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Petite restauration
bar à thèmes

représentation de la classe de danse jazz
de l’Académie Communale Julien Gerstmans

21h30

l’ ORCHESTRE PACIFIC
Vos Djs locaux

22h30

Entrée 9€ • Prévente 7€

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

JOURNÉE

arbre

de l’

de 14h
à 17h

de 14h
à 17h

à la Bibliothèque communale de Hannut - Rue de Landen, 43

D

ans le cadre de la Journée de l’arbre
> Distribution gratuite de plants
> axées
Distribution
gratuite de plants
et diverses activités
sur l’environnement

SPECTACLEConté

Erable, pommier sauvage, prunellier, poirier sauvage,

Cerisier, pommier,
framboisier,
vigne,sureau
etc... , sorbier, etc.
cassis, groseillier,
framboisier,

Ed. resp. :Amélie DEBROUX, Directrice générale
Mise en page et impression : Imprimerie Daxhelet - Hannut - 019 69 94 16

> Atelier de plantation
d’arbres à 14h30

Pour adultes • ados • enfants dès 7 ans

Samedi 24 novembre
15 thèq
heuueres
à laàBiblio
«D’Arbre et de Lunes»
communale de Hannut

àRue
la Biblio
thèquen,
e 43
Plantation d’arbres et arbustes devant la bibliothèque
de Land
Pour adultes-ados-enfants dès 6 ans.
communale de Hannut
avec explications, suivies de questions-réponses
Réservation
indispensable
au
019/51
23
16
Rue de Landen, 43
avec le responsable du service plantation de la commune.
Entr
ée libre

> Spectacle conté à 15h
> Sélection d’ouvragesEntrée libre

“La goutte de miel” par Corinne Pire

Pour adultes-ados-enfants dès 7 ans
Réservation souhaitée au 019/51 23 16

> Sélection d’ouvrages
> Espace apiculture
Découverte des ruches hannutoises
avec l’apiculteur Albert Vanesse

Réservation souhaitée

«Des livres et des arbres»au 019 51 23 16

LA GOUTTE DE MIEL
par
Qu’il soit doux ou amer, qu’il sente le thym,
Corinne Pire
la lavande ou le lierre... Le miel est parfumé
!
Mais attention, une seule goutte suffit à tout faire
basculer...
Vers l’enfer ou le paradis, laissez-vous empor
ter !
Jeux, abeilles & cie

Contes et chansons aux saveurs de miel.

Fabrication
de bombes Ouvert
à graines
ure de la bibliothèque :
>>Tables
de jeux
Lu et Sa 9h-13h,
Je et Ve 13h30-18h, Me 9-18h
Par la ludothèque 1000 Bornes
> Déﬁt 0>déchet
dans
mon
assiette
Dégustation
pommes
>deExposition

Bienvenue
chez nous,
vous êtes chez vous.

Informations : environnement@hannut.be – 019/51.93.68
Informations : environnement@hannut.be – 019/51.93.68

re !

lectu
Bonne

ACTU’ INFOS

Ecoles
Marché de Noël communales de Hannut
Les

à Cologne

Vendredi 14 décembre 2018
Planning de la journée :
8h00 : départ parking Administration Communale.
11h00 : a rrivée à Cologne et découverte libre du marché de Noël, des boutiques de souvenirs,…

17h30 : Départ vers Battice
18h30 : R epas du soir 3 services au
“Domaine du Haut vent” à Battice.
20h30 : Départ de Battice
Prix de la journée : 30,00€ !!
Attention, les réservations ne débuteront
que le mardi suivant la parution du Hannut’Actu.
N’attendez pas pour réserver, le nombre de places est
limité et les inscriptions sont effectives lors du paiement.
Réservations auprès du service du Troisième Age au 019/63.05.12.

Horaire du Relais Sacré du 10 novembre 2018
(Rendez-vous au local parking Hôtel de Ville de Hannut à 15 h 30)
3 Jeudi 1er novembre 2018

11h30 >>> Dépôt de fleurs au cimetière de
Hannut

3 Samedi 10 novembre 2018 à 19h30’
>>> Cérémonie du Relais Sacré :
Rassemblement Grand Place à Hannut

3 Dimanche 11 novembre 2018
>>> COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
10h30’ >>> Messe à l’Eglise St Christophe
de et à Hannut
11h30’ >>> Dépôt de fleurs au monument
aux morts, rue de Landen
11h45’ >>> Remise des décorations
et réception à l’Hôtel de Ville

