux, coups de téléphone répétés, techniques de vente 
agressives lors de Salons, promesses de primes inexistantes…). Mais le résultat 
est le même : des bons de commande sont signés pour des pompes à cha-
leur, des panneaux photovoltaïques ou d’autres équipements non adaptés 
aux besoins du client et/ou à des prix bien supérieurs à ceux du marché. 
Parfois, les citoyens ont le temps de faire marche arrière mais, bien souvent, il est 
malheureusement trop tard. Un bon conseil : restez vigilants !
Et n’hésitez pas à vous faire conseiller par les Guichets Énergie Wallonie.
    Guichet Énergie Wallonie de Huy, place Saint-Séverin, 6. 085/21 48 68
guichetenergie.huy@spw.wallonie.be. Ouvert du mardi au vendredi de  9h à 12h 
ou sur rendez-vous.

ÉNERGIE : GARE 
AUX ESCROCS

+  INFOS
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DEVOIR DE MÉMOIRE
LE 6 SEPTEMBRE 1944,

HUY ÉTAIT LIBÉRÉE

© Roi Philippe

Époux Dejaive-Deblire
50 ans de mariage
Roger Dejaive, né à Huy le 1er janvier 1941, 
et Thérèse Deblire, née à Rivière le 22 octobre 1947, 
se sont mariés le 29 septembre 1969 à Rivière. 
Ils résident rue Sous-le-Château.

11 NOVEMBRE
JOURNÉE DU SOUVENIR

Jour anniversaire de la signature de l’Armistice, le 11 novembre signifi ait la fi n de la 
de la Première Guerre mondiale (1914-1918), confl it qui a fait près de 20 millions 
de victimes, militaires et civiles, dont 100.000 Belges. En 2019, il est l’occasion 
pour les autorités communales et les associations patriotiques d’informer les plus 
jeunes sur le devoir de mémoire.  Programme des commémorations à Huy :
10 NOV - 09h30 : FNC*& FNAPG* > Messe à l’église de Gives.
12 NOV - 10h00 : l’ensemble des associations patriotiques, les autorités com-
munales et des enfants des écoles > Relais sacré, suivi du dépôt de fl eurs au 
mémorial des deux guerres, square Lucien Henrion.
12 NOV - 14h45 : FNC > Relais sacré à Gives, dépôt de fl eurs au monument aux 
morts, avec participation des enfants.
12 NOV - 18h00 : FNAPG Tihange > Relais sacré à Tihange, dépôt de fl eurs au 
monument aux morts, avec participation des enfants.
*FNC : Fédération Nationale des Combattants - FNAPG : Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre. 

En septembre dernier a eu lieu à l’Espace Saint-Mengold, en présence des autori-
tés communales et des représentants des associations patriotiques, la cérémonie 
commémorant le 75e anniversaire de la libération de Huy. Le 6 septembre 
1944, une journée mémorable que relate l’historien Philippe Dejaive.

Depuis l’annonce des événements de Normandie, l’espérance d’une libération à 
moyen terme se faisait chaque jour plus précise […]. Le 18 août, ce fut l’émoi : en 
fi n de journée l’échec du bombardement américain causa la désolation à Huy […]. 
Des quartiers furent ruinés ; on ne dénombrait pas moins de 80 tués et 158 bles-
sés. Cette destruction qui précède de trois petites semaines la Libération, explique 
que l’arrivée des armées américaines avait un goût plus qu’amer pour certains 
de nos concitoyens. Mais le régime fort devenait faible et l’occupant était sur le 
départ […]. Le 5 septembre, les Allemands libérèrent les derniers détenus du fort 
par petits groupes […]. Pendant ce temps, la 3e division blindée, sous les ordres 
du général Rose, progressait en direction de Huy après la libération de Namur. La 
troupe s’était dédoublée : alors qu’une partie délivrait la rive gauche de la Meuse 
en venant de Hesbaye, atteignant le carrefour Saint-Germain avant de bifurquer 
vers Saint-Pierre, parallèlement, des troupes plus conséquentes évoluaient sur 
l’autre rive […]. La cité se trouvait à nouveau maîtresse de son destin ; la petite 
heure que dura sa libération mettait ainsi fi n à quatre années pénibles faites de 
privation, voire de brimades en tout genre. Un concert de cloches retentit bientôt ; 
les drapeaux tricolores fl eurissaient sur les balcons ; la foule en liesse accueillait 
l’armée victorieuse. Mais celle-ci ne pouvait s’attarder ; elle poursuivit sa mission 
via le quai Dautrebande et la rue de la Motte afi n de délivrer Tihange et continua 
son parcours qui allait la conduire dans la cité ardente […].*

