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Découvrez
dans le chapiteau

Bal du

pour la petite restauration :

BOURGMESTRE
Manu Douette

Nous vous accueillons dans deux espaces
à partir de

19h30

Chapiteau
Petite restauration - bar à thèmes

Marché Couvert

à partir de

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

21h30

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

l’ ORCHESTRE PACIFIC
vos djs locaux

21h00

22h30

le bar à gin par :

&

serve

Entrée 9€ • Prévente 7€
Disponible à l’administration communale,
à la piscine, à l’académie
et dans différents commerces hannutois.

Entrée gratuite pour les personnes
qui fêtent leurs 18 ans cette année

sur présentation de la carte d’identité

le bar à champagne par :
(france)

Wolfs - Bovière
re !

lectu
Bonne

ACTU’ INFOS

2018
70 ANS DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
C’était ce samedi 20 octobre.

Depuis 1995, chaque année sans exception, en collaboration avec la Province de Liège, le
service “Enfance, Jeunesse et Sport” de la Ville de Hannut invite les jeunes de 8 à 12 ans à
participer à la journée “Place aux enfants” à travers laquelle ils découvrent d’autres hannutois
au sein d’une démarche citoyenne.
Cette

année, 87 enfants encouragés par les enseignants des différents réseaux scolaires hannutois, ont participé à cette journée un peu particulière.
Cette année, 31 “hôtes d’un jour” se sont prêtés au jeu ;
ils ont ouvert une fenêtre sur leur passion, leur métier. C’est
ainsi que l’“Ecuyer du Bélian”, l’architecte Dominique Denis,
l'architecte Vincent Piron, le chausseur robotisé “Sublime”,
la clinique vétérinaire, le service des travaux et des
plantations de la Ville, le garage “Francotte” , la bibliothèque
de Hannut, le Bourgmestre de Hannut, le service “cadre
de vie” de la Ville de Hannut en partenariat avec
l’asbl “Natagora”, la boulangerie “Aux Délices”, la
ferme “Delvigne”, la minéralogie, l'opticien Krys, les
policiers, les pompiers, le toiletteur canin “Pil Poil”,
la vétérinaire Mazy et les Galgos Rescues, le Haras
du Rivage, CMC couture, et pour la première fois :
OSIRIS pour le reconditionnement d’ordinateurs,
Fitnessentiel, le village des saveurs, la commission
d’histoire locale, le contrat de rivière, “en scène”
pour une initiation au théâtre, le vidéaste C. Piette,
la résidence “Loriers”, Coderdojo avec Eric Callut, qui
ont rejoint l’organisation et laissent apercevoir des
endroits parfois inaccessibles au public, pour partager leur
enthousiasme.
C’est avec un engouement toujours égalé que quelques 33
accompagnateurs motivés, indispensables passe-murailles
ont veillé non seulement à la sécurité des enfants mais ont
également suscité l’intérêt, le questionnement des plus
jeunes, alimenté le débat et la réflexion avec les hôtes
dans le cadre d’une rencontre conviviale. Des élèves du
Collège Sainte Croix de Hannut et de la “Haute Ecole Lucia
Debrouckère” de Jodoigne mais
aussi quelques collègues et pour la
seconde fois, le conseil consultatif
des séniors et le conseil communal
des jeunes, pour seconder
efficacement le service communal
“Enfance, Jeunesse et Sport”.
Ont aussi été nécessaires 3 taxis
et 2 bus communaux avec leurs
chauffeurs.
La plus-value 2018 des métiers
peu ou mal connus, le
maintien de petit groupes
afin que l’enfant reste au
cœur de ces découvertes mais
aussi la distribution à chaque
participant, de la dernière
édition du magazine “SPIROU”
spécialement dédié au thème
de la journée : “70 ans de la
déclaration universelle des
droits de l’Homme”.

Vous vous lancez dans une activité et souhaitez disposer d'un local
quelques heures par semaine?
Besoin d'un endroit pour recevoir
des clients pour des rendez-vous
hebdomadaires ?
Un espace de co-working peut vous
aider à planifier tout ça.
Un loyer modéré calculé sur votre
occupation.

