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L’automne, ce printemps de l’hiver, est maintenant bien installé ! Si nos parcs et forêts se sont parés de rouge, de jaune et 
même de pourpre, cette saison est aussi celle où le froid s’installe. 
Dans ce contexte de crise énergétique sans pareil, plus que jamais, nous nous devons d’être solidaires ! Dans ce numéro 
de votre Huy mag, vous découvrirez de nombreux conseils pour tenter de limiter votre consommation énergétique. Le 
collège et les services communaux iront à votre rencontre dans les prochains jours pour vous exposer des trucs 
et astuces, les primes ou encore aides auxquelles vous pouvez prétendre. Vous pourrez prendre connaissance de 
l’arsenal de mesures existantes.
Malgré ces difficultés, le collège communal a à cœur de poursuivre les projets qui améliorent le cadre de vie tout en pour-
suivant une politique d’animations variées accessibles au plus grand nombre ! Des activités de la Sainte-Catherine à celles 
des Plaisirs de Noël, novembre et décembre seront riches en événements !

Huy mag n° 74 - Nov./Déc. 
2022. Éditeur responsable : Éric 
Dosogne, bourgmestre f.f. // 
Coordination rédactionnelle : 
Service communication, Jean-
Luc Braida, Anne Vanbrabant // 
Layout : Élise Truyen // Régie pu-
blicitaire : FedCom, tél. 0474/38 
51 61 -  info@fedcomhuy.be //  
Prochaine parution du Huy 
mag : 14 décembre 2022. Merci 
à l’ensemble des personnes qui, 
au sein des différents départe-
ments communaux, ont apporté 
leur contribution rédactionnelle 
à ce numéro.       Ville de Huy, 
085/21 78 21 - communication@
huy.be - www.huy.be 
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RAISONNABLES ET SOLIDAIRES !

Pour le collège communal,
Éric DOSOGNE, votre bourgmestre f.f.

© Colguy

École d'Outre-Meuse
Rue Entre-Deux-Portes, 142
à Huy

École de Solières
Rue de Chefaïd, 13
à Solières

École IPES
Avenue Delchambre, 6
à Huy

École de Huy-Sud
Avenue du Hoyoux, 7
à Huy

Maison de quartier d’Ahin
Rue Nicolas Jadot, 29
à Ahin

Maison de quartier Vieux Char-
bonnage. Rue É. Vandervelde, 67 
à Gives

École de Tihange
Rue du Centre,18
à Tihange

       Ville de Huy / Département Cadre de vie - 085/21 78 21 - ecopasseur@huy.be - www.huy.be
Infos complémentaires dans le dossier spécial en pages 4 à 7 de ce Huy mag 74.

CRISE DE L'ÉNERGIE
NOS SPÉCIALISTES

À VOTRE RENCONTRE



CRISE DE L’ÉNERGIE
L A VILLE À VOS CÔTÉS  !

La crise de l'énergie
nous frappe toutes et tous. 

La crise de l'énergie nous frappe toutes et tous. Des aides desti-
nées à alléger nos factures existent et des conseils visant à nous per-
mettre de faire des économies d'énergie sont régulièrement dispensés 
via les médias. Ce flot d'informations vous semble peut-être compli-
qué à déchiffrer et vous avez besoin de soutien pour les comprendre 
et les appliquer ? Vous ne savez pas vers qui vous tourner pour être 
conseillé ou pour être encadré dans l’accomplissement de certaines 
démarches ? 
Ce dossier est destiné à vous apporter un certain nombre de réponses.
La Ville de Huy a aussi décidé de venir à votre rencontre, dans votre 
quartier, avec les spécialistes locaux (écopasseurs et conseiller en 
énergie de la Ville, CPAS, Guichet Énergie Wallonie) et le Collège com-
munal, pour répondre à vos interrogations.

Nous venons à votre rencontre, de 18h30 à 20h : 
08/11 : école communale d’Outre-Meuse > Rue Entre-Deux-Portes, 142 à Huy ;
17/11 : école communale de Solières > Rue de Chefaïd, 13 à Solières ; 
21/11 : école provinciale IPES > Avenue Delchambre, 6 à Huy ;
22/11 : école communale de Huy-Sud > Avenue du Hoyoux, 7 à Huy ; 
29/11 : maison de quartier d’Ahin > Rue Nicolas Jadot, 29 à Ahin ;
30/11 : maison de quartier Vieux Charbonnage > Rue Émile Vandervelde, 67 à Gives ;
05/12 : école communale de Tihange > Rue du Centre,18 à Tihange.

Parce que...
> vous rencontrerez en un même lieu tous nos 
spécialistes en la matière ;
> vous pourrez leur poser les questions qui vous 
préoccupent ;
> des conseils précieux vous seront prodigués.
> ils vous aideront dans l’accomplissement de 
vos démarches ;
> vous pourrez aussi échanger sur vos préoccu-
pations générées par la crise de l’énergie avec 
membres du collège communal.

7 RENCONTRES CITOYENNES
SPÉCIALES « CRISE DE L’ÉNERGIE » *

POURQUOI VENIR À
CES RENCONTRES ?

GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL 

MESURES DE SOUTIEN
POUR LES MÉNAGES

GOUVERNEMENT
WALLON

> Tarif social en matière de gaz et d’électricité prolongé 
jusqu’au 31 août 2023.
> Pas d’expulsions domiciliaires dans les logements privés 
d’application jusqu’au 15 mars 2023.
> Coupures d’énergie suspendues en novembre et décembre 
2022 pour les ménages en défaut de paiement. 
> ...

> Prolongation de la réduction temporaire de la TVA sur l'élec-
tricité, le gaz et la chaleur à 6 % jusqu'au 31 décembre 2022 
(annoncé prolongé jusqu’au 31 mars 2023).
> Augmentation de l'allocation à 225 euros pour les ménages 
se chauffant au gasoil de chauffage ou au propane en vrac. 
Annoncé dorénavant à 300 euros. Si le bénéficiaire a déjà 
reçu les 225 euros, les 75 supplémentaires seront versés au-
tomatiquement.
> Prolongation de l'extension du tarif social aux bénéficiaires 
de l’intervention majorée jusqu'au 31 décembre 2022.
> …

Attention ! Certaines aides wallonnes et/ou fédérales ont été annoncées mais ne sont pas encore effectives. Toutes 
ces mesures sont assorties de conditions. Des mesures de soutien pour les entreprises et indépendants ont égale-

ment été décidées. L’ensemble des mesures vous sera détaillé lors des 7 dates-rencontres*.
Toute l'actu « énergie »

aussi sur...
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À HUY : NOS SPÉCIALISTES 
VOUS CONSEILLENT ! 

Toute l'actu « énergie »
aussi sur...

Le Guichet Énergie Wallonie accueille et guide le citoyen dans les do-
maines touchant à l'énergie au sein de son habitat. Il représente un pas-
sage incontournable pour tous les citoyens, locataires ou propriétaires, 
à la recherche de conseils et astuces durables à adopter au quotidien 
comme dans leurs projets de construction ou de rénovation :
- conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement gratuits 
prodigués par des spécialistes ;
- informations claires sur la réglementation et sur les aides en matière 
d'énergie en vigueur en Wallonie ;
- ...
       Adresse & infos contact en page 7.

