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Editeur responsable: Administration communale d'Etalle



Edito 
Au fil des saisons, s'informer sur les 
activités et nouvelles communales 
d'Etalle passe aussi par la lecture du 
bulletin communal.

Dans cette édition, nos aînés sont 
mis à l'honneur avec la présentation 
d'associations, d'actions et aides qui 
leur sont proposées sur notre 
territoire.

Les premières gelées viennent de 
réapparaître, nous rappelant les 
premiers frissons d'automne et les 
prémices du prochain hiver. Cela 
nous amène à nous interroger sur 
notre consommation énergétique. 
Découvrez, dans ce bulletin, une série 
d'aides financières en la matière, à 
solliciter, sous conditions, auprès des 
pouvoirs publics.

Enfin, nous n'oublierons pas les 
moments chaleureux que nous 
pouvons passer en famille, entre 
amis ou encore lors d'une rencontre 
culturelle. Dans ce trimestriel, vous 
pourrez faire votre sélection "culture" 
dans divers domaines (littérature, art, 
théâtre, musique ...). À vos agendas ! 

Le collège communal

L'administration communale
sera fermée : 

 1, 2, 11 & 15 novembre
24 décembre après-midi

25 & 26 décembre
31 décembre après-midi

 1 & 2 janvier

SERVICES COMMUNAUX

01 Primes à l'énergie via la région wallone, via 
l'administration communale et le PNDG p.3-4
02 Travaux Retour sur les travaux en cours p.5
03 Services communaux Index d'eau, dossier sécurité p.6
04 Mérites communaux Candidatures 2019 p.7
05 Brèves communales Maison des jeunes, Soutien 
scolaire, prêt de matériel, arrêt du PointCulture p.8
06 Mercredis récréatifs Planning p.9

12 Des activités pour les seniors Club des 3x20, activités 
sportives & culturelles, services d'accueil, agenda p.16-17
13 Micro-trottoir à la Roseraie Témoignages p.18
14 Soutien aux aînés Aides au quotidien, aides 
spécifiques, soutien médical, soutien moral p.19-20
15 Germain Simon Le doyen de la commune p.21

07 Initiatives citoyennes Commerce équitable, CCATM p.10
08 ODR Présentation des consultations p.11

CITOYENNETÉ

Environnement Sécurité

Déchets p.12-13
PNDG p.14

09
10

11 Zone de Police de 
Gaume p.15

Social Economie

Aides sociales p.2216 17 Epi Lorrain p.23

DOSSIER SPECIAL

Focus sur les seniors

CULTURE & TOURISME

18 Syndicat d'Initiative Art en Gaume, 
Marché de Noël, bénévolat p.24
19 Salon du Livre p.25
20 Théâtre Les compagnies p.26-27
21 Agenda p.28-30
22 L'info de la Province Assurances-
pour les bénévoles p.31
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L’économie d’énergie pour les citoyens 
peut amener à des travaux de rénovation 
de leur habitation. Selon certaines condi-
tions (à remplir par les citoyens et leur 
logement), ils peuvent se voir octroyer des 
primes des pouvoirs publics. Ci-dessous 
une liste non-exhaustive des primes 
existantes octroyées par la Région 
wallonne et la Commune d’Etalle. 

Via la Région wallonne
Depuis le 1er juin 2019, un nouveau régime 
de primes « habitation » a été mis en 
vigueur par la Région wallonne. La 
Wallonie propose 2 types d'aides :
- des primes demandant le passage d'un 
auditeur et le renvoi d'un formulaire 
demande de prime 'Audit' débloqueront le 
processus qui permettra au citoyen de 
recevoir des primes pour différents 
travaux. Cet auditeur formulera des 
conseils et un ordre d’exécution des 
travaux à suivre par le citoyen. 
- des prêts à taux réduit ou taux zéro qui 
incluent la demande des primes.
Le montant des primes varie selon la 
catégorie de revenus du citoyen, selon la 
composition de son ménage, selon les 
travaux à effectuer et leur contribution à 
l'amélioration de la performance énergé-
tique de l’habitation.

Si vous demandez un prêt, le montant des 
primes auxquelles vous avez droit est pris en 
compte par l'organisme de prêt (la Société 
wallonne du Crédit Social si vous avez 2 
enfants maximum ou le Fonds du Logement 
de Wallonie si vous avez 3 enfants ou 
assimilés et plus) qui diminuera la durée du 
prêt en conséquence.

Pour plus d’infos : 
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habita-
tion-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792 

Via la Commune d’Etalle
Prime à l’isolation de la toiture 

Bénéficiaires: 
Toute personne physique :
- Propriétaire ou copropriétaire
- Usufruitière ou nu-propriétaire
- Locataire
D’une habitation située à Etalle pour réaliser 
des travaux d’isolation à cette habitation.

Activités soutenues:
La demande doit porter sur des travaux du 
toit (pans de la toiture, plancher de grenier, 
toit plat) et ce, préalablement aux travaux.
La liquidation aura lieu dès production du 
document attestant de la prime Région 
Wallonne relative au même objet
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- Si l’isolation est placée par un entrepre-
neur enregistré, la prime est de 3 euros par 
m� de surface isolée
- Si l’isolation est placée par le demandeur 
lui-même, la prime est de 2 euros par m� de 
surface isolée.

Critères:
- Le permis de bâtir de l’habitation doit 
avoir été octroyé

- S’il est fait appel à un entrepreneur pour 
réaliser les travaux, celui-ci doit être enregis-
tré auprès du Service Public Fédéral 
Finances

- Le coefficient de résistance thermique R 
de l’isolant placé doit être supérieur ou égal 
à 3 m�kw. Le coefficient de résistance 
thermique R s’obtient en divisant l’épaisseur 
de l’isolant (exprimé en mètre) par la 
conductivité thermique du matériau (en W/m 
K). Il est admis que l’isolant soit placé en 
plusieurs couches : c’est la somme des 
résistances des différentes couches qui doit 
présenter une résistance totale supérieure à 
3 m�KW
A titre d’exemples, pour remplir la condition 
n° 3 (coefficient de résistance thermique R > 
3 m�KW), il faut une épaisseur théorique 
d’isolant de :
- Laine de roche ou de verre : 14 cm;
- PUR (polyuréthane) : 11 cm;
- EPS (polystyrène extrudé) : 14 cm;
- Verre cellulaire : 17 cm;
- Cellulose : 14 cm.

Plusieurs produits couramment commerciali-
sés permettent d’atteindre la résistance de 
3m�KW avec une épaisseur légèrement 
inférieure (ex : 12cm de laine de verre de 
marque … ).

Procédure
Pour bénéficier de la prime, le demandeur 
ou l’installateur, au nom de son client :

a) Introduit une demande à l’administration 
communale qui délivre un accord de principe 
préalable aux travaux.

b) La prime est accordée sur présentation 
du document attestant l’octroi de la prime 
Région Wallonne relative au même objet.

Via le Parc Naturel de Gaume

Appel aux candidats rénovateurs
Le Parc Naturel de Gaume organise 
l’opération Rénova+ pour accompagner les 
citoyens dans la mise en oeuvre de travaux 
pour améliorer la performance énergétique 
de leur habitation. Cet accompagnement 
s’effectue en complément et en cohérence 
avec les éventuelles primes Habitation (et la 
procédure y afférent) de la Région wallonne 
auxquels les citoyens pourraient prétendre.
Toutes les candidatures bénéficieront d’un 
check-up gratuit de l’habitation et 20 seront 
accompagnées dans le détail. Cet accompa-
gnement personnalisé est gratuit et acces-
sible aux habitants des communes du Parc 
naturel de Gaume, dont Etalle fait partie. 

Intéressé ? Prendre contact avec Nathalie 
MONFORT, chargée de projets Energie au 
Parc Naturel de Gaume, n.monfort@pndg.be, 
063/45.71.26 ou sur www.parc-naturel-
gaume.be/renova+

Des questions concernant les nouvelles 
primes Habitation de la Région wallonne ? 
Une conférence gratuite est organisée par le 
PNDG au complexe sportif et culturel de 
Virton le samedi 19 octobre 2019 à 14h30.
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TRAVAUX EN COURS
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De nombreux travaux ont été entamés cet été. 
Retenons par exemple la construction du nou-
veau réfectoire de l'école de Villers-Sur-Semois, la 
pose d’un nouvel egouttage Place de la Moison 
à Fratin ainsi que la construction d'une section 
de piste cyclable pour permettre aux cyclistes 
d'accéder à la rue du Harret pour rejoindre la ruelle 
des loups ou la rue de Virton et ainsi traverser Etalle 
de manière plus sécurisante.
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INDEX D’EAU
Vous recevrez à la mi-décembre le papier 
pour effectuer votre relevé d’eau pour 
l’année 2019. N’oubliez pas de compléter ce 
dernier et de le déposer à l’administration 
communale pour le 10 janvier au plus tard. 
Madame Decker étant retraitée depuis le 1er 
janvier, merci de ne plus envoyer vos 
relevés sur son adresse email. Privilégiez 
plutôt l’adresse email de sa collègue : 
wilma.ehmann@publilink.be

NB : Pour les personnes ayant un nouveau 
compteur « intelligent », celui-ci sera 
directement relevé par les fontainiers à 
distance.

SOYEZ ALERTÉ 
EN SITUATION D’URGENCE

BE-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise 
à avertir de manière plus rapide, plus claire 
et à informer au mieux la population 
directement concernée par une situation 
d’urgence. 