INFORMATION : 019 51 91 94
marine@4280.be

Un Centre culturel hyperactif !
En bonne voie pour réussir son renouvellement de reconnaissance auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre culturel de Hannut se porte merveilleusement bien.
La nouvelle équipe et Alain Bronckart, dans le secteur culturel hannutois depuis plus de
30 ans, se démènent pour apporter la culture aux 16.000 citoyens de l’entité. Le dossier
déposé au Ministère de la Culture n’a pas été fait à la légère. Il aura fallu plusieurs années
de travail pour le mener à bien. Dans le courant de l’année 2019, nous aurons l’occasion
de revenir sur les différents nouveaux enjeux qui baliseront la vie culturelle hannutoise
de demain. Pour l’heure, l’équipe du Centre culturel aimerait souhaiter aux lecteurs du
Hannut Actu de merveilleuses fêtes de fin d’année.
En cette période de fêtes, vous recherchez sans doute le petit cadeau de Noël qui fait
plaisir et qui illumine le visage de vos proches au moment où vous les offrez. À cette fin,
le Centre culturel a de quoi faire rêver. Voici nos propositions :
• Du 7 décembre 2018 au 5 janvier 2019, la Galerie d’art de l’Hôtel de Ville (château Mottin) propose une exposition de plus de 300 petits carrés peints par les artistes de chez
nous. Amateurs et professionnels s’en sont donné à cœur joie pour créer ces petits
carrés de Noël, véritables chefs-d’œuvre, vendus seulement 10 euros. Les petits carrés
achetés auront la possibilité d’être retirés le vendredi 21 décembre toute la journée.
N’est-ce pas là une belle et originale idée cadeau ?
• Offrez un abonnement ou encore un ou plusieurs billets d’entrée pour un cinéclub, une
conférence, un spectacle… Offrez un bon de valeur pour l’achat d’une œuvre d’art à la
galerie d’art du château Mottin…
Notre agenda pour les prochaines semaines :
• 3 décembre à 14h : conférence à propos de la nouvelle orthographe par Michèle
Lenoble-Pinson - “Un mille-pattes ou un millepatte comme un millefeuille ?“. (8 euros)
• 16 décembre à 15h : Théâtre en famille avec le spectacle “Sale Frousse“ pour les petits
de 5 à 8 ans. (8 euros)
• 27 janvier toute la journée : escapade culturelle à Louvain - “Art, tradition et modernité“.
45 euros (trajet et repas compris)
• Du 11 janvier au 31 janvier : Exposition des œuvres picturales de Boris Mestchersky à
la Galerie d’art du château Mottin.
• 11 janvier à 20h : Cinéclub - “Tous les chats sont gris“ de Savina Dellicour.
Paul, 46 ans, détective privé, observe de loin sa fille, Dorothy, qu’il n’a jamais rencontrée. À 16 ans, l’adolescente est en pleine crise identitaire. Tout bascule le jour où
Dorothy fait appel à ses services pour retrouver son père biologique. (5 euros pour les
plus de 18 ans - 3 euros pour les moins de 18 ans)