*Texte intégral disponible sur www.huy.be 

NOCES D’OR

À  L’ H O N N E U R
c i t o y e n s

10
NOV

12>
NOV

Après l’accession au 
trône du roi Léopold II, 
il fut décidé, en 1866, 
que la fête de Sa Ma-
jesté serait célébrée le 

15 novembre, date de la Saint-Léo-
pold. Tous les 15 novembre, un Te 
Deum (hymne) est chanté en l’hon-
neur du roi dans différentes villes et 
communes de Belgique. À Huy, le Te 
Deum sera célébré en la collégiale 
Notre-Dame à 11h. 

15
NOV

© Colguy

© Colguy

© Colguy

Dépôt de fleurs sour le pont de Fer, 
au pied de la plaque commémorant la 
libération de Huy.

FÊTE DU ROI
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MUSÉES & BIBLI

LES MUSÉES
DE HUY

BIBLIOTHÈQUE
& EPN

L’HEURE DU CONTE
SECTION JEUNESSE

© L. Aquilina

© Guy Astic

/ EPN

Fort : inspiré librement du roman Toine dans la 
tourmente d’Arthur Masson, Toine vous emmène 
dans les entrailles du fort pour une (re)décou-
verte originale du quotidien des prisonniers, entre 

théâtre d’ombres et marionnettes. Gratuit. Les 11 et 12 octobre à 20h, le 13 oc-
tobre à 15h. Durée : 1h30. Réservation obligatoire. Une création de la Cie Sandra 
Proes.
      Ville de Huy/Fort & mémorial, 085/23 24 35 - bernadette.latinne@huy.be 

TOINE, SPECTACLE
ITINÉRANT

LA NOCTURNE D’HALLOWEEN AU FORT
DE L’AUTRE CÔTÉ DU VOILE

21
JUIN

28
JUIL

>12
OCT

13
OCT&11

OCT

LE CONSERVATEUR DU 
MUSÉE, C’EST VOUS !

Fort - Spectacle itinérant : Halloween est une période très spé-
ciale. C’est le moment où le monde des vivants et le monde des 
morts sont très proches, séparés par un simple voile. En cette nuit 
magique, une série de bouleversements ont lieu… Entrez dans cet 
univers fantastique peuplé de personnages qui vous feront découvrir 

avec humour et émotion notre passé commun. Spectacle accessible dès 6 ans. 
Dix départs de 19h à 22h (toutes les 20 min.). Durée : +/- 1h15. Adultes : 3 €, 
enfants/étudiants : 2 €, groupes d'adultes : 2 €, groupes d'enfants/étudiants : 1 €.
     Réservez votre créneau horaire : Ville de Huy/Fort & mémorial, 085/21 78 21 
085/23 24 35 - fort@huy.be

31
OCT

Dans le courant de l’année 2019, le Musée communal a entrepris une profonde 
révision de ses réserves. D’innombrables objets y sont entreposés et méritent de 
sortir de l’ombre le temps d’une exposition, qui sera présentée au Musée com-
munal à l’occasion de Noël au musée, du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 
Afi n de jeter un regard neuf sur les collections, c’est vous qui choisirez les œuvres 
exposées (objets domestiques, peintures, dessins…). Le principe est simple : 
chaque jour, entre le 10 et le 30 octobre, deux objets vous seront présentés 
sur la page Facebook de la Ville de Huy et vous serez invité(e) à votez pour 
celui que vous préférez. Inscrivez-vous dès à présent à la page       Ville de Huy 
(offi ciel), afi n de participer à la sélection. 
      Ville de Huy/Musées, 085/23 24 35 - musee@huy.be 

13

Bibliothèque - Section jeunesse - Heure du conte : 
À l’occasion de la Fureur de Lire, venez avez votre petit bout’chou 
écouter les albums lus avec passion par Michaël Ficette, bibliothé-
caire. À 11h. Accès libre.       Bibli.

19
OCT

23
NOV

Espace public numérique - Conférence sur les empreintes nu-
mériques : pour informer les citoyens sur les traces numériques 
qu’ils laissent sur le Net, pour leur permettre d’en mesurer les im-
pacts, de découvrir des astuces pour en limiter les conséquences et 
afi n de les conseiller pour un surf en toute sécurité. De 10h à 12h. 

Réservation obligatoire.       EPN. 