Pour vous inscrire, vous devez aller sur la 
page web www.be-alert.be et compléter vos 
coordonnées puis indiquer la manière dont 
vous souhaitez être averti (SMS, email, etc.).
Vos informations ne seront utilisées que 
pour une alerte en cas d’urgence. 
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L'inscription, ainsi que la réception des 
messages d'alerte, sont sans frais pour le 
citoyen.

DOSSIER SÉCURITÉ
L’été est déjà derrière nous emportant avec 
lui les nombreuses manifestations qui s’y 
sont déroulées. La plupart de ces manifes-
tations nécessitent l’introduction d’un dossier 
sécurité à la commune 60 jours calendrier 
avant la tenue de l’événement. Nous savons 
qu’il n’est évident pour tout un chacun 
d’adopter ce réflexe et de rentrer le dossier 
dans les délais. Quelques irréductibles 
Stabulois se manifestent moins de 30 jours 
avant le jour J… Du point de vue organisa-
tionnel, c’est un peu juste. Néanmoins, pour 
cette année 2019, nous constatons qu’un 
réel effort a été opéré par une grosse 
partie des organisateurs d’événements. 
Nous souhaitions donc les féliciter pour leur 
rigueur. Pour rappel, le dossier sécurité est 
disponible: www.etalle.be. 

Attention que le point 1 à la page 2 du 
dossier sécurité concernant la traçabilité et 
le suivi du document est réservé à 
l’administration communale. Le dossier est à 
renvoyer par email à la coordinatrice 
planification d’urgence 
wilma.ehmann@publilink.be (063/45.01.27). 



MÉRITES COMMUNAUX 2019
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Appel à candidatures
Les candidatures pour la distinction commu-
nale et les mérites communaux doivent être 
déposées pour le 15 décembre 2019 auprès 
de l’Administration communale. Elles doivent 
mentionner les coordonnées du/des 
nominé(s), le mérite concerné, une explica-
tion justifiant la nomination ainsi que les 
coordonnées de la/des personne(s) faisant 
la proposition. 

Distinction communale 
La distinction communale est décernée à 
une personne ou à un comité ayant fait une 
action remarquable sur le plan communal 
ou ayant fait une action remarquable 
promotionnant la commune à l’extérieur de 
celle-ci ; ou encore, à une personne ou à un 
comité ayant un lien avec la commune et 
ayant réalisé une action remarquable. 

Mérite sportif 
§1. Le mérite sportif est décerné pour une 
activité sportive remarquable à un club dont 
le siège social est situé sur le territoire de 
la commune, ou à une personne domiciliée 
dans la commune depuis douze mois au 
moins ou ayant été domiciliée durant un 
minimum de cinq années dans la commune.

 §2. Le mérite sportif, peut également être 
décerné à un dirigeant ou à un groupe de 
dirigeants, domiciliés dans la commune, 
jugés particulièrement méritants, pour une 
activité menée au cours d’une période de 
dix années minimum, sous le régime exclusif 
du bénévolat. 

Mérite culturel et 
artistique 

Le mérité culturel et artistique est décerné à 
une personne ou à un comité ayant un lien 
avec la commune et : 

- ayant obtenu une reconnaissance 
artistique ou culturelle, 
- ayant créé une oeuvre marquante dans le 
domaine artistique ou culturel, 
- ayant obtenu un premier rang ou une 
mention d’excellence lors d’un concours 
national ou international organisé par les 
fédérations ou associations reconnues 
officielles.

ADMINISTRATION COMMUNALE
15, rue du moulin - 6740 Etalle
063/45.51.74
anne-marie.dourte@publilink.be
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Maison des jeunes
Ouverte depuis juin 2019, la Maison de 
Jeunes d’Etalle, soutenue par le Centre 
Public d’Action Sociale et la Commune 
d’Etalle, construit des projets pour et par 
les jeunes issus des différents villages. Des 
exemples d'activités possibles? Une soirée 
jeux de société, du théâtre, une randonnée 
en forêt, une sensibilisation au cyber-harcè-
lement ou un voyage au bout du monde.

Stab'academy
Durant l’été 2019, une seconde édition de la 
« Stab’Academy » (initiative d’aide à la 
réussite pour les élèves du secondaire) a 
été coordonnée par la nouvelle Maison de 
Jeunes. Des cours dans différentes matières 
(maths, sciences humaines, langues etc.) ont 
été donnés par des professeurs bénévoles 
pour des élèves ayant une deuxième 
session d’examens. 

Infos pratiques 
Mardi 17h - 19h - Mercredi 15h - 18h
Jeudi 17h - 19h - Vendredi 15h - 18h 
Audry Crétel : 11 rue du Moulin - Étalle 
info@sjetalle.be - facebook.com/Sjetalle

Soutien scolaire
Besoin d'un coup de pouce pour repartir sur 
de bonnes bases pour cette nouvelle année 
scolaire? Les inscriptions en ligne ont 
démarré. Dès à présent, il est possible 

d'inscrire votre enfant pour le premier 
trimestre ou l'année complète. Rendez-vous 
sur www.enseignons.be

Prêt de matériel
Le 19 septembre 2019, le Conseil Communal 
a établi un réglement concernant le prêt de 
matériel (barrières, panneaux de signalisa-
tion, ...) mis à disposition des associations 
et des particuliers pour l'organisation de 
leurs manifestations. Ce réglement en 
application dès le 1er janvier 2020 est 
disponible sur le site de la commune 
d'Etalle ou sur demande auprès de l'admi-
nistration communale. Les demandes de 
prêt de matériel devront se faire à l'aide 
d'un formulaire fourni par l'administration 
communale et à renvoyer à l'administration, 
rue du moulin, 15 - 6740 Etalle, au plus tard 
10 jours avant la date de mise à disposition 
et au plus tôt 6 mois avant cette date de 
mise à disposition.

Arrêt du pointculture 
mobile
En mars 2019, la Ministre Aïda Gréoli a 
conclu avec le PointCulture une nouvelle 
convention. Elle prévoit notamment d'arrêter 
le prêt direct, ce qui a pour conséquence 
l'arrêt du service des PointCulture mobiles 
(Discobus) à partir du 31 décembre 2019.



MERCREDIS RÉCRÉATIFS
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Comme l’an passé, l’ASBL Stabulaccueil 
propose des animations culturelles, sportives 
et/ou créatives qui seront mises en place 
une fois par mois le mercredi après-midi 
dans les locaux de l'école communale 
d'Etalle (bloc primaire, à coté du terrain 
multisport). Pour tout renseignement et 
inscription  (obligatoire et au plus tard le 
mercredi précédent), merci de contacter 
Nicolas Bauduin par téléphone 063/45.01.14, 
par mail stabulaccueil@hotmail.be ou par 
l’intermédiaire de l’accueillante extrascolaire.

Le nombre de places est limité à 15 enfants.
En cas de désistement, veuillez prévenir à 
ces mêmes coordonnées. Seules les 
absences justifiées par un certificat médical 
seront remboursées.
Tarifs : 2.5 euros par enfant si celui-ci est à 
l’accueil extrascolaire centralisé avant et 
après l’activité / 5 euros par enfant si 
celui-ci participe uniquement à l’activité.

Attention, le montant ne sera pas ajouté à 
la facture de l’accueil extrascolaire.

Le versement est à effectuer sur le compte 
de Stabulaccueil BE74 0688 9526 9207 avec 
en communication «  Nom + Prénom de 
l’enfant – mercredi récréatif »

Technique créative 
Le 16 octobre de 14h à 16h
Réalise ton attrape-rêve / En collaboration 
avec les Ateliers Art’Ligue / Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. 

Atelier d’art numérique
Le 06 novembre de 14h à 16h.
En collaboration avec le Centre d’Art 
Contemporain du Luxembourg belge et la 
bibliothèque communale d’Etalle/ Pour les 
enfants de 9 à 12 ans.

Cuisine
Le 11 décembre de 14h à 16h30.
Découvrir une recette, des ingrédients, 
devenir un p’tit chef et déguster ses 
préparations / Pour les enfants de mater-
nelle et primaire.

Cosmétiques naturels
Le 15 janvier de 14h à 16h.
Réalisation d'un baume à lèvres, de savon 
liquide, d'un dentifrice et de sels de bain / 
En collaboration avec les Ateliers Art’Ligue / 
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
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Etalle, Commune du
commerce équitable ? 

Parlons-en autour d’un petit-déjeuner !

Dans le cadre de la semaine du Commerce 
équitable, est organisé un petit-déjeuner le 
13 octobre dans la salle 18, située à la rue 
du Moulin n°18 à Etalle. 

Au menu, la dégustation de produits locaux 
et issus du commerce équitable, et la 
(re-)découverte des enjeux d’un commerce 
respectueux de l’environnement et des 
conditions de productions.  
Tous publics - PAF : 5 euros 
Horaire : A partir de 8h - Entrée libre  

Renouvellement des 
membres de la ccatm

Le Conseil Communal, réuni en séance le 19 
septembre 2019, a désigné la nouvelle 
Commission Consultative d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité (CCATM). Il s’agit 
d’un organe consultatif permettant une 
participation de la population à la gestion 
de leur cadre de vie. Elle peut ou doit être 
consultée par les autorités locales pour 
certaines matières liées à l’aménagement du 
territoire, de la mobilité ou encore pour 

l’évaluation des incidences sur 
l’environnement. Elle peut aussi, d’initiative, 
rendre des avis aux autorités communales 
sur l’évolution des idées et des principes 
dans ces matières et sur les enjeux et les 
objectifs du développement territorial local.

