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MAISON DU TOURISME DE LA BASSE-MEUSE
BASSENGE

BLEGNY

DALHEM

H E R S TA L

JUPRELLE

OUPEYE

VISÉ

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016

© Stibane 2009

TOUS LES MARDIS

TOUS LES JEUDIS

Vottem

Blegny

De 8 à 13h - lieu : place Gilles Gérard

De 7h30 à 13h - lieu : place SainteGertrude

TOUS LES MERCREDIS
Oupeye
De 8 à 14h - lieu : rue Visé-Voie

Herstal
De 8 à 13h - lieu : place Jean Jaurès

Visé
De 8 à 13h - lieu : boulevards des
Arbalétriers et des Arquebusiers

Marchés

Le mois d’octobre voit arriver la fin de l’été et, en Basse-Meuse la fin des fêtes de
village. Voici la liste des dernières fêtes locales organisées dans notre région. Plus
d’infos dans la suite de cet agenda et sur notre site web www.basse-meuse.be.

Samedi 1
BASSENGE (EMAEL)
Bal de la Fête

Mardi 4
BASSENGE (EMAEL)
Cramignon des Chapeliers

Samedi 1
BLEGNY (SAINT-REMY)
Bal sur des airs de Balavoine

Du dimanche 9 au dimanche 16
BASSENGE (EBEN)
Fête du Village

Dimanche 2
BASSENGE (EMAEL)
Grand Cramignon des Jeunes

Lundi 31
OUPEYE
(HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU)
Cortège et soirée Hallooween

Dimanche 2
BASSENGE (EMAEL)
Fête à Emael

LES EXPOS :
Exposition Européenne d’Art Fantastique et
la Tour d’Eben-Ezer
La Tour d’Eben-Ezer et son parc, dans lequel
sont installées les œuvres de l’exposition,
sont accessibles tous les jours à partir de
13h30 et sur rendez-vous. Tarifs : 5,50€ par
personne – retraités et étudiants : 3€/personne – groupes : 3€/personne.

2h30. Tarifs : Adultes : 5€ - Enfants – 3€ Groupes 15 personnes : Groupe (min. 45 €) :
Adultes : 3 € - Enfants : 2 €.
Info : tél. 0474 90 95 75.

Eben-Emael : les 29 et 30 octobre ainsi que
les 26 et 27 novembre, de 10h à 18h. Départ
de la dernière visite à 16h. Tarifs : Adultes :
8€ - Etudiants et Seniors : 6€ - enfants (-12
ans) : 4€.

Info : tél. 04 286 92 70 - 04 286 56 46 www.gmvloisirs.be

Info : Fort d’Eben-Emael - tél. 04 286 28 61 www.fort-eben-emael.be/fr

«Parcours d’un combattant de 1939 à 1945»
et «Les tranchées de 1916»
Ces expositions sont accessibles le mercredi
de 13h30 à 16h30 et sur rendez-vous
au 0474 466 482. Entrée gratuite. N.B. :
l’expo consacrée aux tranchées est accessible jusqu’au 31 décembre tandis que celle
consacrée à la période 1939-1945 restera
accessible jusque fin 2017.

Pontisse : uniquement sur rendez-vous.

Info : Maison du Souvenir - tél. 04 248 36 47 www.maisondusouvenir.be

LES FORTS :
Aubin-Neufchâteau : le 3e dimanche du
mois à 14h jusqu’au 20 novembre. Durée de
la visite : environ 2 heures. Tarifs : Adultes :
5€ - Enfants -12 ans : 3 €.
Formules pour groupes: le samedi,
dimanche (sauf 3e du mois), jours fériés:
Forfait 25 € et 5€ par participant. En
semaine : Forfait 50€ et 5€ par participant.
Info : http ://fort-aubin-neufchateau.be/

Barchon : le 2e dimanche du mois à 14h
jusqu’au 13 novembre. Durée de la visite :

Info : Fort de Pontisse - rue de la Ceinture tél. 0479 99 58 67 (Ph. Dosogne)

N’oubliez pas de vous munir d’un
lainage et de bonnes chaussures.

LES MUSÉES ET ATTRACTIONS :
Blegny-Mine : Tous les week-ends et jours
fériés, à 11h, 13h30 et 15h30 ( visite supplémentaire à 14h30 les dimanches et jours
fériés), jusqu’au 30 novembre. Ouverture
supplémentaire du 29 octobre au 6
novembre (congé de Toussaint).
Info : tél. 04 387 43 33 - www.blegnymine.be

Musée de la Ville de Herstal : du samedi au
jeudi de 14h à 17h. N.B. : une nouvelle exposition consacrée aux trésors mérovingiens
s’ouvrira le 22 octobre et sera accessible
jusqu’au 21 mai 2017. Plus d’infos à la page
12 de cet agenda.
Info : tél. 04 256 87 90 - www.herstal.be

Musée régional de Visé : du mardi au samedi de 15h à 17h.
Info : tél. 0495 49 63 91 - www.museedevise.be

Et n’oubliez pas les autres sites et attractions de la Basse-Meuse.
Consultez notre site www.basse-meuse.be pour plus d’infos.

fêtes locales
2

Expos permanentes
3

Embarquez à bord du bateau «Le Pays de Liège» pour une soirée inoubliable ! Départ à 20h du
centre de Liège, croisière avec repas et animation musicale au fil de l’eau et retour à quai à 23h30.
La croisière se termine à minuit.
Dates : Samedis : 01/10 - 15/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11.
Horaire
19h30 : Embarquement à la Passerelle Saucy, au centre de Liège.
20h: Départ en navigation à la découverte de la Cité Ardente. Croisière avec repas et animation
musicale.
23h30 : Retour à quai.

Samedi 1 et dimanche 2
VISÉ
6 heures de Visé

Grande soirée de la Fête animée par
Ixhibition : Greg G et William Vegas et Dj
Sergio.

Les 6 Heures de Visé Basse-Meuse se
présentent comme une balade pour voitures anciennes dont l’un des buts est
de faire découvrir les régions traversées,
ses curiosités, leur tourisme, leur sites…
Indépendamment d’un court prologue
samedi soir dès 19h, l’essentiel de cet événement, dont le QG est basé au cœur de la
Capitale de la Basse-Meuse (avec exposition de voitures de course modernes), est
prévu le dimanche dès 8h30 du matin, avec
départ au podium sur l’esplanade de la
collégiale St-Martin/ St-Hadelin, où les 150
participants repassent à midi et reviennent
définitivement vers 16h. Divers contrôles
de passage et autres haltes (dégustations
de produits du terroir, Sections Shows
sur terrains privés…) sont prévus sur le
parcours. Renseignements sur le site et
Facebook.