GUICHET ÉNERGIE
WALLONIE

L'écopasseur, outre ses missions en matière de salubrité et/ou de stabilité, est là 
pour aiguiller le citoyen, le conseiller dans sa quête d’économies d'énergie dans 
son habitation. 
Il renseigne les bons gestes à adopter au quotidien pour rendre le logement plus 
sain et plus économique.        Adresse & infos contact en page 7.

VILLE DE HUY
ÉCOPASSEUR

Le conseiller en énergie est le référent, au sein de la commune, pour ce qui 
concerne les primes communales relatives aux travaux d'économie d'énergie et 
à la réalisation d'un audit énergétique.        Adresse & infos contact en page 7. 

VILLE DE HUY
CONSEILLER EN ÉNERGIE

Le Service des affaires sociales peut délivrer le formulaire de demande de chèque 
mazout ou gaz en vrac et aider le citoyen à le compléter (remplissage du do-
cuments, photocopie des annexes). En fonction des autres demandes et de la 
situation des demandeurs, il oriente le citoyen vers le service compétent (CPAS 
- Cellule énergie du CPAS - Guichet Energie Wallonie - Service Prévention).           
       Adresse & infos contact en page 7.

VILLE DE HUY
AFFAIRES SOCIALES

En principe, toute personne qui réside habituellement sur le territoire de 
la commune de Huy et qui éprouve des difficultés financières peut faire 
appel aux services du CPAS pour bénéficier de différents types d'aides.

Découvrez les différentes actions du service en page 6.
       Adresse & infos contact en page 7.

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
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CRISE DE L’ÉNERGIE
L A VILLE À VOS CÔTÉS  !

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE

En principe, toute personne qui réside habituelle-
ment sur le territoire de la commune de Huy et qui 
éprouve des difficultés financières peut faire appel 
aux services du CPAS pour bénéficier de différents 
types d'aides.        
       Adresse & infos contact en page 7.

• Paiement de factures de gaz, eau et électricité ;
• Livraison de mazout, bois, pellets, charbon ou gaz 
propane ;
• Rechargement de compteurs à budget gaz/électri-
cité ;
• Paiement du décompte annuel de charges énergé-
tiques ;
• Prise en charge du coût d'entretien de certains ap-
pareils de chauffage (ex: ramonage de cheminée, 
entretien de chaudière, etc) ;
• Achat de certains appareils de chauffage ;
• Remplacement d'appareils électroménagers éner-
givores par d'autres plus performants (ex: réfrigéra-
teur, machine à laver, etc..) et ce, sur base d'un rap-
port établi par le tuteur énergie.
• ...
Le CPAS procéde préalablement à une enquête so-
ciale et chaque demande d'aide est traitée individuel-
lement et dans le respect du secret professionnel.

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES
EN MATIÈRE D'ÉNERGIE

Le service énergie du CPAS peut vous aider pour 
réaliser certaines démarches administratives en lien 
avec l'énergie,
Ce service est valable pour TOUS sans distinction 
de revenus ou de statut :

• Simulation tarifaire et souscription d'un contrat au-
près d'un fournisseur commercial ;
• Renégociation d'acomptes énergétiques et contes-
tation de factures ;
• Démarches lors d'un déménagement (clôture et 
ouverture des compteurs) ;
• Aide à l'introduction du chèque mazout ;
• Démarches suite à une coupure d'alimentation.
• ….

L’ensemble des mesures vous sera détaillé lors des 
7 dates-rencontres*. Voir page 4.

À la disposition des personnes en situation de pré-
carité énergétique et conseiller technique du service 
énergie du CPAS, le tuteur énergie :

• Aide au repérage de fuites, de surconsommations 
ou encore de problèmes de conformité d'installation ;
• Analyse votre consommation et vous prodigue 
des conseils pour une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie ; 
• ….

Les interventions envisagées peuvent ensuite faire 
l'objet d'une prise en charge par le CPAS moyennant 
enquête sociale.

Il s'agit d'une allocation prise en charge par le Fonds 
Social Chauffage à laquelle on peut prétendre :
               
• Si on utilise du gazoil de chauffage ou du gaz pro-
pane pour remplir votre citerne;
• Si on utilise du gazoil de chauffage ou du pétrole 
lampant (type C) acheté à la pompe en petites quan-
tités et qu'il s'agit du seul  moyen de chauffage.

Ont droit à cette allocation :
Catégorie 1 : Les personnes ayant droit à une in-
tervention majorée de l'assurance maladie-invalidité.
Catégorie 2 : Les personnes aux revenus limités.
Catégorie 3 : Les personnes endettées.
Demande à adresser au CPAS dans les 60 jours 
calendrier suivant la date de livraison du com-
bustible.

AIDE POUR CERTAINES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LE TUTEUR
ÉNERGIE

L'ALLOCATION
CHAUFFAGE  

Tout citoyen résidant 
sur le territoire hutois

peut faire appel aux 
services du CPAS !

Énergies & CPAS !
Quatre plans d'actions.
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       Ville de Huy
> Écopasseurs
085/21 78 21 - ecopasseur@huy.be 
> Conseiller en énergie
085/21 78 21 - xavier.boisdenghien@huy.be
> Affaires sociales
085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be

       CPAS
> Service énergie
Uniquement sur R.-V. 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 16h via le 085/27 48 80
ou energie@cpas.huy.be
> Demande d'allocation chauffage
Mme D. Chapelle, 085/27 48 80
dominique.chapelle@cpas.huy.be
> Tuteur énergie
M. Ph. Mosbeux, 085/27 48 81
philippe.mosbeux@cpas.huy.be
>Responsable Service énergie
Mme S. Humblet, 085/27 48 86
sandrine.humblet@cpas.huy.be

       Fonds chauffage 
www.fondschauffage.be
(rubrique MINA) 

       Région wallonne /Guichet Énergie 
> Numéro de tél. gratuit 1718 (du lu. au ve. de 8h30 à 
17h) - www.energie.wallonie.be 
> Guichet Énergie Wallonie de Huy
uniquement sur R.-V. via le 085/21 48 68
ou guichetenergie.huy@spw.wallonie.be

       Gouvernement fédéral
www.economie.fgov.be
(Accueil > Thèmes > Energie > Prix de l'énergie 
> Mesures gouvernementales et primes énergie)

L’énergie la moins chère est celle… que l’on ne consomme pas ! 

101 IDÉES FUTÉES POUR FAIRE DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE CHEZ SOI

Il est possible de réduire sa consommation d’énergie au quotidien sans rien perdre 
de son confort. Comment ? En adoptant des réflexes responsables et en procé-
dant à des actions ciblées sur nos appareils consommateurs d’énergie. En voici 
quelques exemples...

Brochure papier disponible au Gui-
chet Énergie Wallonie de Huy.

© Wallonie Énergie SPW

Toutes les
idées futées à 

découvrir ici

J’isole les tuyauteries de 
chauffage qui traversent les zones 
non chauffées de mon logement 

(caves, vides ventilés, etc.).