À noter que la CCATM doit être composée, 
outre le président, de huit membres pour 
une commune de moins de dix mille 
habitants, soit de six membres émanant de 
candidatures de la population et de deux 
membres issus du Conseil communal. 
Lors du dernier Conseil communal d’Etalle, 
ont donc été désignés : 

a) au poste de Président de la CCATM : 
Monsieur Michel Bechet

b) Les membres effectifs du « quart 
communal », : M. Sébastien Peiffer – 
conseiller communal – Président du Conseil 
Communal et Mme Anne Abrassart – 
Conseillère communale

c) Autres membres choisis par le conseil 
communal : M. Grégory Gillet de Fratin, 
M.Valère Lequeux de Mortinsart, M. Pierre 
Minet de Vance, M. Michel Pirard de 
Chantemelle, M. Alain Renault de Sainte-
Marie, Mme Nathalie Boutet d’Etalle.



OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Citoyenneté
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Comme nous vous l’expliquions dans la 
dernière édition du bulletin communal, les 
membres de la Commission Locale Dévelop-
pement Rural (CLDR) se sont penchés lors 
de trois soirées en mai et juin dernier sur le 
diagnostic partagé et l’identification de défis 
d’avenir pour Etalle.

Ce travail a ensuite été synthétisé par 
l’auteur de programme, en une première 
ébauche de « stratégie » qui a été présen-
tée aux membres de la Commission Locale 
le 03 juin 2019. La stratégie à ce stade est 
constituée de questions dont les réponses 
devraient constituer le coeur du PCDR.

7 sujets ont été identifiés:

1/ Commerce – Consommation (de proximité, 
de produits locaux, de produits équitables)
2/ Expression
3/ Tourisme
4/ Climat – énergie – ressources naturelles 
– environnement – nature 
5/ Structure économique
6/ Aménagements, logements et activités au 
service de la cohésion sociale et villageoise
7/ Mobilité – accessibilité – sécurité 

Et ensuite ?
Les membres de la CLDR vont maintenant 
définir les actions et projets concrets à 
mener pour traiter ces sujets. Cette mission 
est à l’ordre du jour des prochains mois de 
travail de la Commission Locale. 

Visite des villages pendant 
l’été
L’été a été mis à profit pour que chaque 
membre de la CLDR puisse encore mieux 
connaitre les différents villages de la 
Commune. C’est ainsi que 7 visites, à pied 
ou à vélo, ont été organisées à Chantemelle 
(6/07), à Etalle (10/07), à Sivry et Lenclos 
(29/07), à Vance et Villers-Tortru (30/07), à 
Sainte-Marie-sur-Semois et Fratin (6/08), à 
Villers-sur-Semois et Mortinsart (13/08) et à 
Buzenol (27/08). Forts de ces expériences, 
les membres qui ont participés pourront 
d’autant mieux rendre compte des richesses 
et besoins du territoire tout au long de la 
réflexion en cours. Ne négligeons pas non 
plus le caractère convivial de l’expérience, 
participez au développement de sa 
Commune doit aussi se faire dans le plaisir. 
Merci aux personnes qui se sont mobilisées 
pour rendre ces visites possibles !
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Stop aux déchets volants
Une nouvelle campagne de sensibilisation à 
l'arrimage / bâchage des remorques à 
destination des citoyens qui fréquentent les 
recyparcs est menée conjointement par 
l'AIVE et la Province de Luxembourg.
L'objectif est d'inciter les gens à s'équiper 
du matériel adéquat permettant d'arrimer le 
contenu de leur remorque. En septembre a 
été lancée la 1ère étape qui était une 
phase d'information. La seconde étape sera 
une phase plus répressive avec la collabo-
ration des zones de police / agents 
constatateurs afin de sensibiiser voire de 
verbaliser les plus récalcitrants en octobre.
N'oubliez pas: Ne pas couvrir sa remorque 
est passible d'une amende.

Plus d'informations:
Bénédicte Roland: 063/21.26.48
Pascal Micha: 084/45.00.37
pascal.micha@idelux-aive.be

Papiers & cartons
Canettes
Encombrants
Collecte sélective des déchets ménagers
Accès à la machine de reprise des canettes31
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Projet Canettes
Une machine pour lutter contre les canettes 
sauvages.

Depuis plusieurs mois, la Commune d’Etalle 
met en oeuvre le projet wallon de lutte 

contre les canettes sauvages 
en mettant à disposition des citoyens une 

machine de reprise des canettes à l’atelier 
communal (zoning du Magenot à Fratin). Le 

but poursuivi est de lutter contre les 
canettes sauvages tout en favorisant le 

commerce local. 

Comment puis-je participer ? 
Je ramasse les canettes que je trouve 
dans la nature et je les ramène à la 
machine située l’atelier communal situé sur 
le zoning du Magenot à Fratin. Les heures 
d’ouverture sont le mercredi de 12h à 16h30, 
le vendredi de 12h à 19h et le dernier 
samedi de chaque mois de 10h à 12h. 

Qui peut participer ? 
Seuls les citoyens domiciliés dans la 
commune et les associations reconnues par 
la commune peuvent prendre part au 
projet-pilote et rapporter, dans le point de 
collecte communal, les canettes ramassées 
dans la nature. 

Quel montant vais-je recevoir ? 
Chaque canette ramassée et ramenée à la 
commune donne droit à une prime de 
retour de 5 centimes.

Comment recevoir les bons ? 
Je m’enregistre sur: www.primeretour.be. 
Ce site permet de comptabiliser les 

canettes ramassées qui auront été 
rapportées. Une fois connecté, je crédite 
moi-même mon compte à l’aide du ticket 
généré par la machine de reprise de 
canettes de l’atelier communal.

100 canettes ramenées et encodées 
donnent droit à un bon d’achat de 5 
euros, à valoir dans les commerces locaux 
participants à l’opération. Dès que j’atteins 
200 canettes encodées sur mon compte, je 
peux commander deux bons d’achat de 5 
euros. La livraison des bons d’achat se fait 
via bpost à mon domicile. 

Si je n’ai pas d’accès à internet, je peux 
demander de l’aide à ma commune.

Où puis-je utiliser mes bons ? 
La liste des commerces participants dans 
la commune est disponible sur le site 
www.primeretour.be. Ils sont reconnais-
sables grâce à leur autocollant. 
Sont partenaires du projet :
AgriVance à Vance, Daune à Sainte-Marie,    
UMA à Sainte-Marie.
 

Avis aux commerçants de la 
Commune
Si d’autres commerces du territoire 
communal sont intéressés d’y prendre part, 
ils sont les bienvenus ! Pour ce faire, ils 
peuvent prendre contact avec 
l’administration communale. L’avantage 
pour les commerçants est la promotion de 
leur enseigne sur le site web de l’action, la 
captation du public-cible dans leur 
commerce, et, bien sûr, la possibilité de 
prendre part à un projet environnemental 
favorisant son image de marque.



Pack Biodiversité
Commande de fruitiers et de haies
Plus de 60 variétés fruitières ...
Pommes, poires, prunes, cerises, pêches, 
etc. Des variétés traditionnelles sélection-
nées pour leur résistance aux maladies. 
Stop aux fruits traités aux pesticides !

Une haie fleurie et fruitière à la 
carte, ça paie !

La prime Région Wallonne* couvre l’achat 
des plants, composition personnalisée en 
fonction de vos desiderata (haie chevaux, 
haie fruitière, haie pollinisateurs, haie 
bois-énergie, etc.), devis gratuit.

 *3 euros/m à partir de 20 m en zone 
d’habitat et 100 m en zone agricole

Les avantages de commander 
avec le Parc naturel de Gaume :

- Espèces fruitières résistantes aux maladies
- Prix très attractifs
- Prime Région Wallonne
- Livraison à Rossignol le 22 novembre 2019
- Accompagnement personnalisé

Commande et info sur : www.pndg.be 
Contact : Anne Léger - a.leger@pndg.be - 
0479/437 419

Projet d’installation en 
maraîchage
Le Parc Naturel de Gaume, en collaboration 
avec la commune de Saint-Léger, lance un 
appel à candidats dans le cadre d'une mise 
à disposition gratuite d'un terrain de 2 ha. 
Ce projet vise à faciliter l'installation durable 
et respectueuse de l'environnement de 
nouveaux agriculteurs et en priorité des 
jeunes, en restaurant des terrains agricoles 
pour développer des activités agricoles 
rentables avec un impact positif sur la 
conservation de la nature.

Une visite de terrain peut être sollicitée 
auprès du chargé de projet Agrinew à 
savoir: Sébastien Quennery - 0499/88.38.66 - 
s.quennery@pndg.be

Au terme de la procédure de sélection, une 
convention de jouissance limitée et à titre 
gratuit du terrain sera conclue entre le 
PNDG et le candidat sélectionné. En aucun 
cas, cette convention ne pourra être 
assimilée à un bail à ferme.

Pour plus d'informations, les candidats sont 
invités à prendre contact avec le conseiller 
MAE Thomas Gaillard (063/45.71.27)
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ZONE DE POLICE DE GAUME

securite
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Arnaque  à la voiture griffée 
Cette arnaque ne serait pas un fait isolé 
dans la province du Luxembourg. Nous vous 
invitons à la prudence. A chaque fois, il 
s’agit du même mode opératoire. Les 
arnaqueurs repèrent une victime, bien 
souvent une personne âgée, et simulent un 
accident. Ils laissent une trace visible sur la 
voiture de la personne de sorte à lui faire 
croire qu’elle a commis un accrochage. Ils 
réclament un montant important à la victime 
(plusieurs milliers d’euros) et la contraignent 
de les rembourser directement afin que 
l’assurance n’intervienne pas, et que son 
permis de conduire ne lui soit pas retiré. 
Dans le but de rendre crédibles leurs 
propos, un « faux appel » à l’assureur peut 
être passé devant la personne.