Info :Salle Notre-Dame - rue de la Vallée, 17 - de 22h
à 3h - org. : Les Anciens Chapeliers de la Vallée du
Geer - tél. 0475 267 205 - leschapeliers@gmail.com

Samedi 1 et dimanche 2
BLEGNY-MINE
16e Marche au pied du Terril du Club
«Mortier c’est l’Pied»

Tarif : Adultes/Seniors : 54,50 €/pers. comprenant la croisière, l’apéritif, le repas, le café et l’animation musicale. Enf. (≤ 12 ans) : 30 €/pers.
N.B. : Les enfants reçoivent soit le même menu en quantité réduite, soit un menu enfant (à préciser à la réservation).
Informations pratiques :
- Les chiens ne sont pas acceptés à bord du bateau.
- La réservation des places est indispensable auprès de :
Blegny-Mine asbl
Rue Lambert Marlet, 23
4670 BLEGNY (Belgique)
Tél. : 04/387 43 33
Fax. rés. : 04/387 98 28
www.blegnymine.be
domaine@blegnymine.be

Venez marcher avec nous, plusieurs parcours vous sont proposés : 4, 7, 9, 13, 21,
30 et 42 km. Nos parcours empruntent
un maximum de chemins pour un minimum d’asphalte. A chaque contrôle, vous
trouverez : boissons froides, café, potage
maison, gaufres aux fruits, tartes sandwiches. De retour à la salle, en plus de ces
victuailles, nous vous proposerons 3 repas
chauds à prix très démocratiques, ainsi
que bière des Houyeux, bière de Val-Dieu
et autres.

OCTOBRE
AVRIL

Les croisières «Gibier» ou comment passer
une soirée gourmande dans un cadre original...

Samedi 1
BASSENGE (EMAEL)
Bal de la Fête

Info : salle de la Renaissance - rue Haute, 11 - Org. :
asbl Basse-Meuse Classic Automobile Club tél. 0495 57 97 00 philippe.budin@studiocreating.be www.6heuresdevise.be

Dimanche 2
BASSENGE (EMAEL)
Grand Cramignon des Jeunes

Info : Blegny-Mine - rue Lambert Marlet 23 - de 6h à
15h - org. : Club de marche «Mortier, c’est l’pied» tél. 0474 86 01 43 - philippe_rogister@hotmail.com mortiercestlpied.wifeo.com

Samedi 1
BLEGNY (SAINT-REMY)
Bal sur des airs de Balavoine

Croisières gourmandes
4

Bal sur des airs de Daniel Balavoine, dans
le cadre de la fête de la Société royale de la
Ligne Droite.
Info : salle de la Ligne Droite - rue André Lucas, 3 - 21h
- org. : ASBL La Ligne Droite - tél. 0474 86 42 59.

Grand cramignon des Jeunes en long aux
Bleus d’Emael. Rendez-vous à 14h30 à la
salle Notre-Dame. Possibilité de louer des
robes et jupons. Rentrée musicale animée
par Dj Mimo.
Info : salle Notre-Dame - rue de la Vallée, 17 - de 22h
à 3h - org. : Les Anciens Chapeliers de la Vallée du
Geer - tél. 0475 26 72 05 - leschapeliers@gmail.com
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Mardi 4
BASSENGE (EMAEL)
Cramignon des Chapeliers

Dimanche : sortie de l’harmonie. Lundi
après-midi dès 14h30 : après-midi des
pensionnés. Mardi dès 17h30 : sortie pèkèt
avec l’harmonie.

Cramignon des jeunes et moins jeunes.
Départ à 17h. Rentrée animée par Olivier
Colle.

Info : salle «Les Amis Unis» - rue de la Vallée, 5 - org. :
Les Amis Unis asbl - tél. 0479 32 26 49 rene.de@skynet.be

Dimanche 2
BLEGNY (SAINT-REMY)
Tournoi de Pétanque
Tournoi de pétanque en doublettes (avec
possibilité de dîner et de souper), dans le
cadre de la fête de la Société royale de la
Ligne Droite.
Info : salle de la Ligne Droite - rue André Lucas, 3 13h30 - org. : ASBL de la Ligne Droite tél. 0474 86 42 59.

Dimanche 2
HERSTAL
Portes ouvertes à l’Anim’ânerie

Info : salle Notre-Dame - rue de la Vallée, 17 - de 22h
à 3h - org. : Les Anciens Chapeliers de la Vallée du
Geer - tél. 0475 26 72 05 - leschapeliers@gmail.com

Mardi 4
BLEGNY (SAINT-REMY)
Bal et feu d’artifice
Bal avec DJ NINO et feu d’artifice de clôture de la fête de la Société royale La Ligne
Droite - entrée gratuite.
Info : salle de la Ligne Droite - rue André Lucas, 3 - 21h org. : ASBL La Ligne Droite - tél. 0474 86 42 59.

Dimanche 2
JUPRELLE (VILLERS-SAINT-SIMÉON)
Petits déjeuners OXFAM

Info : salle du Trîhê, rue Lambert Tilkin, 1 - de 8 h à
12h30 www.oxfammagasinsdumonde.be/petits-dejeuners-oxfam-2016

Lundi 3
BLEGNY (SAINT-REMY)
Théâtre wallon
Comédie «Ine clé po deûs» par la dramatique «La Saint-Rémoise», dans le cadre
de la fête de la Société Royale de la Ligne
Droite.

Bourse aux vêtements, livres, jouets et
articles de puériculture pour enfants et
adolescents de 0 à 16 ans. Dépôt le vendredi 7, de 13h à 20h. Vente le samedi 8, de
11h à 15h et reprise le dimanche 9, de 10h30
à 11h30.
Info : salle Fricaud Delhez (CPAS) - rue de la Station,
56 - org. : Ligue des Familles de Blegny tél. 0498 59 42 16 ou 0479 55 04 94.

Vendredi 7
VISÉ
Conférence : La bataille de Verdun

Mercredi 5
OUPEYE
Blues au Château avec Bruce Katz
(USA)

Info : Fort de Pontisse - rue de la Ceinture - de 14h à
17h - org. : L’Anim’ânerie asbl patrick.rodaro@charlemagnrie.be

Manger sain et équitable, c’est possible
! Une organisation du plan de cohésion
sociale de la Commune de Juprelle. P.A.F. :
3€ (adultes) - 1€ (enfants).

Du vendredi 7 au dimanche 9
BLEGNY
Bourse de la Ligue des Familles de
Blegny

Claviériste hors-normes, Bruce Katz est
un artiste d’une redoutable efficacité. Son
imagination semble n’avoir aucune limite
quand il joue de l’orgue Hammond ou
caresse son piano. Sa musique peut sans
nul doute être qualifiée de mariage parfait
entre le blues, la soul, voire le gospel. Un
concert rare à ne rater sous aucun prétexte.
Réservations au 04 267 06 17 (16€/13€/1,25€
-art.27).
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 20h org. : Echevinat de la Culture et ASBL Château
d’Oupeye - tél. 04 267 06 17 - culture@oupeye.be www.oupeye.be

Vendredi 7
VISÉ
Festival d’Orgue de Visé 2016
Au programme : récital d’orgue avec
Antoine Tronquo. P.A.F. : 10€ - préventes :
8€. Réservations et préventes par virement sur le compte BE27 0017 5142 9673
(communication : Concert de Devant-LePont). Les préventes peuvent être retirées
chez Visé Musique (av. Fr. Roosevelt, 2 tél. 04 379 62 49) ou à l’Echevinat de la
Culture de la Ville de Visé (rue du Collège,
31 - tél. 04 374 85 50).