Espace Saint-Mengold : Guy Astic, grand connaisseur de Stephen 
King, viendra nous entretenir de la vie et l’œuvre de l’écrivain. Non 
seulement de ses livres, mais aussi du cinéma puisque la plupart des 
écrits de King ont été adaptés pour le grand écran. Une passionnante 
incursion dans l’univers d’un phénomène de l’édition. À 20h. 3 €.

Nombre de places limité. Réservation souhaitée. Place Verte, 6 à Huy.        Bibli.

25
OCT

STEPHEN KING, MAÎTRE DE 
TOUTES LES PEURS

       Bibliothèque publique, rue des Augustins, 18b à Huy. 
bibliohuy.albert@gmail.com. Tél. : 085/23 07 41.
       EPN, rue des Augustins, 18b à Huy. Tél. : 085/23 07 41 - epnhuy@gmail.com
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AGENDA

LES COULISSES DE
 LA STOP MOTION

PRESCRIPTIONS 
CHRH

THOMAS FRETEUR
AYTI, ETC.

Centre culturel : plongez au cœur 
du processus de création d’un fi lm 
d’animation en stop motion. Photos de 
tournage, éléments de décors, person-
nages… Avec des photos de Came-
ra-Etc, Émilie Montagner… Accès libre 
pendant le festival Les Enfants terribles
et les heures d’ouverture du Centre 
culturel. Avenue Delchambre, 7 à Huy.          
       Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be

POL PIERART
GALERIE JUVÉNAL

Galerie Juvénal : Pol Pierart est un 
artiste essentiel, mais discret, de la 
scène liégeoise actuelle. Manieur de 
verbe et de trait, il décline, à travers de 
grandes toiles ou de petites mises en 
scène photographiques, de profonds 
questionnements humains et poé-
tiques. À mots tantôt couverts, tantôt 
grands ouverts… Accès libre les week-
ends de 14h à 18h et en semaine sur 
rendez-vous. Place Verte, 6 à Huy.
       www.fondationbollycharlier.be

CHRH : le CHRH, la Ville de Huy et 
le Centre culturel travaillent ensemble 
à la valorisation d’artistes régionaux. 
Vous aurez ici le loisir d’apprécier les 
peintures de Nelly Haikal et Jean-Fran-
çois Cuda, tous deux anciennement 
étudiants à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Liège. Accès libre du-
rant les heures d’ouverture du Centre 
hospitalier. Rue des Trois-Ponts, 2 à 
Huy.     Centre culturel, 085/21 12 06 
www.acte2.be

Centre culturel : le photographe 
Thomas Freteur raconte des récits de 
vie qu’il recueille dans des sépulcres 
sacrés haïtiens, au milieu de déchets 
belges post-industriels ou dans des 
intérieurs new-yorkais. Petit-déjeuner 
rencontre avec le photographe le sa-
medi 9 novembre à 9h30 au Centre 
culturel. Avenue Delchambre, 7 à 
Huy.        Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be

© Colguy© Colguy

12
OCT

25
OCT> 09

NOV
01
DEC>

> EXPOSITIONS

11
OCT

13
OCT>

Atelier du 2A : la peinture de Thierry Cayman explore l’oni-
risme, l’inaccessible, l’évasion, l’intouchable. Les univers 
évoqués ouvrent une porte à tout un chacun sur son propre 
cheminement et il n’est pas impossible d’y vivre plusieurs 

voyages successifs, de s’y raconter des histoires différentes, comme autant de 
rêves qui s’accrochent à certains détails et se déroulent de toile en toile. Accès 
libre le week-end de 15h à 18h. Rue des Esses, 2A à Huy.     Thierry Cayman, 
0499/82 99 29        L’atelier du 2A.

27
OCT>...

Espace Saint-Mengold : 36 artistes belges et internationaux 
(B. Burke, Grande-Bretagne - I. Francart, France - A. Matyushin, 
O. Petrova et S. Romanenkova, Russie - C. Person, France) 
exposent leurs œuvres. Prix du public en 2018, Christian 

Chaufheid et Catherine Verschure seront les invités d’honneur de cette 6e édition. Bar 
à champagne et à vin de petits récoltants. Vernisssage le vendredi à 19h. Accessible 
de 11h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche. Entrée libre. Place Verte à Huy.
               L’art d’ici et d’ailleurs.

01
DEC>... 15

DEC>...