Heureuse Année culturelle à tous

Guy MACHURAUX, artiste et poète!
Né au Congo en 1941, Guy Machuraux y est resté jusqu’à l’âge de 18 ans.
De Jadotville où il est né à Kolwezi où il a vécu toute sa jeunesse, Guy
Machuraux garde un souvenir inoubliable. “L’Afrique est magnifique
et la vie au Congo belge était à la fois unique et merveilleuse“ aime
t-il dire.
C’est dans cette ancienne colonie de Belgique qu’il étudie jusqu’en
1958. Revenu en Belgique, il s’engage directement à l’armée et
restera 5 ans à l’OTAN en Allemagne. Ce sera ensuite le retour à la vie
civile où il travaillera d’abord en qualité de contrôleur de fabrication du
verre à Saint-Gobain pour terminer sa carrière professionnelle à la centrale
nucléaire de Tihange.
Au Congo belge, Guy Machuraux qui avait été initié au dessin industriel a toujours aimé
dessiner. C’est là-bas qu’est né son amour pour les croquis qu’il aime partager avec ses amis
et connaissances. Son retour en Belgique, à Namur plus précisément, n’a rien enrayé de sa
passion. Il dessine allègrement et talentueusement bien mettant en exergue le patrimoine
qu’il découvre au gré de son cheminement.
À Namur, Guy Machuraux fréquente les thés dansants organisés au Casino. La danse est un
autre de ses coups de cœur et c’est là qu’il rencontre une crehinoise avec qui il choisit de
vivre une belle histoire d’amour. C’est à Crehen, dans l’entité hannutoise qu’il vit aujourd’hui
en compagnie de Mady.
Outre la passion pour la danse et le dessin, l’artiste hannutois s’intéresse aussi à la poésie
qu’il a découverte au début de son idylle. En semaine, ses journées sont occupées par
les différentes passions qui l’animent. Les dimanches, c’est à l’Alhambra qu’il se défoule
physiquement en dansant.
Aujourd’hui, son souhait le plus cher est sur
le point d’être concrétisé, la publication d’un
recueil de ses textes et dessins. Dans cet
ouvrage, l’auteur laisse parler son cœur sans
réserve. Il s’exprime avec des mots simples
qui touchent juste. C’est un véritable hymne
à la vie que nous livre le poète hesbignon.
“Moment de tendresse et de poésie“
est disponible dès à présent à la librairie
hesbignonne, rue de l’Église à Hannut. Une
belle idée de cadeau à offrir ou pour se faire
plaisir !
Alain Bronckart, passeur d’art
		
Contact : Guy Machuraux, rue de Thisnes, 18, 4280 Crehen-Hannut 0497/55.60.52
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JOURNÉE

> Distribu�on gratuite de plants

et diverses ac�vités axées sur l’environnement

arbre

de l’
de 14h
à 17h

> Atelier de planta�on des arbres 14h30

> Espace apiculture

> Spectacle conté 15h
> Sélec�on d’ouvrages
> Tables de jeux

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

CHUTES DUES AUX MAUVAISES RGPD
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES En cas d’éventuels questions sur le RGPD

L 'effort de chacun, l'affaire de tous !

EPANDAGE HIVERNAL
L’épandage hivernal de sels de déneigement est pratique
courante pour assurer la sécurité des automobilistes et des
piétons, tout en essayant de diminuer les répercussions
environnementales.
Malheureusement, malgré toutes les précautions prises
par les services communaux, il arrive de constater des
projections de sel au-delà de la voirie, soit sur les bascôtés, voire même les propriétés privées.
Les plantes et/ou arbustes appartenant aux particuliers
sont alors soumis aux agressions du salage ce qui n’est
pas sans incidence sur leur croissance.
Nous vous conseillons donc vivement de prendre les
mesures nécessaires afin de protéger vos plantations
contre ce sel.
Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être utilisés :
3 buttage, fabriqué à l’aide de paille, de feuilles mortes,
de terreau ou de terre
3 bâche en plastique transparente
tendue par des piquets
3 ou autres produits
vendus dans des
quincailleries ou des
jardineries (toiles
géotextiles, jute,
plastiques “à bulles”,
etc…)

MARCHE DE NOEL
NOCTURNES
27/12 & 3/1
jusque 22h

OPÉRATION
Dans le cadre du plan de cohésion
sociale, la Ville lance, en collaboration avec la conférence des élus
de Meuse Condroz Hesbaye, l’opération Shoe Box et ce, pour la troisième année consécutive.
QU’EST-CE QU’UNE SHOE BOX ?
C’est une boîte à chaussures rassemblant 10 aliments et boissons :
non alcoolisés, non périssables, faciles à ouvrir et prêts à consommer,
des produits d’hygiène personnelle
(lingette, brosse à dents, dentifrice)
… et, aussi et surtout, une petite
carte de vœux. La shoe box est ensuite emballée comme un cadeau
de Noël.
A Hannut, ces boîtes sont distribuées via les asbl qui assurent la
distribution de colis alimentaires.
Si vous souhaitez contribuer à cette
opération, vous pouvez venir déposer, entre le 3 et 13 décembre 2018,
vos “Shoe Box” à la maison du social (ancien commissariat de police,
rue de Landen, 19) tous les matins
de 9h à 12h. Pour plus de renseignements sur cette action de solidarité,
vous pouvez contacter Catherine
Mathieu 019/51.93.86 ou
catherine.mathieu@hannut.be.
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Heures d’ouverture de la patinoire :