MOXHE (Monument Campagne)
MOXHE (cimetière)
VILLERS LE PEUPLIER
BLEHEN
ABOLENS
LENS ST REMY
AVIN
HANNUT

15 h 45
16 h
16 h 20
16 h 40
17 h
17 h 30
18 h 20
19 h 50

PETIT-HALLET
GRAND-HALLET
AVERNAS
BERTRÉE
CRAS-AVERNAS
TROGNÉE
POUCET
HANNUT

16 h
16 h 25
16 h 50
17 h 15
17 h 45
18 h 45
19 h
19 h 50

WANSIN
THISNES
MERDORP
AMBRESIN
WASSEIGES
MEEFFE
ACOSSE
CREHEN
HANNUT

16 h 15
16 h 35
16 h 55
17 h 15
17 h 35
17 h 55
18 h 20
19 h 00
19 h 50

A peine de retour sur les bancs de nos écoles, que les enfants et
enseignants ont pu collaborer avec trois partenaires différents,
“l’asbl Vent Sauvage”, “l’asbl du Grain au Pain” et “l’asbl du
Tour des villages”.
Des activités pédagogiques proposées par “l’asbl Vent
Sauvage”durant lesquelles nos élèves ont pu découvrir des
animations sur l’apiculture, l’environnement et la nature en
général :
• L’Installation d’une volière, l’accueil de quelques
poules et la création d’un compost à Merdorp,
Thisnes et à Moxhe au travers d’animations
sensorielles, scientifiques et affectives,
donnant l’envie aux enfants de l’école de
Merdorp de créer leur propre poulailler à
l’école et ainsi de sensibiliser les élèves au tri
et à la réduction de déchets.
• A Avernas et à Lens-Saint-Remy, les enfants
de troisième maternelle ont participé à une
animation intitulée “Mon amie l’abeille”.
Sa vie, la fabrication du miel, la
pollinisation et découverte d’une
ruche avec l’observation de ses
habitantes.
• Un hôtel à insectes à GrandHallet, des animations et des jeux
permettant aux élèves de 6ème
primaire de découvrir les abeilles.
Ceux-ci auront alors pour mission de
passer de classe en classe afin de
transmettre ce qu’ils ont appris
aux plus jeunes.
Le “fil rouge” étant l’harmonie
entre l’être humain et son
environnement.
Une autre animation en compagnie
de “l’ASBL du Grain au Pain” et du
degré moyen de Lens-Saint-Remy et
d’Avernas, un four à pain à l’école, la
filière de la céréale au pain. Durant cette
journée les élèves ont moulu du grain et
fait du pain en fin de journée. Magnifique
expérience …
Enfin pour la quatrième année
consécutive, l’équipe de “l’asbl du Tour
des Villages de Hannut” en collaboration
avec les écoles communales de Moxhe et
d’Avernas-le-Bauduin, ensemble nous vous avons
fait découvrir les richesses insoupçonnées du
village et l’origine des différentes bâtisses de Moxhe
et de Bertrée. Les élèves accompagnés de leurs
enseignants ont été les présentateurs et les acteurs de ces
balades contées.

Un grand succès pour #jevotepourlavie
Ce 14 octobre, les citoyens étaient appelés
à aller voter. La Ville de Hannut en
collaboration avec le Conseil communal
des jeunes et le club Soroptimist Hesbaye
ont profité de ce jour pour faire la
promotion du don d’organes.

Cette action était la troisième menée dans le
Cet acte pouvant sauver de nombreuses vies,
cadre d’une élection, mais cette fois c’est près de
l’objectif est d’atteindre le chiffre de 1600
203 formulaires qui ont été recueilli (contre 103 la
déclarants pour octobre 2019.
dernière fois).
Il n’est pas trop tard et donc profitez de votre
Au total ce sont près 1226 Hannutois qui ont
passage à l’administration communale pour
manifesté leur volonté dans le cadre du don
remplir les documents.
d’organes.
Et bravo aux jeunes du CCJ et aux Soroptimists qui se sont dévoués pour cette cause.