OCTOBRE
AVRIL

OCTOBRE
AVRIL

Dimanche 2
BASSENGE (EMAEL)
Fête à Emael

Info : église N-D du Mont Carmel avenue Fr. Roosevelt - 20h - tél. 04 379 16 90 www.orguedevise.jimdo.com

Samedi 8
BASSENGE (WONCK)
Gestion réserve naturelle du Coteau du
Tunnel à Wonck
Gestion annuelle de la réserve naturelle
Natagora du Coteau du Tunnel. Ramassage
des produits de fauche, débroussaillage,
coupe des rejets ligneux.

S’il est bien une boucherie dans le cadre
de la première guerre mondiale, c’est à
la bataille de Verdun, de février 1916 à la
fin de l’automne, à laquelle on pense.
M. Piaia viendra nous présenter un film
rappelant cette bataille qui aurait pu être
décisive, mais qui monopolisa les troupes
françaises. Le Kronprinz arrêta les frais
quand cette bataille fit trop de morts côté
allemand. La conférence est le préambule
d’une visite du musée de Visé sur le site de
Verdun les 29 et 30 octobre.
Info : Centre culturel, salle 5 - rue de la Chinstrée - de
20h à 22h - org. : musée de Visé - tél. 0495 49 63 91 museedevise@skynet.be - www.museedevise.be

Info : rdv dépôt TEC de Wonck - Grand’Route - de 9h à
15h - org. : Natagora asbl - tél. 0476 89 28 65 bernier.alexandre@gmail.com http ://amisdelamontagne.wix.com/comgesgeer

Samedi 8
HERSTAL
Journée de la solidarité du Conseil
Communal des Enfants et du Conseil
Communal des Jeunes de Herstal
Différentes activités organisées tout au
long de la journée par les jeunes conseillers, en collaboration avec le CPAS de
Herstal, afin de récolter des fonds en
faveur des familles défavorisées de la
Ville de Herstal : goûter et activités pour
e
enfants, 3 édition de «Herstal et tous ses
talents», blind test et soirée DJ.
Info : chapiteau (chauffé) - place Jean Jaurès org. : service de la Citoyenneté - tél. 04 256 82 57 04 256 85 83 - ccj@herstal.be - www.herstal.be

Info : salle de la Ligne Droite - rue André Lucas, 3 19h30 - org. : ASBL La Ligne Droite tél. 0474 86 42 59.
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Lors d’un petit déjeuner convivial, nous
proposons une rencontre avec trois
auteurs régionaux de trois styles différents. Discussion informelle et dédicaces :
Astrid Méan pour «Déorum Interfectores»,
Marie-Isabelle Tasset pour «Les petits
galets», Vanessa Bouhy et Laetitia Zeevaert
pour «Qui suis-je aujourd’hui ?».
Info : bibliothèque René Henoumont - rue Large Voie
110 - 10h - org. : bibliothèques publiques de Herstal tél. 04 264 91 84 - bibli.herstal@gmail.com www.herstal.be/loisirs/culture/bibliotheques

Dimanche 9
BASSENGE
Petits Déjeuners OXFAM
L’équipe du Projet Cameroun - Vallée
du Geer vous invite aux petits déjeuners
OXFAM où vous sont proposé des produits du commerce équitable, dans une
ambiance conviviale. P.A.F. enfants : 3€ adultes : 6€ - Prix famille (2 ad. + 3 enf.) :
18 €.
Info : salle Paroissiale - rue Nouwen - de 8h à 11h30 org. : Projet Cameroun - Vallée du Geer tél. 0495 70 27 43 - lucien.vanstipelen@gmail.com

Du dimanche 9 au dimanche 16
BASSENGE (EBEN)
Fête du Village

Info : salle St-Georges - rue d’Eben, 28 - org. : ASBL
Société Royale St-Georges d’Eben tél. 04 286 28 54 - alaindethise@outlook.com

Dimanche 9
DALHEM (AUBIN-NEUFCHÂTEAU)
Brocante annuelle
d’Aubin-Neufchateau
21e grande brocante annuelle dans tout le
village.
Info : village - de 6h à 18h - org. : Asbl Foyer Aubinois tél. 04 376 69 01.

Dimanche 9
VISÉ
Et si... Dimanche m’était conté
Et si... Dimanche m’était conté : Animation
musicale interactive et intergénérationnelle pour petits et grands autour de livres
et de comptines, proposée par l’asbl «Des
clés plein les poches». P.A.F. : 1€/enfant 2€/adulte. Réservations souhaitées au
04 374 85 57.
Info : bibliothèque locale communale - rue du
Collège, 31 - 1er étage - 11h - org. : bibliothèque locale
communale - tél. 04 374 85 57 bib.communale@vise.be http ://animots.jimdo.com

Mardi 11
OUPEYE
Vertige des Cinque Terre et Golfe des
Poètes
Petites criques isolées réunies pour former
un parc naturel hors-normes, les Cinque
Terre ne se contentent pas de surplomber
la mer, elles plongent aussi vers elles en
sentiers audacieux et vertigineux. Une
conférence de Monsieur Kokelberg (Entrée
non-membres : 8€ -avec dégustation de
fromages).
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 20h org. : Cercle Marcel de Lincé - tél. 04 248 36 47 - pirsonandre@yahoo.fr
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Au programme :
Samedi 9 : Cramignon des jeunes et moins
jeunes à 15h.
Dimanche 10 : Cramignon des mariés à
18h30.
Dimanche 16 : Cramignon des jeunes à 15h.

Mardi 11
VISÉ
Rentrée littéraire à la bibliothèque
Bibli 2000

Samedi 15 et dimanche 16
BLEGNY-MINE
5e Salon «L’Art de Livre»

Venez découvrir les romans incontournables de la rentrée et les coups de cœur
de Pierre Cerfontaine de l’Oiseau-Lire ce
mardi à 16h ou 19h30 (heure à préciser).
Info : bibliothèque «Bibli 2000» - rue des Déportés, 3 org. : Bibli 2000 - tél. 04 379 62 44.