Jours scolaires
DU LUNDI
AU JEUDI

8H30
> 18H

SAMEDI

VENDREDI

8H30
> 21H

13H00
> 21H

DIMANCHE

11H00
> 21H

vacances scolaires
TOUS LES
JOURS

13H
> 21H

27 DÉC.
& 3 JAN.

24-25-31 DÉC.
& 1ER JAN.

13H
> 22H

13H
> 17H

Tarifs
ENTRÉE GÉNÉRALE
PROLONGATION 1H
ABONNEMENT
ENFANTS DE - 4 ANS

6€
3€
50€

(ACCOMPAGNÉS)

Gratuit

ÉCOLES ET GROUPES

3€

(SUR RÉSERVATION)

Inscriptions & Renseignements : mail@hannutpatinoire.be
www.hannutpatinoire.be

Éditeur responsable : Handi-Actif Hannut asbl - Rue Brou-Les-Bas 7 4280 Hannut

PATINOIRE

et/ou les données personnelles que
nous traitons, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données à
l’adresse suivante rgpd.dpo@hannut.be
ou par courrier à l’attention du Collège
communal.

sbl
Ta

L’émerveillement du paysage des premières
gelées hivernales peut vite tourner au
cauchemar si, une fois dans le tableau,
vous glissez sur la chaussée glacée …
S’il est peu souhaitable, ce cauchemar
peut pourtant être bien réel.
Les conditions climatiques (et
particulièrement les épisodes de verglas)
contribuent à accentuer le nombre de blessures par chute.
Et en matière d’accident, la preuve est un élément capital.
Nous vous invitons dès lors à prendre connaissance des
éléments repris ci-dessous.
Lors de toute éventuelle déclaration de sinistre, il appartient
à la victime de prendre les dispositions suivantes lors d’une
chute sur sol glissant (trottoirs, parking non dégagés, etc.) :
3 vérifier la présence d'un témoin non apparenté et prendre
ses coordonnées ;
3 préciser l’heure et le lieu exact de la chute (adresse, n° de
la maison devant laquelle la chute s’est produite, nom des
propriétaires, etc.)
3 prendre des photos des lieux
3 porter plainte auprès des services de police (en l’absence
de témoin)
3 transmettre ces documents dès que possible auprès de sa
compagnie d’assurance et/ou de la Ville
Ces éléments seront capitaux dans la prise de position.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il appartient à chacun
de dégager son trottoir sous peine de voir sa responsabilité
engagée.

DU 7 DÉC. AU 6 JAN.

des

Agenda festivités
& Décembre 20		18
Novembre							

										
/11
BAL DU BOURGMESTRE
17
		
À partir de 19h30 pour la restauration à partir de 21h30 la soirée - Marché couvert - Hannut
JOURNÉE PORTES OUVERTES SMASH 2000
18/11 entrée
		
gratuite - de 10h à 18h - Avernas-le-Bauduin
/11
SAINT NICOLAS ET CONCERT ROCK POUR LES ENFANTS
18
		
à 13h30 - Moxhe
ÉTAIT UNE HISTOIRE...”
21/11 à“IL
		
16h > pour les petits de 6 mois à 3 ans - à la Bibliothèque - Hannut
DOCU-DÉBAT “EN QUÊTE DE SENS”
23/11 20h
		
- Gratuit - 019/51 90 63 Centre culturel - Académie - Hannut
35ième MARCHE DE LA Ste CATHERINE
& 25/11
24
		
à partir de 7h - Foyer St Christophe - 4-7-12-18-25 km - 0471/644225 - Hannut
/11
JOURNÉE DE L’ARBRE
24
		
de14h à 17h - distribution de plants gratuits - animations - Bibliothèque - Hannut
CONTÉ
24/11 àSPECTACLE
		