Que faire dans cette situation?
Si vous êtes face à ce genre de situation, 
nous vous recommandons de contacter 
immédiatement la police (101), et de 
l’annoncer à vos interlocuteurs. Ce compor-
tement pourrait avoir comme conséquence 
de les faire fuir. Pour rappel, quelles que 
soient les circonstances, ne donnez jamais 
d’argent et ne fournissez pas vos données 
bancaires ! Afin de prévenir ce genre 
d’escroquerie, informez votre entourage et 
principalement les personnes âgées.

Echardonnage

Un arrêté royal relatif à la lutte 
contre les organismes nuisibles aux 
végétaux et aux produits végétaux 
exige que tous propriétaires, 
locataires, occupants qui excercent 
un droit portant sur des terres de 
culture, des terrains vagues ou tout 
autre terrain en ce compris les 
terrains industriels sont tenus de 
détruire ou faire détruire, de 
manière à empêcher la floraison, 
ainsi que le développement et la 
dissémination des semences, les 
chardons nuisibles à l'agriculture et 
à l'horticulture (Cirse des champs, 
cirse lancéolé, cirse des marais, 
chardon crépu) qui se trouvent sur 
les immeubles qu'ils possèdent ou 
cultivent ou dont ils ont usage. 

A partir du 30 septembre 2019 et à 
défaut de se conformer aux disposi-
tions pré-citées, il sera d'office 
procédé à la destruction aux frais 
des contrevenants.

Retrouvez l'arrêté dans son intégra-
lité sur le site www.etalle.be



Activités sportives
 
Gardon Stabulois
Société royale de pêche
Etang, ruisseau et rivière
www.legardonstabulois.be / 063/45.66.61

Jeux de Quilles
Location de pistes sur réservation
Karaquillos: 063/44.61.81

Pecherie de Fratin
Pêche à la truite à la (demie) journée, 
location d'étang - 0496/21.23.70

Pecherie du fourneau marchand
Pêche à la truite à la demie-journée
et brasserie - 0493/17.91.90

Qi Gong AZ   
Atelier: 26 octobre de 9h30 à 12h30 
Salle la barricade - Buzenol
Cours réguliers les lundis à Habay
Anne Zachary: 0495/22.84.36 

Taï Chi & Qi GOng  
Cours débutants : Lundi à 18h30
Qi gong pour tous : jeudi à 18 h.
Tai-chi cours avancés : jeudi à 19 h
Claire Godelaine: 063/22.31.53 

Lorsque la retraite arrive, vous avez enfin 
un peu de temps pour vous, pour profiter 
de vos proches. C'est aussi le moment, si 
l'agenda vous le permet, de profiter des 
activités organisées dans la commune.

Clubs des 3x20
Club des 3x20 de Buzenol
1er mercredi du mois à partir de 14h
Whist, café et papotage
Responsable: Marie-Claire Bovy 

Club des 3x20 d’Etalle
Tous les mercredis de 14h à 18h
Activités proposées: Whist et jeux de société
Excursions et repas plusieurs fois par an
Carte de membre: 8 euros
Maxime Couset: 0498/23.02.46

Club des 3x20 de Vance
Tous les mardis de 14h à 18h
Jeux de cartes & jeux de société
Balon Georges: 0473/72.55.16

Club des 3x20 de Villers sur semois
Goûters & excursion 
Ginette Sosson - 063/41.17.32
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Activités Manuelles
 
Art Ligue
Activités manuelles, artistiques, nature .. 
adaptées aux seniors
Art Ligue: 063/21.80.81 - 
ateliersartligue@gmail.com

Cercle Horticole
Conférences, échanges de savoirs, ateliers
063/67.67.05 - www.chetalle.canalblog.com 

Les doigts de fées de la gaume
Club des dentellières
Ouvert à tous, débutants et confirmés
2° & 4° mercredi par mois 19h30-21h30
Cercle à Chantemelle
Monique Chaidron: 0497/89.60.55

Piquées de dentelle
18, rue du Moulin à Etalle
« Une débutante qui n’a jamais touché un 
fuseau de sa vie va ressortir de son premier 
atelier avec le bracelet qu’elle vient juste de 
réaliser ! »
Ateliers bimensuels: lundi 14h-16h30, mercredi 
19h-21h30, samedi 9h30-12h. 
Danièle Jadin : 0476 79 90 83 
danielejadin@gmail.com

stage tribal souk
Grande variété de stages artistiques, théâ-
traux et musicaux pour tout âge & niveau.
Nathalie Bauduin: 0499/60.04.21 
www.tribalsouk.blogspot.fr

Seniors connectés:
Dans le cadre de l'appel à projets " C'est 
ma ruralité": Ce projet permettra au public 
concerné de travailler en étroite collabora-
tion avec des associations locales, des 
artistes et également des journalistes 
régionaux. Une séance d'information sera 
proposée. Les ateliers débuteront en mars, 
le jeudi après-midi.

FOCUS SUR LES SENIORS

Services d’accueil
 
La roseraie
les mardis et jeudis de 09h à 17h
Fabienne Bricot: 063/41.24.06

Service de jour à la seniorie de 
l’enclos
Caroline Tholl: 063/45.67.99

L’automne à Etalle
Excursion: échapée en Gaume
Visite de la chocolaterie Deremiens, de 
l'Abbaye d'Orval & de la brasserie Gengoulf 
et repas à l'Ange Gardien le 15 occtobre

Exposition du CACLB
Exposition de Dany Danino, Evelyne De 
Behr, Ida Ferrand, Helene Petite
Jusqu'au 20 octobre à Montauban

Exposition Felicien Jacques
Jusqu'au 30 octobre aux heures d'ouverture 
de la bibliothèque

Harmonie La Stabuloise
Concert de fin d'année
le 14 décembre à l'Eglise d'Etalle

syndicat d’initiative
Concert de Quentin Dujardin
le 19 octobre à l'Eglise de Vance

Thé dansant 
Animé par Joel Thiry et au profit du Télévie
Dimanche 20 octobre à 15h à la salle du 
Football de Sainte-Marie

Théâtre
La saison théâtrale est en route, retrouvez 
leurs dates de représentation à la page .

17
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MICRO-TROTTOIR À LA ROSERAIE

FOCUS SUR LES SENIORS

Une petite enquête a été organisée auprès 
des personnes qui rejoignent  la Roseraie 
afin de connaître leur état d’esprit et leur 
ressenti lors de ces journées de convivialité.
Voici le résultat de cet entretien.

PAROLES DE NOS
BÉNÉFICIAIRES 

" C’est familial, on se fait des amis, on a de 
la compagnie, on n’est plus seul et on sort 
de chez soi."

" Des activités variées : préparation du 
repas, jeux de société, partenariat avec la 
crèche, bricolages pour le marché de Noël,  
lotto avec ses petits cadeaux."

" Très bons repas avec légumes du jardin, 
on boit beaucoup…. d’eau, une tasse de 
café, une sieste 5 étoiles (fauteuils confor-
tables et couvertures)."

" Un goûter à 16 heures et une fois par 
mois on fête les anniversaires avec gâteaux 
‘maison’ personnalisés. Le must : le gâteau 
au potiron de Fabienne (recette sur 
demande)."

" Bientôt le 7eme anniversaire de la 
Roseraie."

18

" Pas de souci de déplacement : avec le 
bus du CPAS, notre chauffeur, toujours 
disponible, vient nous chercher et nous 
ramener à domicile."

PAROLES DES ANIMATRICES 
" On apprécie l’ambiance, c’est très gai et 
on rigole beaucoup, on apprend les 
nouvelles de la Commune, on a la chance 
de travailler dans un beau bâtiment rénové 
entouré d’un joli jardin avec sa terrasse."

" On propose des activités nouvelles et 
créatives: Blind test lors de la rencontre 
avec quelques aînés de la Séniorie, activités 
extérieures avec Tribal Souk, visites 
d’exposition."

" Accueil de stagiaires: étudiants en kiné, 
aides familiales…"

" Accueil de personnes désireuses de 
découvrir la Roseraie."

Pour rappel, La Roseraie est une maison 
communautaire à destination des aînés de 
plus de 65 ans, isolés à domicile.

Accueil les mardis et jeudis, de 9h à 17h.
LA ROSERAIE, Place communale, 248
6740 Sainte-Marie sur Semois.
063/45.75.20 - laroseraie.etalle@gmail.com



14
SOUTIEN AUX AÎNÉS
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Un soutien peut se dévoiler à travers un 
simple aménagement ou une aide plus 
conséquente. De nombreux services sont à 
votre disposition pour rendre votre quotidien 
plus agréable.  