09
NOV

17
NOV>

Hôtel de ville : à l'occasion du retour du Bassinia sur la Grand-
Place après 10 ans de restauration, Jacques Bouchat nous 
propose les personnages de la fontaine emblématique de Huy 
qu’il a fabriqués en bronze selon la méthode traditionnelle de 
la fonte à cire-perdue. Cependant, il ne les a pas reproduits 

à l’identique, mais en ajoutant les éléments manquants sur les originaux, en les in-
terprétant historiquement, après  avoir effectué de nombreuses recherches. Divers 
artistes l’accompagnent en proposant des dessins, des peintures, des gravures sur 
le même thème. Accès libre. Lun. > ven. : 8h > 12h30 - 14h > 16h. Sam.9 nov.: 14h 
> 18h. Grand-Place, 1 à Huy.      Ville de Huy/Culture, 085/21 78 21 - culture@huy.be

AUTOUR
DU BASSINIA

MELANCHOLIA
THIERRY CAYMAN

L’ART D’ICI ET 
D’AILLEURS

18
OCT

>
Hôtel de ville - L’Atelier Picasso : découvrez les travaux des élèves de l’Atelier Picasso du Centre Saint-Lambert de Bonneville, lieu de rési-
dence et d’activité de près de 240 adultes présentant une défi cience intellectuelle. Accès libre du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 
16h. Et les samedi 12 et dimanche 13 octobre de 11h à 18h. Grand-Place, 1 à Huy.         Ville de Huy/Culture, 085/21 78 21 - culture@huy.be

...

© E. Montagner
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TANAË + A BOY WITH 
A BEARD + LIHO

SCHERZI MUSICALI
DIALOGHI AMOROSI 

ÉLIANE REYES
LA PASSIONATA 

Atelier Rock : avec sa voix soul et ses 
mélodies pop accrocheuses, Tanaë fait 
danser sur des rythmes urbains. A Boy 
With A Beard distille sa pop noire dans 
des paysages sonores. LIHO est le 
nouveau DJ résident de Pure Trax sur 
Pure. À 20h. 14 € - 19 €. Quai Dautre-
bande, 7 à Huy.
       Atelier Rock, 0495/46 58 89
www.atelierrock.be

BE FLOYD - COVER DE 
PINK FLOYD

Atelier Rock : un concert de Be 
Floyd, c’est l’ambiance, les sons et 
l’atmosphère propres à la musique de 
Pink Floyd, les passages tantôt pla-
nants, tantôt puissants, les mélodies 
envoûtantes de David Gilmour et les 
moments empreints de folie de Roger 
Waters… À 20h. 12 € - 15 €. Quai Dau-
trebande, 7 à Huy.
       Atelier Rock, 0495/46 58 89
www.atelierrock.be

Centre culturel : concert apéritif dédié 
à Giovanni Felice Sances, chanteur 
et compositeur italien de la période 
baroque. Il vous permettra notam-
ment d’apprécier quelques-uns de ses 
dialogues amoureux. À 11h. 12 €. Ave-
nue Delchambre, 7 à Huy.  
       Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be

Centre culturel : enfant prodige, vir-
tuose, Éliane Reyes s’est au fi l des ans 
imposée comme la meilleure pianiste 
belge de son temps. Elle proposera un 
programme très personnel, composé 
d’œuvres de Chopin, Schubert, De-
bussy, Ravel, Granados. À 11h. 12 €. 
Avenue Delchambre, 7 à Huy.  
       Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be

> CONCERTS

Espace Saint-Mengold : dans ce nouveau projet musical, la Haï-
tienne Marlène Dorcéna présente un répertoire inédit en créole et en 
français, avec des touches de jazz, de gospel et afros. Elle est entou-
rée de musiciens dont les infl uences musicales multiples nourrissent 
des arrangements riches et divers. Le résultat est haut en couleur, en 

sons et en rythmes ! À 20h30. 15 €. Au profi t de l’association Enfant Haïtien Mon 
Frère, au service des enfants orphelins, abandonnés, défavorisés et en diffi culté 
d'Haïti. Place Verte, 6 à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

26
OCT

Centre culturel : Denis Sungho est né en Corée et a grandi à Huy. 
De ses passions, la guitare et la musique, il a fait un métier. De sa 
double identité, il a créé un concert intitulé The Road To Me. À un 
répertoire classique européen, il ajoute une touche d’électro K-pop 
(pop coréenne qui déferle sur le monde) et un chanteur de pansori 

(chant traditionnel de Corée du Sud). Denis Sungho a le trac. Il va se produire 
dans la ville de son cœur. Celle qui lui a permis de s’envoler vers ces horizons qu’il 
va vous faire découvrir. À 20h30. 18 €. Avenue Delchambre, 7 à Huy.  
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