Noces de Platine

Monsieur Deblende Pierre-François et
Madame Vandenschrick Georgette
Ils se sont mariés le 21 août 1948 à
Saint-Gilles

Noces de Brillant

Monsieur Romainville Hubert
et Madame Detiste Lucie
Ils se sont mariés le 18 juillet 1953 à
Grand-Hallet

Noces d’Or

Monsieur Minsart Joseph et Madame Trisman Marie-Ange
Ils se sont mariés le 30 août 1968 à Racour
Monsieur Joris Guy et Madame Houyet Janine
Ils se sont mariés le 7 septembre 1968 à Bruxelles
Monsieur Franck André et Madame Langenus Paulette
Ils se sont mariés le 2 novembre 1968 à Saint-Gilles

Noces du
7 octobre
2018

Noces de Diamant

Monsieur Bataille Henri et Madame Heine Marie-Madeleine
Ils se sont mariés le 27 septembre 1958 à Latinne

Noces d’Or

Monsieur Dubois Jean-Claude et Madame Fassin Clairette
Ils se sont mariés le 16 octobre 1968 à Hannut

ACTU’ INFOS Réception de peluches à la

LIVRAISON
D’UNE NOUVELLE
AMBULANCE

Zone de secours Hesbaye

Le
CENTRE CULTUREL
DE HANNUT
présente

Depuis plusieurs années, la Zone
de secours Hesbaye équipe ses
ambulances de peluches.
Celles-ci ont pour but de faciliter
le contact entre les ambulanciers et les enfants lorsque
ceux-ci sont malheureusement concernés par une
intervention mais également de rassurer l’enfant.
Ces peluches se sont révélés être une aide très utile
dans de nombreux cas.
Afin de renouveler son stock, la Zone de secours
a demandé l’aide du Kiwanis du Haut-Geer – Comtesses de Hesbaye,
association qui soutient, depuis bientôt 5 ans, de nombreuses associations
dans la région.
Celles-ci ont d’emblée accepté la demande et ont décidé d’offrir aux
pompiers les peluches nécessaires pour 2 ans (soit 100 nounours en tout)
enveloppe us_enveloppe 20/01/15 11:45
pour un montant total de 774€.
Le président de la Zone de secours, Monsieur Emmanuel Douette, et la
Présidente du Kiwanis du Haut-Geer – Comtesses de Hesbaye, Madame
Katty Bertrand, se félicitent de ce partenariat : “qui souligne la bonne
collaboration entre les services de
secours et les associations au service
des citoyens de la Zone”.
ZONE de SECOURS
Contact : 
HESBAY E
Gauthier Viatour
019 600 264
Rue Joseph Wauters, 65
B - 4280 Hannut

Du théâtre en Famille
avec les Royales Marionnettes
Dès 8 ans

> 4 novembre 2018 à 15h
Les fables de La Fontaine revisitées,
actualisées en théâtre d’objets et
résolument décalées !
Les Fabuleux offrent chacun un point de
vue personnel et imagé des fables de
Monsieur de La Fontaine. Colporteurs
fantaisistes, ils vous présentent leurs
récits légendaires sous forme de petites
histoires courtes.
Emboîtez-leur le pas pour assister à
une fable puis à l’autre car sachez que
tout acteur vit aux dépens de celui qui
l’écoute !
Ces interventions poétiques se
donnent à voir, en déambulation.
Chacun pourra se délecter de plusieurs
fables, racontées dans la plus grande
proximité.
Presse :
[…] Oubliez les tirades académiques
du célèbre moraliste : mises en scène
par Agnès Limbos, reine du théâtre
d’objets, ces fables deviennent le
terrain de jeu de manipulations
visuelles et interprétations décalées,
le tout raconté avec des jouets
d’enfants, des figurines et tout un tas
de bric et de broc recyclés. […].
Catherine Makereel – Le Soir

3 créateurs-interprètes parmi les
artistes suivants :
Julie ANTOINE, Julien COLLARD,
Hélène PIRENNE, Bernard BOUDRU,
Jean-François DURDU, Alain PERPETE,
Dorothée SCHOONOOGHE et
Didier BALSAUX
Auteur(e) : Jean de La Fontaine
Mise en scène : Agnès LIMBOS
Scénographie : Didier BALSAUX

> Rue des Combattants, 1
4280 Hannut
> Salle de l'Académie
> Prix : 8€ / Article 27
> Réservations : 019/51.90.63 ou
info@centreculturelhannut.be

LUDOTHEQUE

BORNES

Rue de Namur, 4 • HANNUT

OUVERT • le vendredi de 14h45 à 19h

• sur rendez-vous pendant les congés scolaires
Pour le plaisir de jouer
en famille,
entre amis,
en groupe