Aides au quotidien

Service repassage 
Le C.P.A.S. d’Etalle dispose d’un service 
repassage qui s’adresse à tout le monde. 
Nos repasseuses vous accueilleront du lundi 
au vendredi, de 08h30 à 17h00.
Ce service dispose également d’un lavoir 
ainsi qu’un service de couture. 
Repassage : 8,40 euros de l’heure
Lavoir : Montant forfaitaire de 10 euros 
comprenant le lavage et le séchage.
Couture : 8,40 euros de l’heure
Les paiements des prestations s'effectuent 
uniquement par virement bancaire suivant 
factures. 
Renseignements: 063/21.31.44 

Navette du mercredi 
Un mini-bus est mis à votre disposition 
gratuitement. il passe chaque mercredi dans 
tous les villages de la commune sur simple 
demande au CPAS. Vous pouvez ainsi vous 
rendre au magasin, à la pharmacie, à la 

commune, à la bibliothèque, ...
Renseignements: 063/45.55.53

Aides spécifiques

Bibliothèque
Vous souffrez de problèmes visuels, des 
collections adaptées sont à votre disposition 
(gros caractères, livres audios, romans 
courts ...). Nous pouvons aussi nous 
déplacer jusqu'à votre domicile si vous êtes 
dans l'impossibilité de vous y rendre
Informations: 063/60.13.88

Syndicat d’Initiative
Vous souhaitez faire une balade en famille 
mais vous avez des difficultés pour vous 
déplacer ? Le Syndicat d'Initiative peut 
mettre gratuitement à votre disposition une 
Becasine, une chaise mise au point pour les 
personnes à mobilité réduite.
Informations: 063/45.67.87

 
Soutien médical

Dépistage gratuit du diabète
Dans le cadre du projet de soins intégrés 
Chronilux, Etalle sera dans les prochains 
mois une commune pilote en matière de 
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prévention 
en cas de malaise

En cas de disparition ou de malaise d’une 
personne, la recherche rapide et active 
d’informations est primordiale. Si le citoyen 
vit seul, la tâche s’avère plus ardue pour 
rassembler les renseignements nécessaires. 
De même, l’entourage n’est parfois pas en 
mesure de communiquer l’ensemble des 
éléments utiles par méconnaissance ou 
submergé par l’émotion de la situation. Suite 
à ce constat, un questionnaire détaillé a été 
élaboré. Celui-ci sera conservé dans une 
boite hermétique de couleur jaune fluo dans 
la porte du frigo. Ce lieu n’est pas anodin. Il 
s’agit d’un appareil électroménager que tout 
le monde détient. Il était très important qu’il 
y ait une cohérence, une uniformité concer-
nant l’endroit où se trouvent les informa-
tions, afin de faciliter le travail des premiers 
intervenants. Ceux-ci seront avertis de la 
présence de la boîte grâce à un autocollant 
coloré placé sur ou à proximité du frigo.  
L’organisme relais sur la commune d’Etalle 
est le C.P.A.S

Service de télé-vigilance

C’est un service « Call Center » disponible 
24h/24 et 7j/7. Il a pour but d’apporter une 
sécurité aux personnes plus fragiles ainsi 
qu’aux membres de leur famille. C’est un 
petit émetteur qui permet, à l’aide d’une 
simple pression sur un bouton, d’entrer en 
contact directement avec une centrale 
médicale en cas de malaise, chute, agres-
sion, etc. Pour les personnes âgées isolées 
de plus de 65 ans, le C.P.A.S intervient à 
concurrence de 7 euros/mois. Sous certaines 
conditions, la Province accorde une prime 
annuelle dont le montant est de 90 euros. 
La Province accorde la même prime pour 
les détenteurs d’un téléphone sous les 
mêmes conditions. Certaines interventions 
peuvent également vous être accordées par 
votre mutuelle et être cumulées avec les 
précédentes. Renseignements: 063/45.55.53

20 Plus d’infos : Retrouvez l'ensemble des informations sur le site: www.etalle.be

dépistage du diabète en pharmacie.
La deuxième campagne de dépistage se 
fera dans notre commune pour une durée 
de deux mois entre le 1er octobre et le 30 
novembre 2019. Ce dépistage (totalement 
gratuit pour les patients) sera organisé 
dans les deux pharmacies de la commune 
d’Etalle. Renseignements : 0477/90.22.33

Prêt de matériel sanitaire
Une permanence est organisée trois fois 
par semaine par la Croix-Rouge dans la 
maison communautaire de Sainte-Marie-
sur-Semois. Soit, le lundi de 18h à 19h, le 
mercredi de 16h à 17h et le vendredi de 18h 
à 19h.
Renseignements: 0490/56.88.10

Transports
Trois véhicules de la Croix-Rouge conduits 
par une dizaine de bénévoles peuvent 
effectuer vos transports à caractère 
médical partout en Belgique et à un tarif 
social. Un dispositif élévateur facilite l'accès 
aux personnes à mobilité réduite.
Informations: 063/44.47.39

Soutien moral

Accompagnement
Chaque semaine, des volontaires formés 
par la Croix-Rouge visitent individuellement 
des personnes isolées pour leur apporter 
chaleur et encouragement.
Si vous souhaitez une visite amicale ou si 
vous connaissez quelqu'un en ayant besoin, 
contactez : 063/41.22.83

Aidants proches
Vous prenez soin de votre conjoint ou de 
toutes autres personnes proches et cela se 
révèle parfois fatiguant moralement et 
physiquement. L'asbl aidants proches vous 
propose un soutien au quotidien et des 
activités pour vous détendre. 
Renseignements: 081/30.30.32 

FOCUS SUR LES SENIORS



Né à Vance le 25 novembre 1918, Germain 
Simon fêtera son 101ième anniversaire cette 
année. Retour sur la vie de l’Aîné de tous 
les Stabulois…
Fils de Justin Edmond Simon et de Félicie 
Conrotte, Germain est le 3ème d’une lignée 
de 4 enfants, suite à un remariage de son 
papa.

Après ses études primaires passées à 
l’école de Vance, Germain va travailler dans 
le domaine de la construction.
À peine âgé de 18 ans, il est appelé à 
rejoindre les Chasseurs Ardennais à Arlon, 
au 1er Régiment cycliste, 2ème bataillon, 
4ème compagnie, sous le matricule 11089840 
avant de partir pour Salzinnes pour effec-
tuer son service militaire. Pendant de 
nombreuses années, il a fait partie de la 
section des Chasseurs Ardennais d’Etalle et 
portait fièrement les drapeaux lors des 
commémorations patriotiques dans les 
villages de Vance, Fouches et Hachy. 
Germain sera fait prisonnier et emmené en 
Allemagne à Nieburg en Westphalie où il 
restera 5 ans. Hébergé dans une ferme, il 
était chargé, sous haute surveillance, 
d’assurer le transport de nuit d’engins 
explosifs à l’aide du tracteur de la ferme. 
Après la guerre, de retour à Vance, il a 
travaillé au chemin de fer à Stockem 

pendant 2 ans puis comme premier fondeur 
à l’usine de Senelle, emploi qu’il dû quitter 
suite à de fortes bronchites contractées en 
Allemagne.
Le 14 décembre 1939, il épousa Andrée 
François. Ensemble, ils fondèrent une famille 
de 2 filles dans leur nid vançois. 
Décidé à reprendre son métier de cœur 
dans la construction, il a ensuite travaillé 
comme maçon aux entreprises Neu à 
Messancy, puis comme indépendant, puis 
chez Hotton à Aubange et enfin chez 
Zondag à Arlon où il termina sa carrière. 
Doté de véritables compétences manuelles, 
il les a mises au service de son village, en 
participant au travail de maçonnerie de la 
salle de football et à la construction du bar 
du Cercle Saint-Joseph. 
À 62 ans, il décide de prendre sa pension 
pour s’occuper de son épouse malheureuse-
ment malade, décédée en 1981, alors à 
peine âgée de 60 ans. 
Toujours à se déplacer sur sa moto et à 
porter son fameux béret sur la tête, 
Germain Simon est un gai luron qui partici-
pait volontiers aux activités associatives du 
village de Vance. Aujourd’hui, il réside à la 
maison de repos « Le Refuge » de Marbe-
han depuis 8 ans et en tout quiétude, prend 
la vie du bon côté !  
Sources: Gletton n°515 et entretien
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AIDES SOCIALES

Social
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Vesti-boutique
La vestiboutique de la Croix-Rouge vous 
propose des vêtements enfants, ados, 
dames, hommes à tout petits prix. 
Vous pouvez toujours déposer vos 
vêtements, accessoires, chaussures... en bon 
état dont vous n'avez plus usage
Place communale de Sainte-Marie
mercredi de 14h à 16 - samedi de 10h à 12h

Allocations de chauffage
Veuillez introduire votre demande au 
C.P.A.S. dans les 60 jours de la livraison 
pour bénéficier de l’allocation de chauffage.
Types de combustible:
- Le gasoil de chauffage
- Le pétrole lampant (type C)
- Le gaz propane en vrac

1/ Faibles revenus
- Revenus BRUTS imposables du ménage 
ne dépassant pas 19.105,58 euros/an 
+ revenu cadastral (X3) des biens immobi-
liers autres que l’habitation du ménage
+ 3.536,95 euros par personne à charge.

2/ Personnes endettées
Personne bénéficiant :
- D’une médiation de dettes
- d’un règlement collectif de dettes,

et qui sont incapables de payer leur facture 
de chauffage.
 
3/ Statut bim
- VIPO ou OMNIO
- Bénéficiaire du RIS (ou aide équivalente)
- Chômeurs de longue durée 
- Bénéficiaire de la GRAPA
(garantie de revenus aux personnes âgées)
- Revenus BRUTS imposables du ménage 
ne dépassant pas 19.105,58 euros/an 
+ 3.536,95 euros par personne à charge.