Jeudi 13
HERSTAL
Expo - animations avec Autre Terre
Exposition- animations avec Autre Terre
sur les réalisations en Coopération
Nord-Sud. Vernissage le jeudi 13 octobre
2016 à 19h au Centre culturel de Herstal.
Collaboration : Centre culturel de Herstal
et A.S.B.L Autre Terre.
Jusqu’au 21.
Info : Centre Culturel de Herstal - rue Large Voie 84 org. : Centre culturel de Herstal et ASBL Autre Terre tél. 04 264 48 15 france.remouchamps@ccherstal.be page Facebook du Centre culturel de Herstal

Vendredi 14
VISÉ
Festival d’Orgue de Visé 2016
Au programme : Orgue, trompette, chant...
Avec Vincent Lamy et Laurent Fobelets
(orgue), Les Etudiants en Musique de
Chambre du Conservatoire de Bruxelles,
sous la direction de Bernard wolteche.
P.A.F. : 10€ - préventes : 8€. Réservations,
préventes et abonnements par virement sur le compte BE27 0017 5142 9673
(communication : Concert de Devant-LePont). Les préventes peuvent être retirées
chez Visé Musique (av. Fr. Roosevelt, 2 tél. 04 379 62 49) ou à l’Echevinat de la
Culture de la Ville de Visé (rue du Collège,
31 - tél. 04 374 85 50).

OCTOBRE
AVRIL

OCTOBRE
AVRIL

Samedi 8
HERSTAL
Petit déjeuner / rencontre avec des
auteurs locaux

Des auteurs, des éditeurs, du livre tous
publics, avec un espace pour les enfants,
des contes, des jeux, un peu de BD,
des artisans liés aux métiers littéraires,
relieurs, illustrateurs, créateurs. Et pour
votre confort de lecture, du mobilier de
bibliothèque, des sièges et bien d’autres
curiosités… Dédicaces, animations, bar et
restauration dans une ambiance festive et
conviviale. Entrée : 2€ (+ de 14 ans).
Info : Blegny-Mine - rue Lambert Marlet, 23 - de 10h30
à 18h30 - tél. 0476 94 67 78 henry.collignon@skynet.be www.lartdelivre.sitew.be

Samedi 15 et dimanche 16
DALHEM (WARSAGE)
40e Marche Charlemagne
Le club des Marcheurs de Warsage faisant
partie de l’EUREGIO vous propose des circuits de 4, 7, 13, 21 et 32 km. Vous découvrirez des sentiers et des circuits bien tracés
sur la belle commune de Dalhem.
Inscription possible jusque 14h.
Info : salle de l’Alliance - rue des Combattants, 1 - de
6h30 à 17h - org. : Marcheurs Alliance Warsage tél. 04 376 65 40.

Info : église N-D du Mont Carmel - avenue Fr.
Roosevelt - 20h - tél. 04 379 16 90 www.orguedevise.jimdo.com
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Les Vîs Solés organisent une balade
détente, de septembre à juin, le troisième samedi du mois. Le départ se fait
à partir de l’église de La Préalle-bas à 13
heures sauf pour les mois de novembre,
décembre, janvier où le départ est fixé
à 12h30 vu la tombée rapide de la nuit à
cette période de l’année. Le retour se fait
vers 22 heures à La Charlemagn’rie. Ces
promenades se déroulent généralement
sur des parcours boisés ou campagnards,
tout en évitant les routes. De bons souliers
de marche sont souhaités. Deux parcours
sont prévus : ± 6 km ou ± 10 km, sous
la conduite d’un guide. Le déplacement
jusqu’au point de départ de la balade se
fait en car et le prix est de 10 euros par
personne (5 euros pour les enfants - de
12 ans). Vous payerez le prix du car lors
de votre arrêt au restaurant. La promenade terminée, nous nous rendons dans
un restaurant de la région pour prendre
ensemble un repas : menu unique pour
une somme variant entre 14€ et 18€
(boissons non comprises). Le paiement
du repas sera à acquitter au restaurateur.
Réservation obligatoire chez Yvon Piot
(04 278 65 61) ou chez Jean Claesen
(04 278 24 48).

de peintures, huile, aquarelles, acrylique,
à l’ancienne…, photographie, sculptures,
céramiques, broderies, émaux et bijoux,
tous les arts plastiques sont présentés
dans le cadre sympathique de l’atelier de
l’artiste qui se fait un plaisir d’accueillir les
visiteurs et leur faire découvrir sa passion.
Cette année, plus de 10 espaces et une
vingtaine d’artistes vous fixent rendezvous de 13h à 19h. Visitez d’abord l’exposition de leur travail à la Chapelle des
Sépulcrines, au Centre Culturel de Visé et
établissez votre itinéraire de visites. Deux
bus-navette circuleront dans l’entité et
desserviront les différents ateliers. Ces
navettes sont mises à la disposition du
public par l’Echevinat de la Culture.
Vernissage le vendredi 14 à 19h à la
chapelle des Sépulcrines. Exposition
jusqu’au dimanche 19, de 13h à 19h. Visite
des ateliers d’artistes les samedi 15 et
dimanche 16 de 13h à 19h.
Info : chapelle des Sépulcrines - rue du Collège, 31.

Dimanche 16
DALHEM (BERNEAU)
Visite du World War II Memory
Museum

de la guerre. On peut entre autre citer :
les combats de Losheim, une scène dans
Bastogne encerclé ou encore la tragique
opération «Market Garden». Entrée :
adultes : 4€ - enfants de + de 12 ans : 3€.
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Info : World War II Memory Museum - rue de
Maestricht, 29 - tél. 0479 82 98 12 luc1.theunissen@skynet.be www.wwii-memory-museum.com

Dimanche 16
HERSTAL (LIERS)
Concert annuel de la Royale Harmonie
L’Avenir de Liers
Musique variée interprétée par un
orchestre de trente musiciens. Concert
suivi, sur réservation, d’une assiette froide.
Ambiance assurée par le groupe liersois
MixCity.
Info : centre culturel Nicolas Thomsin - rue Provinciale
90 - org. : Royale Harmonie L’Avenir tél. 0473 21 47 88 royaleharmoniedeliers@gmail.com www.harmoniedeliers.be

Dimanche 16
OUPEYE
L’album-photos (spectacle jeunepublic)

Info : La Charlemagn’rie - rue Henri Nottet 11 - 13h org. : La Charlemagn’rie asbl - tél. 04 240 57 20 info@charlemagnrie.be - www.charlemagnrie.be

Samedi 15 et dimanche 16
6e édition des Parcours d’artistes
6e édition et... un anniversaire. Oui ! 10 ans
déjà ! En 2006, un groupe d’artistes passionnés prennent l’initiative de mettre en
place le premier Parcours d’Artistes dans
l’Entité de la capitale de la Basse-Meuse.
Depuis lors, un succès qui ne s’est jamais
démenti. Chaque année, plus de 15 espaces
ouvrent leurs portes aux visiteurs désireux
de découvrir les ateliers et les œuvres de
plus de vingt artistes. Toutes techniques
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joies et les douleurs de toute enfance.
Entrée : 5€/4€/1,25€ (art.27).
Info : château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 15h org. : Echevinat de la Culture et ASBL Château
d’Oupeye - tél. 04 267 06 17 - culture@oupeye.be www.oupeye.be

Lundi 17
HERSTAL
Copinereye festive
Table de conversation en Wallon spéciale
«Fureur de Lire», accompagnée d’un buffet
de cuisine du terroir.