15
NOV

18
OCT

25
OCT

19
OCT

27
OCT

10
NOV

MARLÈNE 
DORCÉNA 

DENIS SUNGHO
THE ROAD TO ME 

Atelier Rock : Jean-Paul Roy, Denis Barthe (Noir Désir) et Vincent 
Bosler (Very Small Orchestra) se réunissent en 2005 pour com-
poser des morceaux qui vont illustrer des scènes du fi lm Enfermés 
dehors d’Albert Dupontel. Le trio prend ensuite la route. Il va ra-
pidement être rejoint par Olivier Mathios (bassiste de Ten Cuida-

do). Le groupe se présente comme nihiliste, jubilatoire et jouisseur, en un mot :
rock-and-roll. À 20h. 14 € - 20 €. Quai Dautrebande, 7 à Huy.
       Atelier Rock, 0495/46 58 89 - www.atelierrock.be

02
NOV

THE HYÈNES
ROCK-AND-ROLL

Centre culturel - Angelo Branduardi : sa voix hors du commun, ses prouesses au violon, ses chansons entraînantes et son charisme séduisent toujours 
le public. La symbiose de la musique classique et de la musique folklorique traditionnelle fascine ses fans depuis des décennies. À 20h. 55 € - 60 €. 
Avenue Delchambre, 7 à Huy.        Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

OCTOBRE � HUY � NOVEMBRE ‘19

© J. Reip
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> SUITE AGENDA

CORRIDA 
NOCTURNE

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
DICK TOMASOVIC - BATMAN, 

UNE LÉGENDE URBAINE

RUTTEN-HAUBEN, 
LE DUO À DEUX 

NO ONE
SPECTACLE

Centre culturel : Batman, l’homme 
chauve-souris, un personnage sombre, 
mystérieux et complexe. Dick Tomaso-
vic est professeur en théories et pra-
tiques du cinéma, des arts audiovisuels 
et des arts du spectacle à l’Université 
de Liège. Il vient de publier Batman, 
une légende urbaine aux éditions Les 
Impressions Nouvelles, dans la collec-
tion La Fabrique des Héros. À 18 h. 
Entrée gratuite. Avenue Delchambre, 
7 à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be 

© Colguy

11
OCT

09
NOV

16
OCT

18
OCT

© Colguy

FOIRE À PARTIR 
D’1 EURO

Port de Statte : une soixantaine de métiers forains accessibles à partir d’1 € et 
un riche programme d’animations. 
12 OCT - 20h : Marco chante Johnny
18 OCT - 20h : Marjorie Loos (variétés)
19 OCT - 20h : Michaël Sylver chante Cloclo
26 OCT - 20h : Dan Peteers (variétés)
02 NOV - 20h : Antoine Loznaref chante Polnareff
09 NOV - 20h : Fernando (variétés)
10 NOV - 20h : Rock King Chair
13 NOV - 15h > 18h30 : présence de saint Nicolas
16 NOV - 20h : Eddy Deville chante Eddy Mitchell
17 NOV - soir : feu d’artifi ce de clôture. 
Tous les mercredis, animations enfants (clown, pirate, magicien, grimage…). 
12 OCT - 19 OCT - 26 OCT : brocante (réservations, 0497/12 67 72)
Spectacles, animations et parking gratuits. 
      www.foire1euro.be - contact@foire1euro.be        Foire À Partir D’1Euro.

17
NOV>...

Solières - Marché du terroir  : une dizaine d’exposants locaux et 
régionaux vous accueillent. Ambiance conviviale. Petite restauration 
et buvette. 15h > 20h. Entrée libre. École communale, rue de Chefaïd, 
13 à Solières.        Asbl Solières, terroir et tourisme, 0497/50 05 02.

11
OCT

Ancienne gare Saint-Hilaire - Repair café : la Bande de Phil dé-
panne vos électroménagers, vos appareils ou jouets électriques. Am-
biance conviviale. 9h > 13h. Entrée libre. Rue Renier de Huy à Huy.
       La Bande de Phil, 0496/71 24 27.

26
OCT

7e FESTIVAL LES 
ENFANTS TERRIBLES 17

OCT
20
OCT>

Centre culturel : c’est la fête du jeune cinéma européen 
avec une cinquantaine de fi lms courts, plusieurs longs 
métrages inédits dans la région, une exposition sur la 
stop motion, une journée familles terribles le 20 octobre, 
des séances et ateliers pour les écoles, mais aussi un 

atelier d’analyse cinématographique, une exposition photo, un karaoké, un 
apéro littéraire autour de Batman, un photomaton… 
Séance : 6 € - Pass journée : 8 € - Pass 4 jours : 20 €. 
Avenue Delchambre, 7 à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06 -        Les Enfants terribles.