Avec les performances des lave-linge 
et des produits de lessive actuels, 

laver à basse température (dès 20°C 
pour un linge normalement sale) est 

efficace et suffisant !
 (le programme à 95°C est même devenu superflu 

et est à proscrire) !

Je privilégie le four à micro-
ondes qui permet de réaliser une 
économie de 75% par rapport au 

four traditionnel.

Je dégivre régulièrement le 
surgélateur : une couche de 
givre de 2 mm d’épaisseur 

seulement entraîne déjà une 
surconsommation d’environ 10% !

Lorsque je cuisine, je n’oublie 
pas le couvercle sur les 

casseroles. Sans couvercle, il 
faut 3 fois plus de temps et donc 

3 fois plus d’énergie.

Faire entretenir régulièrement, 
par un technicien agréé, ma 
chaudière au gaz, au mazout 

ou au bois/pellets (+ ramonage 
des cheminées = économies de 

combustible).

J’installe un pommeau de douche 
économique, peu coûteux et qui 
réduit le débit, pour diminuer la 

consommation d’eau de 40 à 50% 
(+ diminution de la quantité d’eau 

à chauffer).

Je réduis la température ambiante 
à 19-20°C : c’est souvent suffisant 

pour assurer le confort de 
l’habitation et un degré en moins = 

7 % d’économie.

Je ventile mon habitation dix 
minutes par jour car chauffer 
un logement humide est plus 

énergivore.

Toute l'actu « énergie »
aussi sur...
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DIVERS
CITOYENNETÉ

ENVIRONNEMENT

PARC POSWICK - BELLE
PARTICIPATION CITOYENNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
EAU.WALLONIE.BE

TOUSSAINT - ENTRETIEN DES TOMBES,
UNE OBLIGATION LÉGALE

JOURNÉE
DE L’ARBRE

Une vingtaine de citoyens a assisté le 12 octobre dernier à la pre-
mière réunion participative relative au futur parc climatique de Ti-
hange (parc Poswick). Cette réunion avait pour but de permettre 
aux habitants, acteurs du tissu économique ou associatif, pa-
rents d’élèves ou encore usagers du quartier, de découvrir et 
d’imaginer ce futur parc. La prochaine réunion se déroulera le 10 
novembre à 18h30. Elle consistera en un atelier martyr : les parti-
cipants y découvriront un premier projet destiné à être discuté et 
remodelé.

3ÈMES PLANS DE GESTION DES DISTRICTS
HYDROGRAPHIQUES WALLONS

DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 2 MAI 2023
En application de la Directive-cadre sur l’eau, vous êtes invités à 
donner votre avis sur les projets de 3èmes Plans de gestion établis 
en vue de protéger nos rivières, nos fleuves et nos eaux souter-
raines. Les documents sont consultables sur le site internet  
eau.wallonie.be. Vos commentaires peuvent être envoyés au 
SPW Environnement via le site eau.wallonie.be, par courriel à 
eau@spw.wallonie.be ou par courrier postal au Secrétariat de la 
Direction des Eaux de Surface du SPW Environnement, avenue 
Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes.

La période de la Toussaint est le moment de l’année durant lequel nos cimetières rencontrent 
la plus forte affluence. Souvent, les familles des défunts saisissent cette occasion pour pro-
céder à des travaux de nettoyage ou d’entretien de leur parcelle. Ce n’est malheureusement 
pas le cas pour toutes les tombes recensées au sein de nos dix cimetières. L’entretien des 
tombes sur terrain concédé incombe pourtant à leur propriétaire et le défaut d’entre-
tien, qui constitue l’état d’abandon, est établi lorsque d’une façon permanente la tombe 
est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine. Le défaut 
d'entretien est constaté par un acte du bourgmestre et est affiché pendant un an (de la mi-oc-
tobre de l'année jusqu'à la mi-novembre de l'année suivante, à savoir deux fêtes de la Tous-
saint) sur le lieu de la sépulture. Après l’expiration de ce délai et à défaut de remise en état, 
le conseil communal pourra mettre fin au droit à la concession. L’entretien d’une sépulture, 
en plus de constituer une obligation légale, est aussi un devoir moral et un acte de Mémoire 
vis à vis de nos aïeux. Pensez-y !        Ville de Huy/Sépultures & inhumations, 085/21 78 21 
- sepultures@huy.be

Le but ? Permettre, ensemble, 
d'imaginer le futur parc.

© A.Vbb.

Parc des Récollets :  les haies « nature et biodiversité » seront mises à l’hon-
neur à l’occasion de la distribution gratuite des espèces suivantes : aubépine, 
bourdaine, houx, charme, chèvrefeuille des haies, cornouiller mâle, cornouiller 
sanguin, érable champêtre, fusain d’Europe, griottier, groseillier à maquereau, 
hêtre vert, néflier, noisetier, prunellier, saule des vanniers, sureau à grappes, 

sureau noir, troène, viorne lantane, viorne obier, framboisier, cassis, groseillier rouge.
Les Services environnement, plantations et énergie de la Ville de Huy ainsi que les 
associations Maison de la Nature et des Sciences, Contrat de Rivière Meuse aval et Les 
Amis des Abeilles seront également présents sur place pour échanger avec vous. De 
14h30 à 16h30. 
       Ville de Huy/Environnement, 085/21 78 21 - environnement@huy.be

26
NOV
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TR AVAUX

PRÉVENTION

RÉHABILITATION DU  
TÉLÉPHÉRIQUE : CHEMIN SAINT- 

JOSEPH FERMÉ > JUIN 2023

RÉNOVATION URBAINE DE STATTE : 
PERMIS DÉLIVRÉ POUR

DE NOUVEAUX LOGEMENTS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : SENSIBILISA-
TION AUX ABORDS DES ÉCOLES

PLAN GRAND FROID,
LA VILLE EST PRÊTE !

La réhabilitation du téléphérique avance bien. Ce mois de no-
vembre marque le début des travaux sur les trois pylônes (rem-
placement du pylône de La Sarte et renforcement des deux py-
lônes situés sur le fort). Pour la phase de travaux qui concerne le 
remplacement du pylône de La Sarte, le chemin Saint-Joseph, 
sentier en sous-bois jouxtant le chemin des Chapelles, doit être 
fermé jusqu'à la fin juin 2023. En effet, une piste provisoire 
empierrée d’une centaine de mètres permettant aux engins 
de chantier d'accéder au pylône va y être aménagée au dé-
part de la plaine. 

Les gardiens de la paix et la police ont récemment mené une action 
de sensibilisation des élèves, des parents et des autres usagers 
de la route aux bonnes pratiques en matière de sécurité routière 
aux abords des écoles. Les écoles choisies pour cette action 
étaient : Saint-Louis rue Delloye-Matthieu, Saint-Louis avenue 
du Condroz, Saint-Quirin rue Entre-deux-Portes, Ben avenue 
de Beaufort et Bons-Enfants avenue de la Croix-Rouge. Mais 
aucun abord d’école, où le non-respect des limitations de vitesse et 
des zones de stationnement est souvent déploré, n’échappe à cette 
problématique de mise en danger des usagers faibles. Or, le respect 
des règles, aux abords des écoles ou ailleurs, participe activement 
au bien-vivre dans notre société.