Familles monoparentales
La Wallonie compte 12% de familles mono-
parentales, 30% si on tient compte des 
gardes alternées des enfants. Etre une 
famille monoparentale, ce n'est pas 
seulement être une maman ou un papa 
seul(e) avec son ou ses enfants, c'est aussi 
un risque de tomber dans la précarité, c'est 
assumer seul, de manière permanente, 
principale, égalitaire ou occasionnelle 
l'hébergement et l'éducation d'un ou de 
plusieurs enfants. Pour vous aider, un site 
dédié a été mis en place et propose des 
outils utiles tels qu'une vue d'ensemble des 
droits et des soutiens, que ce soit sur le 
plan financier, du logement, de la scolarité 
des enfants ... Plus d'infos: 
actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant



L'Epi, né à Meix il y a 7 ans, fut la 
première des quatorze monnaies locales 
citoyennes (MLC) aujourd'hui actives en 
Wallonie. Contrairement à l'euro, l'Epi ne 
peut s'acquérir et ne se dépenser qu'en 
Gaume et dans le pays d'Arlon; ainsi la 
richesse est gardée dans la région. L'épi n'a 
pas pour but de se substituer à l'Euro mais 
se destine à dynamiser les échanges de la 
vie quotidienne, en privilégiant les circuits 
courts et en construisant une économie plus 
juste, plus durable, plus locale et donc, plus 
humaine.

Comment se présente-t-il?
L'Epi, de la même valeur que l'euro, se 
présente sous la forme de 5 billets d'une 
valeur faciale de 1, 5, 10, 20 et 50. Ces 
billets sont sécurisés et numérotés. L'Epi 
existe aussi sous forme électronique: l'e-Epi. 
Il s'agit d'une application sécurisée, un peu 
comme un PC banking qui permet aux 
prestataires de l'Epi, mais aussi aux 
membres-usagers de faire des virements en 
e-Epis, notamment pour payer des factures.

Que deviennent 
les euros échangés ?

Pendant que les Epis circulent, les euros 
détenus par l'ASBL l'Epi Lorrain sont placés 

dans des organismes financiers éthiques, 
solidaires et responsables ainsi que des 
coopératives locales dont les objectifs sont 
en accord avec ceux de l'Epi. Tous ces 
placements sont des choix décidés par 
l'Assemblée Générale des membres.

Comment ça fonctionne ?
Pour acquérir des Epis, rendez-vous dans 
un comptoir de change. Vous trouverez le 
plus proche de chez vous en parcourant 
l'annuaire des comptoirs de change sur le 
site: www.enepisdubonsens.org.
Si vous souhaitez être un acteur dynamique 
dans la circulation de l'Epi, vous pouvez 
faire le choix d'un ordre permanent. 
Une fois les Epis dans votre portefeuille, ou 
votre compte en e-Epis garni, il ne vous 
reste plus qu'à faire vos achats de biens ou 
de services chez les 130 prestataires dont la 
liste est également disponible sur le site 
www.enepisdubonsens.org et qui sont 
reconnaissables par 
l'autocollant-logo

 

Renseignements:
www.enepisdubonsens.org - 0473/42.23.30  
contact@enepisdubonsens.org
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SYNDICAT D’INITIATIVE D’ETALLE
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ART EN GAUME
A Etalle et comme chaque année, le congé 
de Toussaint rime avec salon d’art ou plutôt 
Art en Gaume.  Pour cette 18ème édition, 
ce sont 40 artistes originaires de Gaume, 
de la Province, de Belgique, de France ... 
qui vont nous faire découvrir leur «TRAVAIL, 
RECHERCHE, OEUVRE » aussi varié 
qu’éclectique. 

L’on pourra ainsi admirer des oeuvres 
picturales, sculpturales, scripturales aux 
techniques aussi diverses qu’imprévisibles 
avec de l’aquarelle, du graphisme, de la 
photo, de la peinture à l’huile, des bijoux, le 
travail de la terre, le travail du métal, …

Activités proposées
Lundi 28 octobre: atelier artistique pour les 
enfants de 5 à 10 ans
Jeudi 31 octobre: grimage gratuit pour 
Halloween
Dimanche 03 novembre: animation
déambulatoire

En pratique
Du 27 octobre au 03 novembre 2019 de 
14h00 à 18h00
L'entrée est gratuite – l’atelier pour enfants 
ne nécessite pas de réservation préalable. 

Complexe Sportif et Culturel d’Etalle, rue 
des Ecoles 82a à 6740 Etalle
Organisation : Syndicat d’Initiative du Grand 
Etalle soutenu par les Centres Culturels de 
Habay et Rossignol-Tintigny.
Renseignement : SI Etalle : 063/45.67.87 - 
0497/89 60 55 - artengaume@yahoo.fr

Marché de Noël
Vous avez du talent ou proposez des 
produits locaux ? Inscrivez-vous à notre 
marché de Noël à si.etalle@skynet.be ou 
auprès de Marjorie Noël: 0499/41.64.88

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Syndicat d'Initiative a comme mission la 
mise en avant du patrimoine local. Il 
organise également divers évènements: 
balades, concerts, fête nationale, marché 
de Noël, Art en Gaume, ... 

Si vous souhaitez rejoindre le comité pour 
devenir bénévole à une de ces manifesta-
tions ou pour investir dans votre région, 
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.



Le comité de Jumelage Etalle-Clérieux 
organisera son deuxième Salon du Livre à 
Etalle le dimanche 13 octobre 2019 en 
collaboration avec la bibliothèque et le 
soutien de l'administration communale.

Cette journée sera exclusivement consacrée 
à l’univers du livre et au plaisir de la 
lecture. L'ambition de ce salon est de créer 
un espace de rencontre avec des profes-
sionnels du livre et de présenter au public 
la diversité des métiers qui y sont liés. Tout 
cela en gardant la convivialité légendaire 
des Gaumais.

Avant-Première de Jean-
Claude Servais
Invité surprise l'an passé, Jean-Claude 
Servais nous fait le plaisir de revenir cette 
année et de nous offrir la primeur de son 
nouvel album: "Le fils de l'ours". Ce dernier 
sera en vente avant sa sortie officielle et 
exclusivement au Salon du Livre d'Etalle.
L'auteur le dédicacera à partir de 14h.

Au programme 
Plus de 50 auteurs/illustrateurs, des libraires 
et des maisons d'édition seront présents 
pour échanger avec les visiteurs. Diverses 
activités seront proposées en marge du 
salon pour les enfants.

Des séances de dédicace auront lieu à 
partir de 14h. Vous pourrez y retrouver les 
deux auteurs ayant rencontrés les enfants 
de plusieurs écoles de la commune: Goum, 
dessinateur de "Comme des bêtes" issu du 
célèbre dessin animé et Sabine de Greff, 
illustratrice de nombreux albums jeunesse. 
Nous avons la chance d'accueillir également 
un auteur de BD prolifique, Kid Toussaint, 
qui navigue avec talent entre les bd 
jeunesse (animal Jack), ado (Magic 7, 
Télémaque) et adulte (A l'ombre du convoi).

Jean-Pierre Pirson menera deux nouvelles 
interviews. La première avec Armel Job qui 
viendra présenter le prix horizon récompen-
sant le deuxième roman de jeunes auteurs. 
La seconde avec Lire et Ecrire qui mettra 
en avant sa collection: "La Traversée" 
regroupant des romans courts pour adulte.

Espace vin & littérature
Les épicuriens pourront déguster de 
nombreux vins en lien avec des styles 
littéraires définis tout au long de la journée.

Détails pratiques
Entrée gratuite - De 10h00 à 18h00 
Complexe Sportif et culturel d’Etalle 
0499.41.64.88 / 0496.84.65.36
Facebook.com/salondulivre.etalle
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Troupes de théatre
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THÉÂTRE

CULTURE & TOURISME

Compagnie de nochet
Pour sa saison 2019, La Compagnie de 
Nochet reste dans sa tradition du vaudeville 
croustillant et rebondissant pour vous laisser 
aller à  une soirée de détente et de 
légèreté en 4 actes. 

« PANIQUE AU MINISTERE » 
de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE.
Mise en scène de Jean-Jacques DRUART
Avec : Grégory Baquet, Marjorie Lambert, 
Robert Plainchamps, Marie Druart, Evelyne 
Tribolet et Rita Preillon
Six représentations sont programmées au 
Centre Culturel de Rossignol/Tintigny :
Les 22, 23, 29 et 30 novembre 2019 et le 6 
et le 7 décembre 2019 , toutes à 20h 
Réservations au 063/41.31.20.
 
Gabrielle est le chef de cabinet du ministre 
de l'Education nationale, Louis, un homme 
dépassé par ses fonctions et sa vie privée 
compliquée. Cette éternelle célibataire n'a 
pas la vie facile entre sa mère, Cécile, au 
caractère déjanté  et sa fille, Sarah, qui 
revendique haut et fort son besoin d'indé-
pendance et qui lui réserve quelques 
surprises... L'arrivée au ministère d'un jeune 
homme de 15 ans son cadet, Eric, va 
bouleverser les habitudes de Gabrielle et le 
quotidien de l'institution.