Centre culturel : une nuit d’été cani-
culaire. Une pompe à essence isolée. 
Derrière son comptoir, Roland s’ennuie. 
Soudain, un groupe de touristes et son 
tour manager, Rosa, débarquent. Tom-
bés en panne quelques kilomètres plus 
loin, coupés du monde, sans réseau, 
Rosa tente en vain de joindre l’assis-
tance dépannage, mais l’unique télé-
phone disparaît sans laisser de traces. 
Le groupe va désigner son coupable ! 
Mais qui ? À 20h30. 18 €. Avenue Del-
chambre, 7 à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be 

Château Vert : 2,75 km - 5,5 km - 8,25 
km - 11 km. Une boucle de 2,75 km à 
réaliser 1, 2, 3 ou 4 fois sur chemins, 
sentiers et routes dans le parc du châ-
teau et les propriétés avoisinantes. 
Courses enfants de 400 ou 800 m. Ins-
cription : 5 €. Enfants : gratuit. Prévoir 
une lampe et des vêtements réfl échis-
sants. Garderie, vestiaires et douches. 
Inscriptions : 17h30. Départ de la cor-
rida : 19h30. Courses enfants : 19h. 
Chemin de Perwez, 16 à Solières.
      École du Château Vert, 
085/61 11 55  -        3e Corrida nocturne 
du Château Vert.

IPES : on connaît tous le côté piquant 
et caustique de Renaud Rutten, mais 
Isabelle Hauben est aussi drôle et dé-
calée. Renaud raconte des blagues, 
Isabelle aussi. Quelques sketchs 
inédits de ce duo liégeois totalement 
déjanté viendront agrémenter cette 
soirée. En première partie, découvrez 
l’excellent Marc Witvrouw. À 20h. 38 €. 
Avenue Delchambre, 6 à Huy. 
       www.cedrole.be -       Cedrole.

OCTOBRE � HUY � NOVEMBRE ‘19
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J’AURAIS VOULU 
MOURIR NAÏF 

MARCHÉ DE LA 
SAINTE-CATHERINE 

COR’HUY’DA
JOGGING

Centre culturel : comment faire pour 
apprivoiser le vertige intime d’un 
monde qui échappe à toute sérénité ?
Comment aller au-delà du sentiment 
d’impuissance qu’il provoque en nous 
quand on le regarde avec lucidité ? 
L’acteur Thomas Coumans tente d’ap-
porter des réponses à ces questions 
qui nous taraudent tous. À 20h30. 15 €. 
Avenue Delchambre, 7 à Huy.
      Centre culturel, 085/21 12 06
www.acte2.be

CROSS DE LA 
SAINTE-CATHERINE

Hall omnisports : c’est le rendez-vous 
sportif des étudiants de Huy et de la 
région. Plus de 1200 d’entre eux par-
ticiperont à une des dix-huit courses 
programmées. Parents, amis, n’hésitez 
pas à venir les encourager. De 13h à 
15h30. Rue de la Campagne à Huy.
       Ville de Huy/Sports, 085/21 78 21
 sports@huy.be

Quai d’Arona & avenue Delchambre : 
le traditionnel marché de la Sainte-Ca-
therine ne prend pas une ride et sera 
bien évidemment au rendez-vous dans 
le cadre bucolique du bord de Meuse. 
Près de 200 stands (commerçants am-
bulants, associations…) vous y atten-
dront de 8h à 18h pour vous proposer 
de bonnes affaires.
       Ville de Huy/Foires & Marchés, 
085/21 78 21 - foires.marches@huy.be  

Centre-ville : ce jogging tracé dans le 
centre historique de Huy marque le dé-
but des Plaisirs d’hiver. Distances : 1,7 
km (1 boucle) à 18h30 > enfants de 6 à 
13 ans (2 €/3 €) - 5,2 km (3 boucles) à 
18h45 > dès 14 ans (5 €/6 €) - 8,6 km 
(5 boucles) à 19h30 > dès 14 ans (5 
€/6 €). Départ de la rue du Coq, arrivée 
place Verte. Dès 17h30, inscriptions à 
l’Institut Sainte-Marie. Préinscriptions :
www.huy-athle.be 
     Ville de Huy/Sports, 085/21 78 21 
sports@huy.be 

13
NOV

22
NOV

24
NOV

29
NOV

© Colguy

© Colguy

© Colguy

FESTIVAL DE LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE

23
NOV

École de Huy-Sud : le Comité des quartiers sud de Huy vous convie au souper d’automne (frites, boulettes et 
dessert) suivi d’une soirée dansante qu’il organise au profi t de son action La tournée du père Noël. Avenue du 
Hoyoux, 7 à Huy.       Réservations : L. Di Lallo, 0474/89 51 27.