La Ville de Huy active son Plan grand froid du 3 novembre 2022 au 31 mars 2023. Avec ses 
partenaires, elle met des services à disposition des personnes les plus fragilisées durant cette 
période. La Ville de Huy via son Service prévention propose son « accueil de jour » où 
sont mis à la disposition des bénéficiaires un bar à soupe et à café, une machine à 
lessiver, un sèche-linge et une douche (tous trois accessibles sur R.-V. via le 085/23 05 
05) ainsi qu'un frigo et un vestiaire solidaire. Il est accessible du lundi au vendredi de 10h 
à 13h30 et le samedi de 11h à 13h. 
En mettant ces services à la disposition des personnes précarisées, la Ville s’efforce de ré-
pondre à des besoins qui ont été exprimés sur le terrain et répercutés par ses partenaires 
que sont le Service d'Entraide Familiale (SEF), la Croix-Rouge, le Centre Public d'Action So-
ciale (CPAS), l'asbl Saint-Vincent-de-Paul, l'asbl Nouveau Départ et la Zone de Police. Tous 
ces partenaires apportent leur écot au Plan grand froid à l'occasion des missions qui leur 
incombent. L'ensemble des services offerts aux citoyens précarisés lors du Plan grand froid 
sont repris dans le document « Huy solidaire » disponible en format numérique sur le site 
www.huy.be mais aussi en format papier au Service prévention et chez ses partenaires.        
      Ville de Huy/Prévention, rue de la Résistance, 2 à Huy. 085/23 05 05
prevention@huy.be -        Prévention - Ville de Huy

Le collège communal a octroyé un permis d'urbanisme pour la construction d'un ensemble 
de sept logements avenue Reine Astrid, à l'emplacement de l'ancienne station d'essence. 
Le nouvel immeuble sera composé d'un rez-de-chaussée surmonté de trois niveaux et 
comprendra sept places de stationnement. Ce projet rencontre certains objectifs visés par 
l'opération de rénovation urbaine du quartier de Statte, à savoir : l'amélioration de la situation 
esthétique du lieu et de l'image du quartier ainsi que la construction de logements neufs, de 
qualité. Le demandeur dispose de cinq ans (prorogeable de deux ans) pour mettre en œuvre 
son projet. 

© Prévention

© Google Maps
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Six nouveaux
pavillons

accueilleront
36 personnes.

À Huy, une 
quarantaine 
d'agents se 

trouvent dans
les conditions
d'inscription.

Le gouvernement wallon a tout récemment validé l’octroi d’un 
subside de deux millions d’euros au Château Vert, à Solières. 
Cette enveloppe permettra la construction de six nouveaux 
pavillons de plain-pied qui pourront accueillir 36 personnes.
Les nouvelles infrastructures seront adaptées aux besoins de 
chacun, dans le respect de son intimité et en favorisant son 
autonomie.
L’association du Château Vert dispose de services ré-
sidentiels pour jeunes et adultes ainsi que d’un service 
d’accueil de jour pour adultes en situation de handicap. 
L’institution hutoise est agréée et subventionnée par l’Agence 
wallonne pour une vie de qualité (AViQ).

Le mérite wallon est une distinction honorifique instituée par 
le décret wallon du 31 mars 2011. Il est décerné par l’exécu-
tif régional, chaque année, lors des fêtes de Wallonie. Cette 
récompense consacre la reconnaissance des autorités wal-
lonnes envers toute personne physique ou morale dont le 
talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une 
mesure exceptionnelle et contribue ainsi d’une façon significa-
tive à son rayonnement.
Les lauréats de cette année, neuf femmes et cinq hommes, 
ont été reçus dans les jardins de l’Élysette, le siège du gou-
vernement wallon, à Jambes. Parmi eux, la Hutoise Hamide 
Canolli (3e en partant de la gauche) a obtenu la médaille 
de chevalier du mérite wallon pour son engagement dans 
l’accueil de migrants et d’autres personnes d’origine 
étrangère, au sein de l’association hutoise Dora Dorës.

La réduction du temps de travail sans perte de salaire 
pour les agents des pouvoirs locaux, c’est dorénavant 
possible avec le soutien de la Wallonie. Vingt adminis-
trations wallonnes, dont la Ville de Huy, participent à une 
expérience pilote en la matière.
Le principe vise une réduction d’un cinquième du 
temps de travail sans aucune perte de salaire et sans 
incidence sur la pension. L’agent concerné reste en-
registré dans son régime de travail initial.
Pour bénéficier de ce régime, les travailleurs, statutaires 
ou contractuels, doivent répondre aux exigences sui-
vantes : relever des niveaux D ou E, être âgé d’au moins 
60 ans et exercer un métier pénible.

À Huy, une quarantaine d’agents se trouvent actuelle-
ment dans les conditions d’inscription au dispositif. Il 
s’agit d’ouvriers auxiliaires professionnels et de gardiens 
de la paix.
La formule permet aux travailleurs concernés de bénéfi-
cier d’une réduction de leur temps de travail et la Wallonie 
participera au financement de l’embauche compensa-
toire via le mécanisme de la formation en alternance. Le 
travailleur expérimenté devient alors le tuteur de l’appre-
nant, un jeune adulte ou un demandeur d’emploi qui vient 
se former au sein du pouvoir local.

WALLONIEDU CÔTÉ
DE L A

HUY, COMMUNE PILOTE POUR LA RÉDUCTION DU 
TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ADMINISTRATIONS

Huy dit awè (oui) aux langues régionales.DJÅZONS 
WALON « Otone, li vint sofèle po totes lès crèveures

dès pwètes èt dès f'gnèsses. »*
Extrait de « S'initier au wallon liégeois par les proverbes et les expressions »

Émile Meurice - CRIWE, 1994.
* « Automne, le vent souffle par toutes les fentes

de portes et des fenêtres. »

LE CHÂTEAU VERT 
S’AGRANDIT

UN MÉRITE WALLON 
POUR DORA DORËS

© Didier De Hoe

Projet © Asymétrie Architectural Visualization
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Vous êtes à la recherche d’un cadeau original et authentique  ?  La Maison du 
Tourisme valorise le savoir-faire local de la Hesbaye au Condroz dans cette box 
vendue au prix de 30 €. L’occasion de découvrir une douzaine de produits lo-
caux, de qualité, surprenants, savoureux, réunis dans une seule idée origi-
nale. À offrir à un proche ou comme cadeau d'entreprise. Commandez-le tout au 
long de l’année à la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse.
      L’Office du Tourisme de Huy et la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse 
partagent le guichet situé quai de Namur, 1 à Huy. Ils sont accessibles tous les 
jours. Du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Le samedi, le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 17h. Tél. 085/21 29 15 - tourisme@huy.be - www.tourisme.huy.be
info@terres-de-meuse.be - www.terres-de-meuse.be

CADEAUX LOCAUX
& ORIGINAUX

CALENDRIER DE L’AVENT - 
PRODUITS « MADE IN HUY »

BOX DÉCOUVERTE
« TERRES-DE-MEUSE »