OCTOBRE
AVRIL

OCTOBRE
AVRIL

Samedi 15
HERSTAL
Balade détente

Info : bibliothèque René Henoumont - rue Large Voie
110 - 18h30 - org. : bibliothèques publiques de
Herstal - tél. 04 264 91 84 bibli.herstal@gmail.com www.herstal.be/loisirs/culture/bibliotheques

Jeudi 20
JUPRELLE (VILLERS-SAINT-SIMÉON)
Séance Webetic : J’apprends à gérer
Internet avec mes enfants
Séance organisée dans le cadre de la
Semaine numérique. Durant deux heures,
un expert anime les débats, répond aux
questions des parents et aborde des sujets
tels que les réseaux sociaux, le chat, l’eréputation, les données personnelles, la
sécurisation des comptes et profils, les
paramètres de sécurité ou les jeux en ligne.
Grâce à une approche positive et éducative, ces séances interactives regorgent
d’informations pratiques et d’exemples
concrets. En collaboration avec la Ligue des
Familles et Childfocus.
Info : salle du Trîhê - rue Lambert Tilkin, 1 - 19h.

Le World War II Memory Museum est un
musée dédié à l’histoire de la seconde
guerre mondiale au travers de l’uniformologie et du matériel utilisé par les 2 camps
belligérants. Le visiteur pourra se replonger
dans cette période de l’histoire grâce à 11
dioramas contenant, au total, plus de 70
mannequins complètement équipés et mis
en scène de manière très réaliste. Chaque
diorama retrace un événement spécifique

Jeannine Gretler, robe noire, yeux noirs,
sourire étincelant, feuillette avec gourmandise, humour et violence l’album-photos de son enfance. Elle nous embarque
avec une belle énergie dans le désordre
des sentiments, des dates, des lieux et des
héros familiaux. Conteuse, musicienne et
chanteuse, elle virevolte, avec son humour
physique si singulier et attachant entre les

Vendredi 21
VISÉ
La fureur de Lire à la bibliothèque
communale de Visé
Dans le cadre de l’opération Fureur de
lire «C’est écrit près de chez vous», la
bibliothèque communale de Visé, en collaboration avec la bibliothèque centrale
de la Province de Liège et l’Oiseau-Lire,
accueille Luc Baba et Claire Goldfarb pour
une lecture musicale de «Elephant Island».
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Info : bibliothèque locale communale - rue du
Collège, 31 - 1er étage - 20h - org. : bibliothèque
locale communale - tél. 04 374 85 57 bib.communale@vise.be http ://animots.jimdo.com

Samedi 22
BASSENGE
Albert Cougnet : Pour qui je me
prends, Svp Bien !?
Dans le cadre de
son 20e anniversaire, la salle la
Passerelle est
heureuse de
vous proposer ce
spectacle désopilant du bien
connu Albert
Cougnet, le doux
rêveur qui nous
fait rire avec ses
réflexions tantôt naïves tantôt mordantes
sur le monde qui nous entoure. Humour,
tendresse, surréalisme, tous les ingrédients sont réunis pour une excellente soirée.
Info : salle «La Passerelle» - Chemin du Tram, 1 - de
20h à 22h30 - org. : La Passerelle tél. 0476 43 30 04 - info@la-passerelle.org www.la-passerelle.org

Samedi 22 et dimanche 23
BLEGNY-MINE
Salon des énergies
Ce week-end, sur le site de Blegny Mine,
Blegny Energy asbl en partenariat avec
Nethys Energy et Elicio vous propose de
rencontrer les technologies du futur en
matière d’énergie. Vous ne pourrez rien y
acheter, mais vous pourrez y rencontrer
des inventeurs, des start-up et des porteurs de projets que Nethys accompagne.
Que ce soit dans l’éolien, dans le photovoltaïque, dans l’utilisation rationnelle
de l’énergie, dans la cogénération et bien
d’autres sources d’énergies, ainsi que dans

12

le domaine de l’éclairage public, l’évolution est en marche et la Province de Liège
est un terroir fabuleux d’innovations. Ce
salon concerne les privés, les entreprises
et les pouvoirs publics, qui y découvriront des solutions nouvelles qui sont ou
seront bientôt à votre disposition. Les
grands acteurs, que sont les partenaires
de Blegny Energy asbl pour ce salon, vous
montreront également des solutions existantes, fruit de recherches poussées dans
de nombreux domaines. Le présent et le
futur énergétique se donnent rendez-vous
à Blegny Mine, tout un symbole. Entrée
gratuite.
Info : Blegny-Mine - rue Lambert Marlet, 23 - de 10h à
19h - org. : Blegny Energy asbl ineke.vervier@blegny.be - www.blegnyenergy.be

Samedi 22
HERSTAL
Trésors mérovingiens : exposition du
matériel archéologique découvert à
Herstal en 2015
En 2015, le service de l’archéologie de Liège
(SPW) a entrepris
de fouiller une
parcelle rue Jean
Lamoureux. Ce
site se trouvait
en face du cimetière dit «Sous-la-Chapelle»
où des sépultures du VIe et VIIe siècle
avaient été mises au jour au début du
XXe siècle. Les archéologues ont eu le nez
creux puisqu’ils ont découverts cinq
sépultures mérovingiennes supplémentaires, parmi celles-ci, une tombe féminine
accompagnée d’un riche mobilier funéraire
: céramique, collier de perles, fibule et
boucle d’oreille. Exposition accessible de 14
à 17h tous les jours sauf le vendredi.
Jusqu’au 21 mai 2017.
Info : Musée de la Ville de Herstal - place Licourt, 25 org. : Musée de la Ville de Herstal tél. 04 256 87 90 - musee@herstal.be www.herstal.be

Samedi 22
OUPEYE
20e édition du Grand Prix René
Théwissen
Grand Prix René Théwissen de peinture.
Ce Grand Prix est ouvert à tout artiste
NON-reconnu, sans distinction d’âge et
de nationalité. Renseignements et règlement auprès de l’asbl «Les Amis de René
Théwissen».
Info : tour du Château - rue du Roi Albert, 127 - org. :
Les Amis de René Théwissen asbl tél. 04 286 50 50 - info@amisrenethewissen.net http ://gprt.skynetblogs.be

Samedi 22
OUPEYE
Chocolat littéraire
Perché sur une énorme religieuse au chocolat sortie tout droit des «Deux goinfres»
de P. Corentin, le plus gourmand des
albums, André Poncin nous met l’eau à la
bouche et nous régale de la lecture d’albums pour tout-petits. Public : à partir de
3 ans. P.A.F. : 5 € (sur réservation). Avec le
soutien de Province de Liège - Culture.
Info : bibliothèque communale - rue Roi Albert 194 10h - org. : bibliothèque communale d’Oupeye tél. 04 248 13 05 bibliothequecommunale@oupeye.be www.oupeye.eu/bibloupe

Mercredi 26
JUPRELLE (VILLERS-SAINT-SIMÉON)
Alzheimer Café
Organisation d’un Alzheimer Café que
vous soyez atteint (e ) ou pas, que vous
vouliez vous renseigner sur la maladie, ou
peut être connaissez-vous une personne
de votre entourage touchée par cette
maladie, le café Alzheimer est ouvert à
toute personne vous y trouverez de l’aide
et des renseignements utiles

OCTOBRE
AVRIL

OCTOBRE
AVRIL

Réservations souhaitées au 04 374 85 57.
Entrée gratuite.