15h - Entrée libre - 019/51 23 16 - Bibliothèque - Hannut
DÉSTOCK’BOUTIQUE
25/11 Grand
		
Place Hannut - UCCH
9 MOIS ET APRÈS (RETOUR À LA MAISON)
26/11 cycle
		
d’ateliers de préparation à la naissance - 19h - gratuit - Oasis familiale - Hannut
VISITE DE SAINT NICOLAS
30/11 souper
		
lasagnes - maison de village 18h45 - Trognée
CHANSONS FRANÇAISES (SYLVIE LINE)
01/12 àCONCERT
		
19h30 - Maison de la Laïcité - 10 € - Réservation 0473/78.55.01 - Hannut
/12
CONFÉRENCE
03
		 UN MILLE-PATTES OU MILLEPATTE COMME MILLEFEUILLE ?
		

HANNUT

3 13
Samedi 1 décembre
du 7au 21/12
Auditorium de l’Académie - 19h30		
Le retour des
7/12
		
GRANDS PRÉDATEURS
du /12
en Belgique
7
au /01/19
5
08/12
		
08/12
		
12/12
		
/12
15
		
du
/12
17
au
30/01/19
		
Une conférence d’Anthony Kohler

Inscription obligatoire pour le 30 novembre
Service Cadre de vie – 019/51.93.68
environnement@hannut.be

Editeur responsable : Didier Goethals - Hesbaye médiane • Réalisation : Didier Goethals

/12
du au
		
2018

er

En collaboration avec
l’Echevinat du cadre de vie de la Ville de Hannut

18
19
19
20
20
21
21
23

/12
		
/12
		
/12
		
/12
		
/12
		
/12
		
/12
		
/12
		

14h - 8€ - 019/51 90 63 - Académie

OPÉRATION SHOE BOX

maison du social – entre 9h et 12h – 019/51.93.86 – Hannut

EXPOSITION DES ŒUVRES DE MADAME LILIANE FORTEMS

aux heures d’ouverture de la Bibliothèque – Vernissage le samedi 8 décembre de 16h à 18h

REPAS CONVIVIAL (COCHON DE LAIT)

À 19h - Maison de la Laïcité - 19 € - Réservation 0473/78.55.01 - Hannut

LES PETITS CARRÉS DE NOËL - EXPO COLLECTIVE

Galerie d’art du château Mottin - Administration communale Hannut

EXPOSITION D’OISEAUX

Collège St Croix

CONCERT DE NOËL

Les Ménétriers - Eglise St Christophe 20h - 019/65 60 09 - Hannut

“IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...”

15h pour les enfants de 4 à 7 ans - à la Bibliothèque - Hannut

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION “ARTISTES DE CHEZ NOUS”

à 19h30 - Maison de la Laïcité - 112, rue Albert Ier - 0473/78.55.01 - Hannut

EXPOSITION “ARTISTES DE CHEZ NOUS”

(Lundi - Mercredi - Samedi de 15h à 18h)

Maison de la Laïcité - 112, rue Albert Ier - Hannut - 0473/78.55.01

MARCHE AUX FLAMBEAUX & DÉGUSTATION DE NOËL

dès 17h30 - Ecole de Thisnes

“IL ÉTAIT UNE HISTOIRE...”

à 16h pour les petits de 6 mois à 3 ans - à la Bibliothèque - Hannut

DÉGUSTATION DE NOËL

Ecole de Grand Hallet

MARCHE AUX FLAMBEAUX & DÉGUSTATION DE NOËL

dès 17h30 - Ecole de Merdorp

DÉGUSTATION DE NOËL

Ecole de Lens-Saint-Remy

JOURNÉE DES PARENTS

Ecole de Lens-Saint-Remy et de Cras-Avernas

DÉGUSTATION DE NOËL

Ecole de Moxhe

GUINGUETTE DE NOËL DE LA SAINT-MARTIN (THISNES)

dès 15h. Place du Monument (derrière l'Eglise)

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