LES APÉROS 
HUTOIS

17
OCT

20
OCT>

Différents lieux : un festival est né pour construire ensemble l’alimentation qui 
nous ressemble. Il rend visible les initiatives déjà existantes sur notre territoire. 
Il est aussi un lieu de rencontre et de collaboration entre les producteurs, les 
transformateurs et les consommateurs. 

À noter : 
17 OCT - 19h : causerie Comment créer la transition alimentaire à Huy ?, 
                         Espace Saint-Mengold 
18 OCT - 17h : 2e anniversaire du Val’heureux, Le Bistro de Grand-Marchin
19 OCT - 14h > 20h : la Microfabrique d’automne, Espace Saint-Mengold
20 OCT - 10h > 18h : 30 producteurs vous invitent !
                         Place Verte et Espace Saint-Mengold.
  
             Festival de la Transition Alimentaire.

08
NOV

Comptoir des Boissons : c’est déjà la dernière étape de l’édition 
2019. Le menu ne change pas : musique, détente, restauration, 
bonne humeur, un excellent moment entre amis. Dans le discobar, 
les DJ vous proposeront une animation variée qui vous permettra 
de vous déhancher sur leurs rythmes endiablés. De 17h et 22h. 

Entrée libre. 
      Asbl AZ Events, 0476/73 34 93 -        Les Apéros Hutois 

AUSSI
au Centre 

culturel
de Huy

• Ciné-club : 13 OCT > Les invisibles (de Louis-Julien Petit) • 15 OCT > Une intime conviction (d’Antoine Raimbault) • 22-24-27 OCT > Never 
Look Away (de Florian Henckel von Donnersmarck) • 05-07-10 NOV > Une femme d’exception (de Mimi Leder) • 12-14-16 NOV > Une affaire 
de famille (de Hirokazu Kore-eda) • 19-21-24 NOV > Les chatouilles (d’Andréa Bescond et Éric Métayer) • Exploration du Monde : 14 OCT
> Islande • Théâtre : 22 OCT > La Machine de Turing • 24 OCT > Le porteur d’histoire - 12 NOV > Juke-Box Opéra. 
Avenue Delchambre, 7 à Huy.        Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

© Les apéros hutois
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AGENDA

Le rallye, c’est la 
fête… Surtout ne la 

gâchez pas, soyez 
prudents !

La 46e 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 régio-
naux, nationaux et internationaux appelés 
à en découdre sur 220 km (pour 430 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 sur l’Île et à 
proximité immédiate. Le quai d’Arona et l’ave-
nue Delchambre seront fermés à la circulation 
dès le mercredi 30 octobre après le marché, 
mais des mesures de circulation particulières 
seront déjà d’application à partir du lundi 28 
octobre.

02
NOV

03
NOV&01

NOV

Grande nouveauté,  le site de La Cabane 
accueillera le moment show  de la 

séance d’essais l ibre avec un double 
passage des véhicules.

MOMENTS CLÉS DU 
WEEK-END

Garage Schyns : contrôle technique 
de 8h à 13h et de 13h30 à 17h.
Chapiteau : dès 18h30, séance de 
dédicaces avec, notamment, Thierry Neuville. 

01
NOV

Chapiteau :
dès 08h30, 
départ du rallye.

02
NOV

Chapiteau : dès 07h15, 
départ deuxième jour.
Chapiteau : vers 16h15, 
cérémonie du podium.

03
NOV

CONDROZ-
HUY 
2019

46 e 

R ALLYE

© Sébastien Roch

© Royal Motor Club Huy

© Thierry Neuville

26 - 27 OCT. & 1er NOV.

> INCONTOURNABLE

Qui succédera au duo 
Lefebvre-Portier au palmarès du 

Rallye du Condroz-Huy 2019 ? 
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Séance d’essais libres (01/11) : 5€ / Gratuit (pour ceux en possession d’un pass W.-E.) - Shuttle gratuit *

8 €/spéciale (2 passages) - 25 €/pass week-end 3 jours. 
Prix & infos : Royal Motor Club de Huy, 085/25 26 06 - www.condrozrally.be -        Rallye du Condroz

STÉPHANE PRÉVOT
SE LIVRE

26
OCT

Grand-Place : 19h, 
présentation des 
équipages régionaux.