Info : rue Lambert Tilkin, 1 - de 14h à 16h tél. 04 227 97 17 - aline.libert4450@gmail.com

Jeudi 27
BASSENGE
Conférence : Albert Ancia, résistant
40-45. Le réseau Comète et l’Opération Marathon
Les Passeurs de Mémoire de Bassenge
organisent en collaboration avec le Centre
Culturel de Bassenge, une conférence
retraçant l’itinéraire de résistant d’Albert
Ancia : le réseau «Comète» et «l’opération Marathon» - Conférencier : Lucien
Vanstipelen.
Info : Au Canotier - Chemin du Tram - de 20h à 22h org. : Les Passeurs de Mémoire de Bassenge et le
Centre Culturel de Bassenge - tél. 0495 70 27 43 lucien.vanstipelen@gmail.com

Du vendredi 28 au dimanche 30
HERSTAL
Le Salon du Vin et de la Gastronomie
et des artisans

Samedi 22
VISÉ
Blue Moon Festival

Festival de
musique :
blues, boogie
et rock.
Info : salle des
Tréteaux - rue de
la Chinstrée, 2 18h30 tél. 0495 77 04 06 - eenginbmf@live.be www.bluemoonfestival.net

Madame,
Monsieur, amis
Viticulteurs,
cavistes, artisans et producteurs, Vitis
Wine Event’s
vous présente
l’édition 2016
de son salon du
vin ,de la gastronomie et des
artisans.
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Dimanche 30
VISÉ
10e édition du vide-dressing à Visé
Vêtements adultes et enfants, chaussures,
sacs, bijoux et accessoires, jouets, déco
intérieure. Réservation obligatoire. P.A.F. :
9€/table. Entrée : 1€/ad. Gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans.
Info : salle de l’Institut Saint-Joseph - rue de la CroixRouge, 12 - de 10h à 15h30 - tél. 0476 30 92 52
(après 17h).

Lundi 31
BLEGNY
Journée découverte artistique
Combinée à la visite préalable d’un musée,
cette journée permettra aux artistes de 9 à
99 ans de développer leurs talents sur un
thème donné.
Info : réfectoire de l’école communale de Blegny Espace Simone Veil, 6 - de 9h à 16h - org. : Ligue
des Familles de Blegny - tél. 04 387 74 14.

Lundi 31
OUPEYE (HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU)
Cortège et soirée Hallooween

Info : La Fabrik’ - rue Pierre-Joseph Antoine, 79 - org. :
Vitis Wine Events - tél. 0471 74 42 61 vitiswinevents@gmail.com www.vitiswinevents.be

Samedi 29 et dimanche 30
HERSTAL
Magic Doc
«Magic Doc», comédie en 3 actes de Joseph
Gérard et Georges Simonis par la troupe
en wallon «Les Amis de la F.N.». Mise en
scène de Jules Baronheid. Prix des places :
7 € (Pas de réservation, les premiers arrivés
seront les mieux placés). Horaire : samedi
29 à 20h et dimanche 30 à 15h.
Info : La Charlemagn’rie - salle Vî Tinlot - rue Henri
Nottet 11 - org. : La Charlemagn’rie asbl tél. 04 240 57 20 - info@charlemagnrie.be www.charlemagnrie.be

14

Jeudi 3
BASSENGE
Conférence : Nicolas Monami,
Bourgmestre de Bassenge et résistant
40-45.
La conférence mettra en lumière l’importante activité de résistant de Nicolas
Monami, Bourgmestre de Bassenge et son
intervention dans la Question Royale.
Info : Le Canotier - chemin du Tram, 2 - de 20h à 22h org. : Centre Culturel de Bassenge et les Passeurs de
Mémoire de Bassenge - tél. 0495 70 27 43 lucien.vanstipelen@gmail.com

Samedi 5 et dimanche 6
BLEGNY (SAIVE)
46e Marche de l’Armistice
Circuits fléchés
à faire à votre
propre rythme.
En pratique
: Samedi 7 : de
7h à 10h :
départs des circuits de 42 et 30
km. Jusque 13h :
départ des 21 km
et jusque 15h :
départs des 12, 8 et 4 km. Fin vers 17h.
Dimanche 8 : de 7h à 13h : départ des 21
km. Jusque 15h : Départs des 12, 8 et 4 km.
Fin vers 17h.
Info : caserne de Saive - rue Cahorday, 2 - org. : Cercle
des Marcheurs de Saive - tél. 04 362 31 47 LG013@ffbmp.be - Cercle-des-marcheurs-Saive.be

Tous nos petits sorciers et petites sorcières
feront trembler les rues de Hermalle, à la
quête de friandises : cortège suivi d’une
soirée maléfique au Cercle St-Lambert.
Info : cercle Saint Lambert - rue du Perron 3 - de 18h à
2h - org. : SR Jeunesse Les Rouges tél. 0494 05 68 76 comite.fetes@rodjesdihermalle.be www.rodjesdihermalle.be

Samedi 5
DALHEM (WARSAGE)
Visite patrimoniale du cimetière de
Warsage
Comme chaque année, en ce mois du
souvenir, le musée de Visé vous convie à
découvrir un lieu patrimonial, qui, cette
année, sera le cimetière de Warsage. Le
patrimoine, ce sont des gens, des monuments de styles et de formes variées, de
matière des plus étonnantes. Histoire,
beaux-arts, patrimoine et histoire des

familles seront évoquées. Chaque visite de
ces cimetières de la Basse-Meuse est précédée d’un reportage photographique qui
fait l’objet généralement d’une publication
dans les nouvelles notices visétoises.
Info : rendez-vous à l’entrée du cimetière de Warsage rue Morte Cour - de 14h à 16h - org. : musée de
Visé - tél. 0495 496 391 - museedevise@skynet.be www.museedevise.be

Samedi 5 et dimanche 6
HERSTAL
Championnat de Belgique de judo,
catégorie «seniors»

NOVEMBRE

OCTOBRE
AVRIL

Le thème de cette édition sera Les produits
Wallons et la Champagne-Ardennes. Pour
le moment 25 exposants ont déjà répondus présent pour cette prochaine édition,
au cours de laquelle nous aurons la chance
d’avoir deux parrains. Cette année nous
aurons aussi des préventes via les services
de la FNAC. Nous proposerons aussi sur le
site une aide aux visiteurs, un restaurant
permanent, une garderie pour enfants, une
conciergerie, des conférences autour des
deux thèmes, ainsi qu’un vaste parking
pour les visiteurs et exposants. Le vendredi, nous aurons une nocturne de 16h à 22h
et l’inauguration du salon avec les autorités locales et les partenaires, ainsi que les
différents sponsors à 18h. Le samedi nous
aurons la première Vitis Cup, concours de
dégustations en binôme et le salon sera
accessible de 10h à 19h. Le soir, repas des
vignerons, une occasion de passer une
agréable soirée autour d’un walking-dinner
musical (réservations obligatoires). En clôture du salon, nous aurons le Wine man
Show de Monsieur Eric Boschman.
Le dimanche, ouverture des portes de 10h
à 20h30.