Cela fait plusieurs années déjà que les calendriers de l’avent se déclinent sous 
toutes sortes de  formes : chocolat haut de gamme, bières, produits de beau-
té… Profitant de cet engouement, l’Office du Tourisme propose cette année un 
calendrier de l’avent composé de 24 produits « made in Huy » au prix de 50 €.  
Une belle façon de découvrir ou de faire découvrir le savoir-faire des artisans, 
commerçants et producteurs hutois. 
En vente dès le 7 novembre à l’Office du Tourisme, à la boulangerie  Le 
temps d’un délice , rue Joseph Wauters à Ahin et rue des Bons-Enfants à 
Huy, et chez  Hors du commun, rue Neuve à Huy.
Attention, série limitée, il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

COMMERCES

MABELITA PIZZA
PIZZERIA

NOUVEAU ! Avenue de la Croix-Rouge, 5

NOVE - PIZZERIA
NAPOLETANA

NOUVEAU ! Rue des Fouarges, 26

STUDIOHUIT
TATTOO & PIERCING

XOXO - IMPRESSIONS PERSONNALISÉES 
TEXTILES & GOODIES

Saint-Nicolas, fêtes de fin d’année et au quotidien… Faites confiance à nos commerçants, faites vos 
achats à Huy ! La crise de l’énergie affecte l’ensemble de la population et les indépendants ne sont pas 
épargnés. Beaucoup d’entre eux sont fragilisés à un point tel par l’augmentation du coût des énergies que 
l’existence même de leur entreprise/commerce est remise en question. En ces temps troublés, il nous 
paraît plus que nécessaire de faire preuve de solidarité. Les semaines qui arrivent, avec la Saint-Nicolas, 
puis les fêtes de fin d’année, sont très importantes pour nos commerces de proximité déjà durement frap-
pés par la crise du Covid. Pensez à eux au moment de planifier vos achats, en prévision de ces fêtes, bien 
sûr, mais aussi au quotidien. Ils vous en seront reconnaissants. 

Fê te s 
v o s  a c h a t s 

à  H u y

DÉMÉNAGEMENT ! Rue Vierset-Godin, 3NOUVEAU ! Rue Neuve, 25
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Centre culturel : « Quel avenir pour la transmis-
sion de la Mémoire portée par les cérémonies 
patriotiques ? » est le thème de ce colloque qui 
sera rehaussé par la présence de Mme Ludivine 
Dedonder, Ministre de la Défense, en charge 

des Victimes de la Guerre et du War Heritage Institute, et de 
M. Christophe Collignon, Ministre des Pouvoirs locaux du 
Gouvernement de Wallonie. Retrouvez le programme complet 
de ce colloque sur www.huy.be/evenements
     et réservations : Jacki Pleinevaux, Président du Comité de 
Coordination des Associations Patriotiques de Huy et sa Région 
jpleinevaux@skynet.be ou 0477/29 07 80.

09
NOV
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DIVERS

UTD
CONFÉRENCES

BEL AGE HUTOIS
GOUTERS DANSANTS

MAISON DE
LA LAÏCITÉ

PETIT-DÉJEUNER
OXFAM

Le programme de cette fin d’année 
s’annonce aussi intéressant qu’éclec-
tique. 
10 NOV > Cinecittà : Hollywood sur le 
Tibre, par Domenico Simone.
24 NOV > Le mégalithisme atlantique : 
menhirs et dolmens de l'Ecosse à l'An-
dalousie, par Jean-Yves Weykmans.
05 DÉC > La Sicile, scintillante mo-
saïque de cultures, 
par Jean Kokelberg.
15 DÉC > Le chant du verre, 
par Thierry Romainville.

À 14h30. Entrée : 3 € (membres UTD), 
5 € (non membres). UTD, rue Sous-le-
Château, 37 à Huy.
      & inscriptions : 085/25 44 59
utd@huy.be - utd.huy.be

Deux rendez-vous sont encore pro-
grammés cette année : 
12 NOV > avec Frédéric.
10 DÉC > avec Thierry Wesmael. 

Dès 14h. Entrée : 6 €. École commu-
nale de Huy-Sud, avenue du Hoyoux, 
7 à Huy. 
      & inscriptions : Véronique Modes-
tus, 0486/67 73 64.

22 NOV > Galilée, ce visionnaire qui 
devait se taire… Une conférence don-
née par Jean Kokelberg.
 
À 19h30. Entrée : 4 € (gratuit membres 
et étudiants). Maison de quartier d’Ahin, 
rue Nicolas Jadot, 29 à Ben Ahin. 
       M. Roelandt, 0475/49 38 12. 

20 NOV > Collège Saint-Quirin : quoi 
de plus convivial qu’un petit déjeuner 
pour découvrir le commerce équitable 
et solidaire ? Depuis 30 ans, les pe-
tits déjeuners Oxfam rassemblent 
quelques 30.000 gourmands en Wallo-
nie et à Bruxelles.  

De 8h à 11h. Entrée : Adulte 8 € / En-
fant 4 €. Entrée et parking via la rue 
Axhelière.
      & inscriptions : 
huy@shop.omdm.be
085/21 40 40 ou 0470/62 77 79.

 

 
 

 

DEVOIR DE MÉMOIRE
COLLOQUE & CÉRÉMONIE

CONSEIL DES AÎNÉS : INFORMATIONS 
SUR LES DROITS DES PATIENTS

Hôtel de ville : la Loi du 22 août 2002 assure à 
toutes et tous la garantie d’une prise en charge mé-
dicale soucieuse du respect des droits individuels 
et de l’intégrité de chacun : droit à des soins de 
qualité, droit à l’information, au respect de la vie 

privée etc. Et pourtant, des difficultés subsistent : mauvaise 
information du patient, refus d’accès au dossier médical, 
trajet de soins subi et non choisi… Comment concilier 
soins, liberté, autonomie et protection des patients ? Mon-
sieur Christian Marchal (L’Autre « lieu » – R.A.P.A. ASBL) nous 
éclairera sur tous les aspects de cette Loi qui, si elle permet 
une certaine régulation des pratiques médicales, n’engage pas 
moins, soignants comme soignés, à une certaine forme de jus-
tesse. À 14h. Accès libre. Inscription souhaitée.        Ville de Huy/
Affaires sociales 085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be 

22
NOV

 

Droit à des soins de qualité, 
à l ’ information, au respect 

de la vie privée...  Des 
difficultés subsistent !

Toute l'actu et l 'ensemble 
des événements  aussi sur...

© Colguy
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La sélection 2023 est disponible !
Le prix Bernard Versele, prix de littérature de jeunesse de la Ligue des 
familles, existe depuis 1979. Il désigne les livres les plus « chouettes » 
choisis par un jury de milliers de jeunes lectrices et lecteurs âgés de 3 à 
13 ans. Y participer est gratuit. À la Bibliothèque de Huy, c’est la sé-
lection « 1 chouette », destinée aux enfants de 3 à 5 ans, qui est pro-
posée. Comment participer ? Rendez-vous à la Bibliothèque, en section 
jeunesse, pour emprunter les cinq livres de la sélection. Un bulletin de 
participation vous sera remis pour vous permettre de choisir, avec votre 
enfant, le livre qui vous a le plus plu. Lorsque vous ramènerez les livres à 
la Bibliothèque, vous déposerez votre bulletin de participation dans l’urne 
dédiée et vous serez convié à la proclamation des résultats en mai 2023 
à l’occasion d’un moment convivial. 