Folich Théâtre
Depuis 10 ans déjà, le Folich théâtre de 
Chantemelle se produit avec bonheur dans 
le registre de la comédie. Après Eric 
Lourioux, Carol Greep, Jean Dell, Eric 
Assous et bien d’autres, c'est Olivier 
Lejeune, auteur, acteur et humoriste bien 
connu, qui est au programme de cette 
10ème saison, avec sa pièce : 

« LA SYMPHONIE DES FAUX-CULS »
Cercle Saint-Michel à Chantemelle les 8, 9, 
16, 22, 23, 29, 30 novembre à 20h15.
folich@outlook.be / 063/45.65.28

Hubert Karann, célèbre chef d'orchestre, se 
prépare à diriger la cinquième symphonie 
de Beethoven, quand le destin frappe à la 
porte de sa loge. Un fan plutôt original, lui 
fait une prédiction déconcertante. Piqué au 
vif et dérouté par des arguments convain-
cants, Hubert se lance dans une course 
contre la montre, pour enrayer à tout prix 
le cours des événements. Mais entre un fan 
exaspérant, un manager faussement 
dévoué, une épouse soi-disant irréprochable 
et une maîtresse hésitante, il perd le 
contrôle de la situation. De rebondissements 
en coups de théâtre, la soirée prend une 
tournure inattendue. Dans cette partition 
détonante, le suspens reste entier jusqu'aux 
dernières notes !



nature & tourisme
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CACLB – Exposition de dany danino, 
evelyne de behr, ida ferrand, hélène 
petite / Jusqu’au 20 octobre
du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous / Entrée libre d’accès 
Visites guidées gratuites pour les groupes sur 
réservation (063/22.99.85)
Site de Montauban - Infos : www.caclb.be

ATELIER FLORAL / Lundi 21 octobre
« la douceur du chrysanthème »
Cafétéria du Complexe d’Etalle - 20h
Soirée animée par David Blondelet
Infos : 063/67.67.05 / Org. Cercle horticole Etalle

ATELIER FLORAL / Lundi 4 novembre
Conférence: le décryptage alimentaire
Cafétéria du Complexe d’Etalle - 20h
Soirée animée par Esther Magnette
Infos : 063/67.67.05 / Org. Cercle horticole Etalle

Naturez-moi / Samedi 09 novembre
" Petites bêtes - Observe les insectes à la loupe 
et crée-leur un abri géant " enfants de 6 à 12 
ans - de 14h à 17h - bâtiment Tribal Souk à 
Fratin - 20 euros par atelier / goûter compris - 
0496/99.74.51 - naturezmoi.etalle@gmail.com
 
ATELIER FLORAL / Lundi 18 novembre
« Noël se murmure »
Cafétéria du Complexe d’Etalle - 20h
Soirée animée par David Blondelet
Infos : 063/67.67.05 / Org. Cercle horticole Etalle

AGENDA
Retrouvez l’intégralité des informations 
de l’agenda sur notre site Internet: 
www.etalle.be/agenda

Scen’impossip
La troupe, qui existe depuis une quinzaine 
d'années, propose des pièces revisitées de 
manière décalée. Elle voyage sur les 
différentes scènes de la région, participe à 
des animations de rues lors de certains 
évènements et se lance dans l'écriture de 
leur nouvelle création en octobre 2020 au 
centre culturel de Rossignol. Le 4 octobre, 
ils ont ressorti leur dernière pièce collective 
au profit de l'école de Sainte-Marie.

Membres de la troupe: Ludovic Gillet 
(comédien et metteur en scène), Vincent 
Goffard, Céline Sampaix, Lysie Sampaix, 
Gaëtan Magerotte, Augustin Vandekerkove, 
Florent Nicolas, Paulin Nicolas, Sébastien 
Gontier, Stéphanie Thomas, Nadia Cravatte 
et Marc-Olivier Kaiser.
Infos: www.scenimpossip.be

Patois Gaumais
Ce groupement de vrais gaumais considè-
rent que le patois est un patrimoine culturel 
de grande valeur qu'il est urgent de mettre 
en mémoire pour le faire perdurer. Leurs 
pièces sont à l'image de ce dialecte: joyeux, 
chantant et un brin moqueur.
Infos: 063/44.43.23

Café théâtre des joyeux drilles
Les Joyeux Drilles mettent leur bonne 
humeur et leur auto-dérision au service de 
leur programme habituel, à savoir sketches, 
parodies, chansons et vidéos. L'ambiance 
cabaret et le service à table sont la 
promesse de soirées emplies de convivialité.
Infos: 063/23.31.13 

Tribal souk
5 ateliers théâtre (enfants-ados) et 2 
ateliers adultes sont au programme de la 
saison 2019-2020 de Tribal Souk. Seules 
deux places sont encore disponibles le 
mercredi après-midi. Il est encore possible 
de s'inscrire aux ateliers de Saint-Léger et 
de Léglise.
Infos: 0499/60.04.21 - 063/45.65.21
www.tribalsouk.blogspot.fr
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Salon du Livre d’Etalle / Dimanche 
13 octobre
De 10h à 18h / Complexe sportif et culturel 
d'Etalle  / + de 50 auteurs, illustrateurs, libraires 
et éditeurs / Dédicaces, interviews, animations 
pour enfants / Avant-première du nouvel album 
de Jean-Claude Servais / Entrée gratuite - Plus 
d'infos: 0499/41.64.88 / www.etalle.be/jumelage

Echapée en Gaume / mardi 15 octobre 
Déjeuner et visite de la chocolaterie Deremiens, 
Repas à l'Ange Gardien, Visite guidée de la 
partie historique de l'Abbaye d'Orval, Visite de la 
brasserie de GenGoulf / 77 euros pour les 
membres, 80 euros pour les non-membres  
Réservation auprès de M. Couset: 0498/23.02.46

LUDOBUS / Mercredi 16 octobre
De 14h à 16h devant la bibliothèque
Prêt de jeux gratuit / Infos : 063.60.13.88 

Conférence du musée gaumais / 
Mercredi 16 octobre
"Le regard de Félicien Jacques sur le milieu rural 
gaumais en confrontation avec ceux de ses 
contemporains ailleurs en Europe" par Emmanuel 
Grégoire, historien de l'art et professeur à l'IMEP 
Hôtel de Ville de Virton à 19h / PAF: 5 euros

CONCERT CLASSIQUE / Samedi 19 
octobre
Quentin Dujardin & l’ensemble Résonnance
20h en l’église de Vance / Sur réservation : 
063/41.31.20 / www.ccrt.be 

Place aux enfants / Samedi 19 
octobre
De 09h à 16h / Départ au Complexe d'Etalle
Inofs: Administration communale d'Etalle

Thé dansant du televie / Dimanche 
20 octobre 
Animé par Joël Thiéry / Football de Sainte-Ma-
rie-sur-Semois à 15 heures / Entrée : 7 euros
Org. : Télévie en Gaume & CDJ de Sainte-Marie

Visite guidée du musée gaumais / 
Dimanche 27 octobre
Trésors du Musée / Entrée prix plein: 7 euros / 
prix réduit: 5 euros / gratuit pour les -12 ans / 
Infos & réservations: 063/57.03.15

CULTURE & LOISIRS

ATELIER FLORAL / Lundi 9 décembre
Démonstration florale pour les fêtes de fin d’année 
- Cafétéria du Complexe d’Etalle - 20h
Soirée animée par David Blondelet Les montages 
réalisés sont à remporter lors d’une tombola en fin 
de soirée. Saint-Nicolas du Cercle Horticole.
Infos : 063/67.67.05 / Org. Cercle horticole Etalle

Naturez-moi / Samedi 14 décembre
"Prépare le repas des oiseaux" - enfants de 6 à 12 
ans - de 14h à 17h - bâtiment Tribal Souk à Fratin - 
20 euros par atelier / goûter compris - 0496/99.74.51 
- naturezmoi.etalle@gmail.com

ATELIER FLORAL / Lundi 16 décembre
« Noël en couleur »
Cafétéria du Complexe d’Etalle - 20h
Soirée animée par David Blondelet
Infos : 063/67.67.05 / Org. Cercle horticole Etalle

reprise de l’heure du conte / 
Mercredi 9 & 23 octobre &  13 
novembre & 11 décembre
De 16h à 17h / Activité gratuite & sans réservation  
063/60.13.88 / 0499/41.64.88
Org. Bibliothèque d’Etalle

Bourse d'automne / samedi 12 octobre
Vêtements et matériel de puériculture / salle arrière 
du complexe sportif à Etalle de 9h à 13h
Dépôt le vendredi 11 octobre de 18h30 à 21h 
(2 listes de 15 articles par pers, 4 euros par liste)
infos chez Cathy Courtois 063/45.50.15.

Visite guidée du musée gaumais / 
Dimanche 13 octobre
Le musée dans tous ses états / Entrée prix plein: 7 
euros / prix réduit: 5 euros / gratuit pour les -12 
ans / Infos & réservations: 063/57.03.15
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FÊTES & FESTIVITÉS

Bourse aux jouets /  Dimanche 10 
novembre
Centre culturel de Rossignol de 14h à 17h30
Dépôt le samedi 9 novembre de 10h à 12h 
(2 listes de 15 articles / personne, 3 euros par 
liste) / Infos chez Cathy Courtois au 063/45.50.15.

Foire aux Disques et Cd-Dvd’s / 
Lundi 11 novembre 2019 
Complexe Sportif à Etalle de 10h à 18h
Bar et restauration sur place - Entrée: 3 euros  
Infos: hexagone.front@skynet.be / 0495/56.14.23.
 