“ Ce n’est pas posséder des jeux qui importe,
c’est les mettre entre nous qui les rend féconds ”

Contact : 
Gauthier Viatour
019 600 264

Pour la Zone de secours,
Emmanuel Douette,
Président

FORMATION

à l’utilisation d’un
DÉFIBRILLATEUR
Externe Automatique

Plus de
1200 jeux

à découvrir,
essayer, emprunter
• Jeux d’adresse
• Jeux d’éveil
• Jeux de coopération
• Jeux de plateau
• Jeux éducatifs
• Jeux géants
• Jeux pour adultes
Des jeux pour tous les gouts,
Des jeux pour tous les ages
Modalités de prêts :

• Etre en règle d’inscription et de
cotisation à la ludothèque

• Location* pour une période de 14
jours (*de 0,50€ à 3,00€ par jeu)

Infos & Renseignements :

019/512208 ou
019/514691
(Ludothécaires)
www.ludotheques.be

Début septembre, la Zone de secours Hesbaye a pris
livraison d’une nouvelle ambulance qui sera affectée
au poste de secours de Waremme et dont le coût total
s’élève à 135.429,86€.
Celle-ci bénéficie du nouveau marquage qui est devenu
obligatoire fin 2017.
Ce nouveau marquage, “Battenburg” à damier, est
spécifique aux ambulances qui effectuent des missions
urgentes pour le 112 et permet de les distinguer des
autres ambulances.
Il assure également une meilleure visibilité du véhicule
et améliore, de ce fait, la sécurité du personnel lors de
ces interventions.
Le Président de Zone, Monsieur Emmanuel Douette, et
l’ensemble des Bourgmestres se félicitent de l’arrivée de
ce nouveau véhicule qui : “contribuera à assurer l’aide
médicale urgente sur l’ensemble des 13 communes de
la Zone”.
Pour rappel, la Zone a adopté un plan d’investissement
qui prévoit l’acquisition de minimum une ambulance par
an afin d’assurer un service de qualité aux habitants. Ceci
se justifie d’autant plus que l’on constate chaque année
une augmentation de 10% du nombre d’interventions
“ambulance”.
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Centre documentaire
Ste-Croix
019/519456
bibli@collegehannut.be

Avec ses partenaires associatifs, la Ville de Hannut
a équipé toutes les infrastructures sportives d'un
Défibrillateur Externe
Automatique, communément appelé DEA. Mais savezvous utiliser cet appareil ? Connaissez-vous les gestes
qui sauvent ? Appréhendez-vous son utilisation ?
Nous vous rappelons que tous les clubs ont également
l’obligation de veiller à l'information et à la formation
régulière à l'utilisation d'un DEA de leurs membres. Dans
ce contexte, et afin de les soutenir, la Régie Communale
Autonome de Hannut – Centre Sportif Local a décidé
de leur proposer, en partenariat avec l’Association
des Etablissements Sportifs, une séance d’initiation à
l’utilisation des DEA.
Cette formation a pour objectif de fournir une initiation
aux gestes d’urgence. Les participants apprendront à
établir l’état de conscience de la victime, à appeler les
secours spécialisés, à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire et la défibrillation chez un adulte et enfin à
mettre la victime en position latérale de sécurité.
Vous êtes invités le samedi 10 novembre au Hall des
Sports de Hannut de 13h30 à 15h30 pour une séance
de formation gratuite. La séance est limitée à 25
personnes, sur réservation uniquement. Nous vous
invitons à prendre contact avec le service pour toute
information complémentaire et inscription pour le
lundi 5 novembre au plus tard.
Contact : Tom RENIER • Tél. : 019/ 51.93.63
Mail: tom.renier@hannut.be
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Le Centre culturel et la Ville de Hannut ont le plaisir de vous inviter au
vernissage des oeuvres de

Raphaël
DEMARTEAU

4/11

		

vendredi 9 novembre 2018 à 19h30

DU

Petits coins de paradis

9/11 1/12
AU

		

Qu’est-ce qu’un vrai petit coin de paradis ? Pour vous, pour nous,
pour toi ? Peut-on dire qu’on y vivrait vraiment heureux pour toujours ?
Le «GRAND JACKPOT» frappe à notre porte et ... BINGO !
Ça y est, on croit que le bonheur est là pour toujours...
Ma vision de cette utopie se développe autour de l’Amour, celui qui
nait d’une étincelle, de papillons des premiers instants ou d’un détour
qui en vaut le coup ! Il s’agit en fait d’arrêts sur images tirées de faits

10/11

		

réels, vécus ou imaginés d’ici et d’ailleurs.