      Bibliothèque, rue des Augustins, 18B à Huy. 085/23 07 41 - bibliothe-
que@huy.be - biblio.huy.be 

La sélection 2023 : 
« Chatchat, le chat du chien » // Mélanie Rutten - Édition MeMo
« Et si ? » // Chris Haugton - Edition Thierry Magnier
« Au revoir, maison… » // Margaret Wild & Ann James - Le Genévrier, Est-Ouest
« Tiguidanké » // Vanessa Simon-Catelin & François Soutif - Kaléidoscope
« Un loup sort dans la nuit » // Clémentine Mélois & Rudy Spierssert - L’école des loisirs

 

HIVER : STAGES
& ACTIVITÉS

BIBLIOTHEQUE : PRIX
VERSELE « 1 CHOUETTE »

PLAINE DE JEUX
INDOOR

Hall
omnisport : 
de nombreux 
châteaux gon-
flables sont ac-

cessibles aux enfants jusqu’à 12 ans, 
de 10h à 17h, dans le hall 1. 
5 €/journée/enfant (pop-corn offert).
Zone parentale dans la salle et cafétéria 
ouverte.       
       www.regiesportivehutoise.be 

26
DÉC

30
DÉC>

Plaine de vacances communales - Toboggan : 
26 > 30 DÉC // 02 > 06 JAN : 2,5 > 12 ans : jeux d’intérieurs et d’exté-
rieurs, bricolages, cuisine, initiation sportive… 
Prix : 30 €/sem./enf. (tarif dégressif). Lieu : école des Bons-Enfants, 
avenue de la Croix-Rouge, 10 à Huy.
       & inscriptions : VDH/ Accueil extrascolaire
melanie.lemin@huy.be à partir du 28 nov.
      
Maison de l’Enfant : 
26 > 30 DÉC // 02 > 06 JAN : 2,5 > 3,5 ans & 4 > 5 ans : la magie de 
l'hiver. 6 > 8 ans & 9 > 14 ans : le monde polaire. Activités culinaires, 
sportives, de découverte, bricolages, jeux… 
Prix : 7 €/j./enf. (tarif dégressif). Goûter compris. Lieu : école d’Outre-
Meuse, rue Entre-deux-Portes, 142 à Huy.
      & inscriptions : 085/25 41 76 (en période scolaire)
 aes@petitapetit.group

Régie sportive hutoise : 
26 > 30 DÉC : 3 > 6 ans & 7 > 10 ans : activités châteaux-ballons.
02 > 06 JAN : 3 > 7 ans : éveil musical et rythmique. 5 > 8 ans : sports 
ballons. 7 > 12 ans : sports funs. 
Prix : 60 €/sem. Lieu : Hall omnisports, av. de la Croix-Rouge, 4 à Huy.        
       & inscriptions : www.regiesportivehutoise.be - 085/25 50 23.

Atelier Rock : 26 > 30 DÉC
Dès 8 ans : guitare ou batterie. 
Prix : 120 €/sem. Lieu : quai Dautrebande, 7 à Huy.
       & inscriptions : 0495/46 58 89 - kim.mathot@atelierrock.be
www.atelierrock.be/stages.php

Let’s Sport : 26 > 30 DÉC
3 > 5 ans : pirates d’eau douce. 6 > 12 ans : pirates des Caraïbes.
Prix : voir site web. Lieu :  Athénée Royal, rue Cité Émile Vierset à Huy.       
      & inscriptions : www.letssport.be

Liste des stages d’hiver non exhaustive. 
Retrouvez la liste actualisée sur www.huy.be 

Les stages se déroulent généralement de 9h à 16h.
Des garderies sont parfois organisées avant 9h et après 16h.
Renseignez-vous auprès des organisateurs. 
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AGENDA

48 E R ALLYE DU 
CONDROZ-HUY

À L'AGENDA DU
CENTRE CULTUREL

Shopping Center Batta - Ateliers de création et de mani-
pulation : découvrez en famille la création de personnages 
à l’identité visuelle caractéristique et initiez-vous à l’art de la 
manipulation des marionnettes. De 14 à 18h. 

10
DÉC

Shopping Center Batta  - Spectacles de marionnettes lié-
geoises : les marionnettes du Théâtre Noilnaudra proposeront 
deux histoires de l’aventureux Tchantchès et ses courageux 
comparses. À 10h et 11h. 2 € remboursables à la fin des ate-
liers et spectacles. 

11
DÉC

LA MARIONNETTE DANS TOUS SES 
ÉTATS AU SHOPPING CENTER BATTA

L'AGENDA DE
L'ATELIER ROCK

04
NOV

06
NOV>

Cette 48e édition, dont le centre névralgique aura 
toujours pour cadre l’avenue Delchambre, sera 
marquée par une évolution importante puisque plus 
aucune épreuve de classement de nuit ne sera or-
ganisée. Le rallye s’élancera le samedi 5 NOV à 7h 

pour deux boucles de cinq épreuves chronométrées (Héron, Villers-le-Bouillet, 
Ombret-Strée, Marchin-Perwez, Solières) totalisant près de 120 km. Le di-
manche 6 NOV, le départ est fixé à 7h45 et la journée prévoit deux boucles de 
quatre épreuves chronométrées (Ouffet-Terwagne, Ramelot, Bas-Oha-Wanzoul, 
Verlaine-Jehay) totalisant 85 km.

À RETENIR
04 NOV : étape test à Engis, 10 €.
05 NOV : étape hutoise à Solières à 11h03 et 16h38. 
Parcours : rue du Crucifix, rue de Chefaïd, chemin de Perwez, rue du Ruisseau, 
rue E. Malherbe, rue Champs de Bousalle, rue É. Vandervelde, rue Petite Ruelle, 
rue É. Vandervelde, passage devant La Cabane et arrivée rue Minechamps. 
06 NOV : podium à 16h.

BILLETTERIE & INFOS
30 € pour une entrée générale + 1 programme officiel (avec liste des partants et 
cartes du parcours).
       www.condrozrally.be 

01
DÉC

21
DÉC>

Shopping Center Batta - Exposition Vent de 
liberté : l’artiste plasticienne Cynthia Evers offre 
à voir une installation où la relation de complicité 
entre mains et marionnettes prend une nouvelle 
tournure… Vernissage le 01 DÉC à 18h. Accès libre 

durant les heures d’ouverture du Shopping Center.

© Sébastien Roch© Centre culturel

Derrière leur gros nez, l’éclat de leur regard ou leur facétieux sourire, des 
marionnettes vous invitent à venir jouer avec elles.