La Cabane à Gives : 
week-end des recon-
naissances. Faites-y un 
détour.

26
OCT

27
OCT&

Le Hutois Stéphane Prévot, équi-
pier des plus grands pilotes, dresse 
un bilan sans détour à l’occasion de 
ses 50 ans. La symbiose avec Thiry, 

l’échec avec Duval, le jusqu’au-boutisme de Fréquelin, l’ultragénérosité de McRae, la complicité 
avec Atkinson, la méthode Loeb, des souvenirs forts aux côtés des géants du siècle pass, Walde-
gård, Blomqvist, Alén… Stéphane raconte tout. Zéro tabou ! 250 pages de pure passion.
Stéphane Prévot dévoilera son autobiographie à domicile, au Rallye du Condroz, les 1er, 2 et 3 
novembre. En vente (25 €) dans le chapiteau, stand du Royal Motor Club de Huy. 

Séance d’essais libres (01/11) : 5€ / Gratuit (pour ceux en possession d’un pass W.-E.) - Shuttle gratuit *

Prix & infos : Royal Motor Club de Huy, 085/25 26 06 - www.condrozrally.be -        Rallye du Condroz

La Cabane à Gives : 
week-end des recon-
naissances. Faites-y un 

Le Hutois Stéphane Prévot, équi-
pier des plus grands pilotes, dresse 
un bilan sans détour à l’occasion de 
ses 50 ans. La symbiose avec Thiry, 

l’échec avec Duval, le jusqu’au-boutisme de Fréquelin, l’ultragénérosité de McRae, la complicité 
avec Atkinson, la méthode Loeb, des souvenirs forts aux côtés des géants du siècle pass, Walde-
gård, Blomqvist, Alén… Stéphane raconte tout. Zéro tabou ! 250 pages de pure passion.

, au Rallye du Condroz, les 1er, 2 et 3 
novembre. En vente (25 €) dans le chapiteau, stand du Royal Motor Club de Huy. 

* Shuttle au départ 
de la place des Manants 

(église de Gives), sous réserve 
de disponibilité, uniquement le 01/11.

VENDREDI, 1er NOVEMBRE 
SÉANCE D’ESSAIS LIBRES  

SAMEDI, 2 NOVEMBRE 
ÉTAPE SPÉCIALE 

C’est la grande nouveauté de cette 46e édition. Le site de 
La Cabane sur les hauteurs de Gives accueillera le moment 
show de la séance d’essais libres, avec un double passage 
des véhicules pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Tracé : départ de la rue É. Vandervelde (face au n°78), rues 

Petite Ruelle, É. Vandervelde, Champs de Bousalle, E. Malherbe (bois 
de sapins), chemin de Hénimont, rues de la Sarte à Ben et Saint-Roch 
(arrivée).       Timing : de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Tracé : départ de la rue de Wawehaye (Solières), rues du 
Crucifi x, de Chefaïd, chemin de Perwez, rues du Ruisseau, E. 
Malherbe (bois de sapins), Champs de Bousalle, É. Vander-
velde, Petite Ruelle, É. Vandervelde, Minechamps (arrivée). 

      Timing : deux passages sont prévus, à 12h21 et 18h46.
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Dimanche : Wanze 07h52 – 12h39 / Villers-le-
Bouillet 08h08 – 12h55 / Retour à Huy 09h00 
– 11h36 – 13h47 – 16h18 / Strée 10h01 – 14h48 
Ouffet-Clavier 10h34 – 15h21.

Samedi : Wanzoul 09h03 – 15h28 / Héron
09h36 – 16h01 / Bodegnée-Amay 10h24 – 
16h49 / Retour à Huy 11h13 – 14h25 / Ben-
Ahin 12h21 – 18h46 / Perwez-Marchin 12h50 
– 19h15 / Ramelot 13h33 – 19h58.
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Ets Horticoles

Flamand

Labory

   Rue du Marais 127 – Tihange

085/21.23.71 - www.ets-horticoles-flamand.be

Votre spécialisteVotre spécialiste
du prêt-à-planterdu prêt-à-planter

Quai d’Arona, 19A - 4500 Huy
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

Le dimanche de 9h00 à 13h00

du lundi au vendredi 
de 7h30 à 9h30
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Chauffage
Installation - Dépannage -  
Entretien

Sanitaire
Energies 
renouvelables

Vincent
0475/511 695
085/41 35 20

Dubois

Rue Haute, 14
4577 Vierset-Barse

sprl.vincent.dubois@skynet.be
www.duboisvincent.be

Aménagements de 
salles de bains
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