Info : hall omnisports «La Préalle» - rue Emile
Muraille, 158.

Dimanche 6
BASSENGE
Petit Lourdes - Clôture de l’Année
Sainte de la Miséricorde
A l’occasion de l’Année Sainte de la
Miséricorde, le Petit Lourdes de Bassenge
a été désigné comme l’un des lieux jubilaires. L’année Sainte se clôturera par une
manifestation religieuse et la fermeture
de la Porte Sainte. rendez-vous à 14h30 à
l’esplanade du TEC - au Petit Lourdes à 15h.
Info : Petit Lourdes - rue Nouwen - org. : Les Amis du
Petit Lourdes - tél. 0495 70 27 43 lucien.vanstipelen@gmail.com

Dimanche 6
HERSTAL
Portes-ouvertes Anim’ânerie
Info : fort de Pontisse - rue de la Ceinture - de 14h à
17h - org. : L’Anim’ânerie asbl patrick.rodaro@charlemagnrie.be

Dimanche 6
VISÉ
437e fête patronale de la Compagnie
Royale des Francs Arquebusiers
Visétois
Cortèges historiques en ville à 5h, 7h, 9h,
10h15, 11h45, 16h30, 18h30. 11h : cérémonie
d’hommage aux membres défunts et à
saint Martin à la collégiale St-Martin-StHadelin - 18h30 : Retraite aux flambeaux,
suivie d’un grand cramignon - 20h :
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Info : salle «L’Alliance» - rue Dodémont, 3 - org. :
Compagnie Royale des Francs Arquebusiers Visétois tél. 0477 42 60 80 - didier.kinet@skynet.be www.francs-arquebusiers.be

Mardi 8
OUPEYE
Conférence : La traversée de l’Australie
et de l’Eurasie à vélo
Avec de nombreux récits et photos,
Monsieur Pichault, 27 ans, expose les
modes de vie, les cultures, les mentalités
de la quinzaine de pays qu’il a visités à
vélo!
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 20h org. : Cercle Marcel de Lincé - tél. 04 248 36 47 pirsonandre@yahoo.fr

Mercredi 9
OUPEYE
Ra-conte-moi
Animation pour les tout-petits. Public :
18-36 mois. P.A.F. : 3 € (sur réservation).
Info : bibliothèque communale - rue Roi Albert 194 10h - org. : bibliothèque communale d’Oupeye tél. 04 248 13 05 bibliothequecommunale@oupeye.be www.oupeye.eu/bibloupe

Mercredi 9
VISÉ
Conférence : Le patriotisme belge en
Belgique occupée durant la première
guerre mondiale
C’est Sophie Delhalle, assistante en
Histoire à l’Université de Liège, qui viendra
nous évoquer une forme de résistance
sous l’occupation allemande durant la
première guerre mondiale. Résistance passive où les trois couleurs nationales, nos
(futurs) alliés, la personne du Roi Albert
1er seront mis en avant e.a. lors des fêtes
patriotiques comme le 21 juillet ou le 15
novembre.
Info : salle 5 du centre culturel - entrée par la rue de la
Chinstrée - de 20h à 22h - org. : Musée de Visé tél. 0495 49 63 91 - museedevise@skynet.be www.museedevise.be
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Jeudi 10
OUPEYE
Les contes de la fileuse

Vendredi 11
VISÉ
Grand feu de la Saint-Martin

Samedi 12 et dimanche 13
OUPEYE (HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU)
Grand week-end de la Citoyenneté à
Oupeye

Le cortège aux flambeaux part, en
musique, du boulevard des Arquebusiers et
rejoint l’Ile Robinson, où le Grand Feu de la
Saint-Martin est allumé.

Samedi 12 : 20h : conférence par le professeur Philippe Raxhon au château d’Oupeye :
«11 novembre, un jour dans la mémoire»
Dimanche 13 : 10h : En marche citoyen !
Parcourez Hermalle sur la piste de l’Histoire et de la Citoyenneté à travers une
balade pédestre ludique et interactive
au départ de l’ancienne maison communale. Activité accessible à tous les publics
(enfants dès l’âge de 10 ans).
12h30 : Protocole et repas de circonstance à
l’école du Petit Prince à Hermalle.
Une organisation de la Commune
d’Oupeye, en partenariat avec l’ASBL «Les
Territoires de la Mémoire - Centre d’Education à la Résistance et à la Citoyenneté» et
avec l’aide de la Maison du Souvenir, de la
bibliothèque communale d’Oupeye et de
Geo 2 Play.

Une femme assise - elle file la laine - fil
des mots, des idées, de la vie - asseyezvous près d’elle - elle vous regarde, vous
sourit - elle attend- en elle, une histoire
- une histoire pour vous. Public : adolescents et adultes. P.A.F. : 8 € (sur réservation). Avec le soutien de Province de Liège
- Culture.
Info : bibliothèque communale - rue Roi Albert 194 20h - org. : bibliothèque communale d’Oupeye tél. 04 248 13 05 bibliothequecommunale@oupeye.be www.oupeye.eu/bibloupe

Du vendredi 11 au mercredi 16
BASSENGE
Guerre 40-45. Résistants de la Vallée
du Geer. Publication d’un ouvrage et
exposition

Info : salle «La Renaissance» - rue Haute, 11 - 19h - org.
: Compagnie Royale des Arquebusiers de Visé www.arquebusiers.eu

A l’occasion de la publication d’un important ouvrage sur la Résistance en Vallée du
Geer, une exposition sera organisée sur la
guerre 40-45 et la Résistance dans la Vallée
du Geer.
Horaire : Vendredi 11 de 11h à 20h30 et du
samedi 12 au mercredi 16 de 14h à 20h30.

Samedi 12
BASSENGE (GLONS)
Concert de «Loveless Age»

Info : salle «La Passerelle» - chemin du Tram, 2 - org.
: Les Passeurs de Mémoire de Bassenge et le Centre
Culturel de Bassenge - tél. 0495 70 27 43 lucien.vanstipelen@gmail.com

Samedi 12
OUPEYE
Marches de La Godasse

Vendredi 11
BLEGNY (SAINT-REMY)
Challenge de belote
1ère manche du 19e Challenge de belote
«Chrétien Clermont». Une organisation de
la Société Royale «La Ligne Droite».
Info : salle de la Ligne Droite - rue A. Lucas, 3 - 19h.