19 NOV > Au Centre culturel - Les Balades photos - Au-delà : à la découverte 
de cimetières hutois avec Jacques Duchateau, photojournaliste aux Éditions de 
l'Avenir. À 10h. 30 € (participants aux ateliers photo du Centre culturel : 25 €).
14 DÉC > À la Bibliothèque publique - Il était une fille : animation-lecture cen-
trée sur une sélection d’albums visant à déconstruire les stéréotypes de genres. 
Mais c’est quoi et ça veut dire quoi, « être une fille », « être un garçon » ? Le seul 
genre qui importe vraiment, c’est celui des enfants bien dans leurs baskets ! Dès 
4 ans. À 14h et 16h. Gratuit. Rue des Augustins, 18b à Huy.
17 DÉC > Au Centre culturel - Les Matins du livre : avec deux jeunes plumes 
d’une puissante maturité littéraire : F. Wautelet  et S. Weverbergh. Matinée animée 
par Guy Delhasse. À 10h30. Gratuit. Réservation souhaitée. Lunch : 17 € (réser-
vation obligatoire au plus tard le 15 DÉC).

11 NOV >
26 NOV >
02 DÉC >
03 DÉC >
10 DÉC >

Alaska Gold Rush + Support.
Ash Day + No Pan Kissa + Garage
Park Live #3 : Ada Oda + Support
Stoneman «  Release Party »
Pierre Lizée + Alice Martin

       Centre culturel, avenue Delchambre, 7a à Huy.
085/21 12 06 - info@ccah.be
www.centrecultureldehuy.be -        Centre culturel de Huy

       Atelier Rock, quai Dautrebande 7 à Huy.
0495/46 58 89 - info@atelierrock.be
www.atelierrock.be -        Atelier Rock Huy
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HUY FÊTE L A
SAINTE-C ATHERINE

L’automne à Huy se traduit à l’agenda par une grande tradition : la Sainte-Cathe-
rine. Une période déclinée en différents rendez-vous qui ravira petits et grands.

Grand marché - Centre-ville : sous les tilleuls mordorés de 
l’avenue Delchambre et le long du bucolique quai de Meuse, 
prendront place plus de 120 ambulants parmi lesquels 
quelques associations hutoises. Sur les tréteaux, vous trou-
verez une diversité d’articles de saison, de bonnes affaires et 

des produits de bouche. De 8h à 18h.
       Ville de Huy/Foires & Marchés, 085/21 78 21 - foires.marches@huy.be

20
NOV

Musée communal : chaque année, le Royal Caméra Club de Huy 
organise son traditionnel concours de courts métrages vidéo à 
thème. Les thèmes choisis cette année étaient : rencontre - interlude 
- 1 minute. Les courts métrages primés seront projetés de 14h à 16h. 
Entrée gratuite. Rue Vankeerberghen, 20 à Huy.       

       msylvain@live.be

03
DÉC

 

Journée du bien-être animal - Atelier Rock, salle polyva-
lente : marche canine, conférence, documentaire, animations 
diverses (kiné-osthéo canine, club canin), toiletteuse (coupe 
gratuite des griffes de votre animal de compagnie),  présence 
d'associations et refuges. Concours de la plus belle photo d'un 

animal de compagnie. Pour participer, envoyez vos photos à l'adresse bea@
huy.be. De 11h30 à 18h00. Accès libre. Quai Dautrebande, 7 à Huy. 
       Ville de Huy/Échevinat du bien-être animal, 085/21 78 21 - bea@huy.be

Bénédiction des animaux domestiques - Parvis de la collégiale : au 
cours de cette cérémonie sans ornement ni apparat, le doyen de la collégiale 
donnera la bénédiction à vos animaux domestiques. À 12h30.
       Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21 - event@huy.be
 

20
NOV

 

 

GRAND MARCHÉ
CENTRE-VILLE

FOIRE À 1 EURO
À STATTE

PROJECTION DES COURTS MÉTRAGES
PRIMÉS PAR LE ROYAL CAMERA CLUB

VOS ANIMAUX DE
COMPAGNIE À L'HONNEUR

Journée du bien-
être animal & 

bénédiction de 
vos animaux de 

compagnie.

Cross interscolaire - Hall omnisports : à partir de 13h, plusieurs 
centaines d’élèves (répartis en seize catégories de 9 à 18 ans) des 
écoles de Huy et de la région participeront à 
cette belle épreuve sur le site de la piste d’ath-
létisme. Podium et remise des prix au terme 

de chaque course. Dernière course à 15h15.       Ville de 
Huy/Sports, 085/21 78 21 - sports@huy.be 

18
NOV

 

Journée de l’arbre - Parc des Récollets :  les 
haies « nature et biodiversité » seront mises à 
l’honneur à l’occasion de cette distribution 
gratuite d’arbres et arbustes (détails 
des essences en page 8).

       Ville de Huy/Environnement, 085/21 78 21
environnement@huy.be

26
NOV

 

Port de Statte : 60 métiers forains pour petits et grands. 
90 % des attractions sont à 1 € pour un amusement 
maximum à prix réduit et il y en a pour tous les goûts. 
La Foire à 1 euro, ce sont aussi des spectacles et ani-
mations pour tous.

       www.foire1euro.be 

À
FAIRE

13
NOV>
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AGENDA> PL AISIRS DE NOËL

Six semaines d’animations autour de la piste de roller et du 
village de Noël installés sur la Grand-Place, c’est ce que 
la Ville de Huy, ses partenaires et de nombreux acteurs lo-
caux ont concocté pour le bonheur de tous, petits et grands.

25 NOV > 19H : ouverture officielle
      & démonstration de roller quad

25
NOV

08
JAN>

CHALET DES
PLAISIR DE NOËL

GALERIE JUVÉNAL
EXPOSITION

Douze chalets HORECA avec terrasses couvertes, 
boissons et produits de bouche et un chalet sa-
voyard proposant des plats montagnards (réserva-
tion : O’Malley - 0494/61 06 41). 
Les lun. et mar. de 15h à 22h ; les mer., jeu. et dim. de 

12h à 22h ; les ven. et sam. de 12h à 1h.
       Programme d'animations sur www.huy.be

VILLAGE
DE NOËL

AC TIVITÉS
GR AND-PL ACE

AC TIVITÉS
PL ACE VERTE

Surface de 400 m² couverte avec espace réservé 
aux enfants.
Du dim. au jeu. de 11h à 20h30 ; les ven. et sam. de 
11h à 22h  ; les 24 et 31 DÉC de 11h à 16h ; les 25 
DÉC et 1er JAN de 11h à 19h.

8 €/pers. ; 6 €/enf. (- de 12 ans) ; 4,50 €/pers. au tarif de groupe (à partir de 
6 pers. pour les membres de la famille vivant sous le même toit, les associa-
tions et les anniversaires)  ; 80 €/abonnement avec location de rollers ; 60 €/
abonnement sans location. Location des patins, jeux et casques comprise 
dans le prix.  
       ASBL Couleurs Extrêmes, patinoiredehuy@gmail.com - 0472/28 74 08.

PISTE DE
ROLLER

26
NOV

27
NOV&

Contes & magie de Noël
De 14h à 16h. 2 €.       ASBL Couleurs Extrêmes,
lambert.wery@gmail.com - 0475/48 83 90.