(Raphaël Demarteau)

14/11

		

J’ai découvert Raphaël Demarteau à ses débuts. Depuis, son art ne
cesseVen
d’évoluer et de me surprendre. À l’occasion de cette exposition,
il proposera,
9.11 aux visiteurs du Château Mottin, deux oeuvres au concept
novateur
alliant écriture et étonnement. C’est Amandine Demarteau,
2018

la soeur de l’artiste, qui paraphrasera ces deux créations intitulées:
>19h30
Les amours
impossibles. Les regardeurs découvriront en exclusivité le
nouveau projet à deux faces. Surprise donc…

(Alain Bronckart, passeur d’art)

CONCERT “LAZY SIN” (ROCK/PSYCH/GROOVE)
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

CONFÉRENCE MYANMAR, ENVOÛTANTE BIRMANIE
Maison de la Laîcité – 19h30 – 0473785501 –Hannut

MARCHE ADEPS
Salle « Les Amis réunis » à partir de 8h – 019/63 24 06 – Petit-Hallet

SOIRÉE JEUX AVEC “AUTRE CHOSE”
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

THÉÂTRE EN FAMILLE -LES FABULEUX
15h00 - dès 8 ans - info : wwwcentreculturelhannut.be

EXPO - RAPHAËL DEMARTEAU
info : wwwcentreculturelhannut.be

BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS, MATÉRIEL SCOLAIRE…
Marché couvert – 13h à 17h - Hannut

"IL ÉTAIT UNE HISTOIRE..."
15h - à la Bibliothèque communale - pour les enfants de 4 à 7 ans

17/11 LA BAL DU BOURGMESTRE
17/11	CONCERT "FRAU BLÜCHER AND THE DRÜNKEN HORSES"

(PUNK'N ROLL)
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut

Le Centre culturel et la Ville de Hannut ont le
plaisir de vous inviter au vernissage des œuvres de

Exposition accessible au public du 9 novembre au 1er décembre 2018.

Raphaël DEMARTEAU

Ouvertures
vendredi 9 novembre 2018 à 19h30
Lundi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h. Mardi de 8h30 à 12h15.

Petits
Mercredi de 8h30
à 16h.coins
Jeudi dede
8h30paradis
à 12h15 et 14h à 18h30.
Vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h. Samedi de 9h à 11h30.

18/11

Exposition accessible au public
		
du
9
novembre au 1er décembre 2018.
alain@centreculturelhannut.be

21/11

www.centreculturelhannut.be
alain@centreculturelhannut.be

Galerie d’artwww.centreculturelhannut.be
du Château Mottin
rue de Landen,
23, 4280
Hannut
Galerie
d’art
du Château Mottin
0475533461
rue de Landen, 23, 4280 Hannut

0475533461

		

23/11
		

ST NICOLAS ET CONCERT ROCK
13h30 - Moxhe

"IL ÉTAIT UNE HISTOIRE..."
16h à la Bibliothèque communale - pour les petits de 6 mois à 3 ans

CINÉMA DOC -EN QUÊTE DE SENS
20h00 - info : wwwcentreculturelhannut.be

23/11

CONCERT "RUSTY DON" (HYPNOTIC RURAL BLUES)
Petit Marché
		
A “La Capsulerie” - 20h - Rue de Tirlemont 7 – 0476 40 36 60 – Hannut
Artisanal de Noël
HANNUT

MARCHÉ COUVERT
+3 chapiteaux chauffés

150 exposants
Samedi 1 décembre 2018
de 13h00 à 23h00

Dimanche 2 décembre 2018
de 10h00 à 20h00

Entrée Gratuite
Ville de Hannut - Vie associative et Tourisme
019/51 91 91 - tourisme@hannut.be - www.petitsmarches.hannut.be

Office du Tourisme

24/11
24/11

		

30/11
		

JOURNÉE DE L’ARBRE À LA BIBLIOTHÈQUE
SPECTACLE CONTÉ "LA GOUTTE DE MIEL"

15h - à la Bibliothèque communale - pour adultes, ados et enfants dès 7 ans

CINÉMA -NI JUGE NI SOUMISE
20h00 - info : wwwcentreculturelhannut.be

Vous souhaitez également avoir une lisibilité pour vos évènements hannutois ? festivites@hannut.be