Sainte-cécile / Samedi 16 novembre 
Messe à 18 heures 30 à l’église d’Etalle, suivi du 
banquet de Sainte-Cécile au Cercle Saint-Blaise 
à Etalle - 0493/96 05 05 - 
fre.vdbghe@gmail.com

LUDOBUS / Mercredi 20 novembre
De 14h à 16h devant la bibliothèque
Prêt de jeux gratuit
Infos : 063.60.13.88 / 0499/41.64.88
Org. Bibliothèque d’Etalle

Antiquités et belles brocantes / 
samedi 23 et dimanche 24 novembre 
De 9h00 à 18h00 au complexe sportif et culturel 
d’Etalle - 34 exposants vous présenteront une 
quantité d'objets anciens et variés sur 42 stands 
sur fond musical dans une salle accueillante.
Bar et petite restauration.
Infos: 063/455.868 / adamfernand@hotmail.com
Organisation : Sainte-Marie 87 - Coût : 70euros / 
10m� - Entrée : 1,50 euros

Concert de Noël / Samedi 14 
décembre
À l’église d’Etalle, à partir de 20 heures, au 
profit du Télévie - 0493/96 05 05 - 
fre.vdbghe@gmail.com

LUDOBUS / Mercredi 18 décembre
De 14h à 16h devant la bibliothèque
Prêt de jeux gratuit
Infos : 063.60.13.88 / 0499/41.64.88
Org. Bibliothèque d’Etalle

Théâtre "Qui a tué le roi?" / 
mercredi 18 décembre
À l’école de La Providence - au profit de 
l’association Rayon de Soleil, qui aide les soins 
palliatifs à domicile - L’école de La Providence 
d’Etalle organise un conte joué par les élèves 

pour les périodes de Noël. Les différentes 
scènes sont entrecoupées de chants, eux aussi 
interprétés par les élèves. 
secretariat@ecoleprovidence.be / 063/45.52.12

Noël au théâtre / Jeudi 26 décembre 
Salle arrière du complexe sportif d'Etalle à 16h
Spectacle pour enfants "Circorythm'oh" par la 
compagnie La Bête à Plumes
Prix: 5euros / Réservation obligatoire au centre 
culturel de rossignol (063/41.31.20)

Tournoi de volley loisirs / samedi 
28 décembre
A partir de 9h / Tournoi annuel organisé par le 
Volley Club Stabulois au complexe sportif de 
Saint-Léger / Infos: denis.grosjean@gmail.com

Petit déjeuner équitable / Dimanche 
13 octobre
Salle du 18 à Etalle à partir de 8h / Entrée libre 
Dégustation de produits locaux et issus du 
commerce équitable & (re-)découverte des 
enjeux d’un commerce respectueux de 
l’environnement et des conditions de production.  
Tous publics - PAF : 5 euros 

Souper halloween / Vendredi 25 
octobre
Ecole de la communauté française / Apéro & 
soupe & Boulette à la liégeoise + frites ou 
Lasagne & dessert / Repas adulte: 15 euros 
enfant: 7 euros / Animations pour les enfants & 
Blind Test pour les adultes
Infos & Inscriptions: Andy Noël: 0494/23.44.33

Soirée halloween / Samedi 26 
octobre
A partir de 18h / Chasse aux bonbons dans le 
village pour tous les enfants déguisés ou non. 
Soirée souper spaghetti à la salle des Oyes de 
Sivry / Infos & réservations: 063/45.61.00
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Maison de l’emploi

Soirée halloween / Samedi 26 
octobre
Salle du Foot de Sainte-Marie sur Semois / 
Chasse aux bonbons & Animations pour enfants
Org. CDJ Sainte-Marie sur Semois

Art en Gaume / du 27 octobre au 03 
novembre
Salon d'art au complexe sportif & culturel d'Etalle 
Tous les jours de 14h à 18h / Lundi 28 octobre: 
atelier artistique pour les enfants / Jeudi 31 
octobre: grimage gratuit / Dimanche 3 novembre: 
animation déambulatoire / Infos: 0497/89.60.55

Saint-Nicolas dans les rues d’Etalle 
/ dimanche 17 novembre
Les cavaliers du Relais Équestre vous annoncent 
l’arrivée de Saint-Nicolas. Dès 13h30, ils 
passeront par : Sivry, rue du Paquis, rue de 
Bellevue, rue du cimetière, Place St Antoine, rue 
de Virton, rue du Harrêt, rue des Mésanges, rue 
Croix Chinin, rue du Bois, la voie des Forges, 
rue La Pièce, rue de la Résistance et retour à la 
Place de l'Église.

Marche gustative contée / 
vendredi 22 novembre
Succession de contes entrecoupés de dégusta-
tions sur un parcours de 5 km: vin chaud, 
tartiflette et dessert. Le départ à l’école de La 
Providence de 18h30 à 20h30. 3 euros par 
participant, gratuit pour les moins de 12 ans et 
élèves de l’école. Les bénéfices sont au profit de 
projets pour les élèves de La Providence. 
Inscription souhaitée: fjenon@gmail.com / 
0472/30.39.92

Saint-Nicolas / Samedi 23 novembre
Saint-Nicolas ira rendre visite à tous les enfants 
sages du village de Sivry / Infos: 063/45.61.00

Marché de Noël / Dimanche 15 
décembre
De 10h à 18h au complexe sportif et culturel 
d'Etalle / Produits de bouche & artisanat / Vin 
chaud & ambiance de Noël / Repas de midi: 
Grosse soupe au prix de 8 euros
Infos & inscriptions: 0499/41.64.88 - 
si.etalle@skynet.be / Entrée gratuite

Voeux communaux / 17 janvier
Complexe Sportif - Sur réservation - à partir de 
19h - Animation pour enfants.
Informations: administration communale d'Etalle

Omelette & jeux de société / samedi 
18 janvier
Pour la nouvelle année, les Oyes Sivry vous 
offriront une part d'omelette et vous inviteront à 
leur soirée jeux de société

Créer et utiliser mon Espace 
Personnel sur le site du FOREM  
Lundi 14 octobre/Mardi 12 novembre/Mardi 10 
décembre 2019
Consulter votre dossier en ligne et vos 
documents / mettre votre dossier à jour/recevoir 
des offres d’emploi par mail/accéder au  
calculateur des aides à l’emploi/ mettre votre 
candidature en ligne pour les employeurs,…

Séance d’information sur les 
formations « Métiers en pénurie » 
Mardi 25 novembre 2019 à 9h à Etalle
Après la séance, un rendez-vous individuel avec 
un formateur du Service Clientèle est possible.

Permanences Mirelux - Mission 
Régionale pour l’Emploi
Permanences sur RV : les mardis 15 octobre / 19 
novembre / 17 décembre 2019 / Information et 
sélection pour un suivi en job-coaching 

Permanences « Création d’activité » 
avec Créajob  - WWW.CREAJOB.BE
Créajob ASBL, spécialisée dans l’aide à la 
création d’entreprise, vous informe sur les 
formalités et les aides financières, et vous guide 
dans la préparation de votre projet
Jeudis 17 octobre / 14 novembre / 12 décembre 
de 9h à 12h sur rendez-vous au 084/46.83.80 

service à la Maison de l’Emploi 
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00
Le service est accessible à toute personne : 
demandeur d’emploi, travailleur, étudiant,…
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Concerts, brocantes, fêtes au village, 
animations pour enfants, etc. 
Des bénévoles viendront peut-être vous 
aider, mais savez-vous les protéger ?
La Province de Luxembourg vous aide avec 
une couverture gratuite !

La Province de Luxembourg 
offre en effet la possibilité d'une 

couverture d'assurance aux 
bénévoles oeuvrant dans le 

cadre d'initiatives occasion-
nelles et de petite envergure. 

Cette assurance ne remplace pas l'assu-
rance annuelle des membres et bénévoles 
auprès des associations d'une certaine 
importance mais peut être utilisée pour les 
activités où il est fait appel occasionnelle-
ment à des bénévoles supplémentaires. 

Toute organisation de volontariat (ASBL, 
association de fait, personne physique) peut 
introduire une demande d’agréation auprès 
de la Province de Luxembourg. Cependant, 
le volontariat ne peut être exercé dans le 
cadre du cercle familial ou privé. 
Les personnes morales de droit public, les 
personnes morales soumises à un contrôle 
ou une influence déterminante des pouvoirs 
publics  et les organisations à caractère 
raciste ou xénophobe sont exclues.

Attention, seuls les bénévoles sont couverts 
par cette assurance. L’activité ne peut pas 
être exercée par une personne salariée au 
sein d’une organisation demandeuse.
L’assurance proposée par la Province de 
Luxembourg couvre la responsabilité civile, 
la protection juridique, les accidents 
corporels et le décès.

La demande doit être introduite au plus 
tard 4 semaines avant le début d’une ou 
des activité(s) projetée(s). Chaque nouvelle 
activité doit faire l’objet d’une nouvelle 
demande. L’idéal est d’introduire une seule 
demande en début d’année pour toutes les 
activités projetées pour l’année.
En cas d’agréation, la Province communi-
quera ses activités à la compagnie 
d’assurance. Le maximum assurable est de 
200 journées de volontariat par année civile 
et par organisation.

Le règlement et le formulaire de demande 
sont disponibles sur le site Internet de la 
Province de Luxembourg ou sur simple 
demande.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be  
das@province.luxembourg.be 
063/212.754
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octobre2019

AUTEURS
LIBRAIRES

ILLUSTRATEURS
EDITEURS

RENCONTRES
CONSEILS
DEDICACES
ANIMATIONS

DE 10h00 à 18h00 - Complexe Sportif et Culturel d’Etalle

Entrée gratuite

+ de 50 auteurs, illustrateurs, libraires, éditeurs...
Interviews par Jean-Pierre Pirson (Animateur de l’émission «Livre-toi») / Animations pour les enfants
Bar et Petite Restauration / Renseignements Pratiques & Planning sur www.etalle.be/jumelage