03
DÉC

04
DÉC&

Féerie de la Saint-Nicolas
Saint Nicolas offrira des sachets de bonbons aux en-
fants sages. Le 3 DÉC de 14h à 19h et le 4 DÉC de 
11h à 15h.       Fédération des commerçants, 
www.fedcomhuy.be

Marchés de Noël - Deux week-ends !
Artisanat et produits de bouche dans un espace 
couvert de 150 m². L'endroit idéal pour trouver des 
cadeaux originaux à l'occasion de vos achats de fin 
d'année. 
De 12h à 19h. Entrée libre.
      Ville de Huy/Événements
085/21 78 21 - www.huy.be

10
DÉC

11
DÉC&

17
DÉC

18
DÉC&

23
DÉC

08
JAN&

Village des enfants 
Châteaux gonflables et jeux en bois.
Tous les jours de 12h à 18h ; les 24 et 31 DÉC de 12h 
à 16h. 4,50 €/enfant.       ASBL Couleurs Extrêmes,
lambert.wery@gmail.com - 0475/48 83 90.

ZunicpriX - Galerie Juvénal : exposition d’œuvres 
photographiques inédites à petits prix. Vernissage 
le 2 DÉC. Les mer., sam. et dim. de 14h à 18h. En-
trée libre.       Fondation Bolly-Charlier, 
www.fondationbollycharlier.be

03
DÉC

15
JAN>



21

NOV. • HUY  •  DÉC. ‘22

L’énigme de Noël - Jeu d’enquête à destination 
des familles - En ville : cette année, les lutins du 
père Noël avaient pour mission de décorer certains 
sapins du centre-ville. L’un d’entre eux, un peu mali-
cieux, a décidé de faire une blague et de décorer un 

sapin autrement que sur le thème de Noël. Aidez-nous à retrouver ce pauvre 
sapin et découvrez quel lutin est à l’origine de cette farce ! Accessible à tous 
et à réaliser en toute autonomie. Livret à retirer gratuitement à l’Office du 
Tourisme, quai de Namur, 1.      
       Office du Tourisme, 085/21 29 15 - tourisme@huy.be

17
DÉC

08
JAN>

Noël au musée - Musée communal : décoration de 
Noël dans le narthex, le cloître et dans les salles d'ex-
position permanente. Du mar. au dim. de 14h à 17h, 
fermé les 24, 25, 31 DÉC et 1er JAN. Entrée libre. Rue 
Vankeerberghen, 20.

       Ville de Huy/Musées, www.huy.be - 085/23 24 35 (option 1).

10
DÉC

08
JAN>

Noël au théâtre - Centre culturel et salles régio-
nales : quatorze spectacles seront à l’affiche de cette 
nouvelle édition, des créations pour les enfants, à voir 
en famille dans notre belle région hutoise. 
       Prix et programme sur www.centrecultureldehuy.be

11
DÉC

08
JAN>

Exposition « Tables de fête » - Nouvel Essor : sui-
vant la tradition des grandes peintures liant le portrait 
et la nature morte dans l’histoire de l’art, l’atelier de 
peinture de l’Académie des Beaux-Arts des trois an-
tennes Huy/Ciney/Dinant, mené par le professeur de 

peinture Laurence Burvenich, s’est penché sur la thématique des grands dîners 
de famille. Du mar. au dim. de 14h à 17h, fermé les 24, 25, 31 DÉC et 1er JAN. 
Vernissage le 9 DÉC à 19h. Entrée gratuite. Musée communal, rue Vankeerber-
ghen, 20.       Académie des Beaux-Arts - academie@huy.be

10
DÉC

08
JAN>

Noélie au jardin du curé - Presbytère de Saint-Pierre
03 & 04 // 10 & 11 // 17 & 18 DÉC
Le jardin clos en habits de fête et de lumière devient l’écrin fée-
rique d’une demeure bourgeoise en parure de Noël. Toutes les 
pièces du presbytère, de la cave aux greniers, deviennent de vé-

ritables tableaux baroques dans lesquels les visiteurs déambulent comme des 
invités. Avec la collaboration exceptionnelle de Milica Jovanovic et du Village 
du saule. Rue de la Couronne à Huy. Les sam. et dim. de 14h à 18h. 6 €, gratuit 
pour les enfants.
       0495/64 45 51 - teheux.michel@skynet.be
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NOËL EN VILLE &
DANS LES QUARTIERS

L A CULTURE AU CENTRE 
DES PL AISIRS DE NOËL 

26
NOV

08
JAN&

Exposition « Lueurs d’Apocalypse » - Collégiale 
Notre-Dame et Saint-Domitien : ce parcours-décou-
verte retrace la narration de l’Apocalypse et dévoile ses 
nombreux symboles et héritages au cours de l’histoire : 
de la musique au cinéma, en passant par des œuvres 

d’art.  Du mar. au dim., de 10h à 12h et de 13h à 16h. Entrée libre.
       0495/64 45 51 - teheux.michel@skynet.be

03
DÉC

29
DÉC&

Visites guidées aux flambeaux - Office du Tourisme : 
partez à la découverte du vieux Huy à la lueur des 
flambeaux. Départ à 17h30 (durée : 1h/1h15), quai de 
Namur, 1. 5 €/pers., gratuit pour les - 6 ans.
       & réservations : Office du Tourisme,

085/21 29 15 - tourisme@huy.be

Les petits plaisirs d’hiver - Maison de quartier de Saint-Léo-
nard : bourse aux jouets et vente de décorations de Noël. Le 20 
NOV de 10h à 18h. Présence de saint Nicolas à 15h. Maison de 
quartier, chaussée de Dinant, 19A.
       085/21 72 99 - 0475/89 96 13.

20
NOV

La lumière à tous les étages ! - Gare de Statte : les ateliers 
du Cwèrneû vous invitent à un moment lumineux en ces nuits 
d’hiver. Un moment festif pour se retrouver ensemble autour du 
thème de la lumière. Dès 16h. Gratuit. Place Preud’homme, 1.
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.centrecultureldehuy.be 

17
DÉC

Poucet - Centre culturel : cette adaptation du Petit Poucet est 
magistrale, entre les cailloux et les bottes de sept lieues, elle 
n’édulcore rien du conte. Elle ravira les grands enfants et leurs 
(grands-)parents. 8 € - Prix passs 6,5 € - Dès 8 ans. À 15h.
      Centre culturel, 085/21 12 06 - www.centrecultureldehuy.be

03
JAN

Églises en lumière - Collégiale, église Saint-Remi et église 
Saint-Pierre : les trois églises du centre de Huy s’unissent pour 
un parcours lumineux. De 15h30 à 18h30. Prélude à l’église 
Saint-Remi le 23 DÉC à 19h30 pour inaugurer ce parcours par 
un concert de Noël. 

Entrée gratuite au concert, sur inscription au 085/55 92 04 (option 3).
       085/55 92 04 - infos@saint-remi.be
0495/64 45 51 - teheux.michel@skynet.be

25
DÉC

Tournée du père Noël - Gives : père Noël vient à la rencontre 
des petits Givois. De 13h à 22h. Itinéraire : chaussée d’Andenne, 
rues Gravière, de la Fabrique, de la Grotte, des Prés Brion, Émile 
Vandervelde, Derrière Saive, des Chardonnerets et Thienogrives.         
       Les Amis du Grand Feu, 0493/03 28 26.

18
DÉC

Plaisirs de Noël - Huy 

© Noël au Jardin du Curé
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