Concert Rock-Blues
Info : Centre Culturel de Glons - rue St Pierre, 8 - de
20h à 23h - org. : Centre culturel - tél. 04 286 91 68 michele.olivier@bassenge.be

Le matin dès 5h30 et jusque 8h30, départs
des marches de 60 et 45km - Oupeye Maastricht - Oupeye. L’après-midi,
marches de 12, 8 et 4 km. Départs entre 12h
et 16h. Arrivées jusque 18h. P.A.F. : 0,75€.
Le club est assuré en R.C. L’inscription à la
marche vaut certificat de bonne santé.
Info : hall omnisports L.Larbuisson - rue du Roi
Albert, 175D - tél. 04 264 97 97 - 0496 22 16 84 lg063@ffbmp.be - www.lagodasseoupeye.be

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Restauration.

Info : commune d’Oupeye -Service Relations publques relations.publiques@oupeye.be www.oupeye.be

Dimanche 13
VISÉ
Fête de la Saint-Martin des Anciens
Arquebusiers
Depuis 1579, les Anciens Arquebusiers de
Visé respectent les traditions transmises
par leurs Aïeux. Quelque peu différente de
la Fête d’Eté, la Fête d’Hiver se caractérise
par la célèbre Marche d’Offrande exécutée lors de la messe chantée, les Vêpres,
relevées par des ensembles musicaux de
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Info : salle «La Renaissance» - rue Haute, 11 - de 4h à
22h - www.arquebusiers.eu

Mardi 15
VISÉ
Un moment de détente
à la bibliothèque de Visé
Soirée contes et méditation : une histoire
et un moment de détente à partager au
son du didgeridoo avec Joelle Poupier,
conteuse et artiste, formée à la pleine
conscience. P.A.F. : 20€/adulte
Réservations obligatoires (max 15 personnes) au 04 374 85 57.
Info : bibliothèque locale communale - rue du
Collège, 31 - 1er étage - de 19h30 à 21h30 tél. 04 374 85 57 - bib.communale@vise.be http ://animots.jimdo.com

Samedi 19
BLEGNY
Atelier d’écriture
Sous la houlette d’un animateur spécialisé,
venez exercer vos talents d’écrivain sur
un thème donné. Cet atelier est destiné à
tous, jeunes et moins jeunes !
Info : réfectoire de l’école communale de Blegny espace Simone Veil, 6 - de 9h à 12h - org. : Ligue des
Familles de Blegny - tél. 0471 85 08 25 simonis.chri @gmail.com

Samedi 19
BLEGNY-MINE
16e journée du Poirier

Plantation de poiriers Saint-Remy en divers
endroits des communes de Blegny et
Dalhem. Une organisation des de la
confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy
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Info : Blegny-Mine - rue Lambert Marlet, 23 - 8h30 org. : Confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy tél. 0475 63 22 35.

Samedi 19
HERSTAL
Fiesta Flamenco

Samedi 19
HERSTAL
Troc de livres

Fiesta flamenco (souper-spectacle) du
groupe de danses espagnoles Las Palmas.
Animation musicale : DJ Tano. Info & réservations : 0492 93 76 59 (Laëtitia).

Troc de Livres - Centre Culturel de Herstal
On vient avec un (ou des livres) dont
on n’a plus envie et on repart avec ceux
qui nous plaisent. Activité totalement
gratuite ! Et si vous n’avez pas de livre à
donner, vous êtes les bienvenus pour en
choisir.
Info : Centre Culturel de Herstal - rue Large Voie 82 de 13h à 17h - org. : bibliothèques publiques de
Herstal - tél. 04 264 91 84 bibli.herstal@gmail.com www.herstal.be/loisirs/culture/bibliotheques

Samedi 19
HERSTAL
Balade détente
Les Vîs Solés organisent une balade
détende. Le départ se fait à partir de
l’église de La Préalle-bas à 13h (sauf en
novembre et décembre : 12h30). Le retour
se fait vers 22h à La Charlemagn’rie.
De bons souliers de marche sont souhaités. Deux parcours sont prévus : +/- 6 km
ou +/- 10 km, sous la conduite d’un guide.
Le déplacement jusqu’au point de départ
de la balade se fait en car et le prix est de
10 euros par personne (5 euros pour les
enfants - de 12 ans). Vous payerez le prix
du car lors de votre arrêt au restaurant.
La promenade terminée, nous nous rendons dans un restaurant de la région pour
prendre ensemble un repas : menu unique
pour une somme variant entre 14 euros et
18 euros (boissons non comprises). Le paiement du repas sera à acquitter au restaurateur. Réservation obligatoire chez Yvon
Piot (04 278 65 61) ou chez Jean Claesen (04
278 24 48).
Info : La Charlemagn’rie - rue Henri Nottet 11 - 12h30 org. : La Charlemagn’rie asbl - tél. 04 240 57 20 info@charlemagnrie.be - www.charlemagnrie.be

Info : La Charlemagn’rie - salle Vî Tinlot - rue Henri
Nottet 11 - 19h30 - La Charlemagn’rie asbl tél. 04 240 57 20 - info@charlemagnrie.be www.charlemagnrie.be

Dimanche 20
DALHEM (BERNEAU)
Visite du World War II Memory
Museum
Le World War
II Memory
Museum est
un musée
dédié à l’histoire de la
seconde
guerre mondiale au travers de l’uniformologie et
du matériel
utilisé par les
2 camps belligérants. Le visiteur pourra se
replonger dans cette période de l’histoire
grâce à 11 dioramas contenant, au total,
plus de 70 mannequins complètement
équipés et mis en scène de manière très
réaliste. Chaque diorama retrace un événement spécifique de la guerre. On peut
entre autre citer : les combats de Losheim,
une scène dans Bastogne encerclé ou
encore la tragique opération «Market
Garden». Entrée : adultes : 4€ - enfants de
+ de 12 ans : 3€. Horaires d’ouverture : de
10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Info : World War II Memory Museum - rue de
Maestricht, 29 - tél. 0479 82 98 12 luc1.theunissen@skynet.be www.wwii-memory-museum.com

Dimanche 20
HERSTAL
Spectacle de théâtre autour des livres
d’Emile Jadoul - par la Compagnie des
Liseuses
Un moment autour des livres de l’auteurillustrateur belge Émile Jadoul : «A la folie»,
«La petite bête», «Encore plus fort», «A
quoi ça sert une maman», «Juste un petit
bout», «L’avaleur de bobos», «Ma maison».
Pour enfants de 2 à 6 ans.
Info : Centre Culturel de Herstal - rue Large Voie 82 15h30 - org. : bibliothèques publiques de Herstal tél. 04 264 91 84 - bibli.herstal@gmail.com www.herstal.be/loisirs/culture/bibliotheques

NOVEMBRE

NOVEMBRE

qualité, et l’impressionnante Retraite aux
lampions.

Dimanche 20
OUPEYE
Ferdinand fête son anniversaire
(spectacle jeune-public)
«Ferdinand est un
éléphant qui vit
au zoo. Le jour de
son anniversaire,
il est très étonné
que personne ne
se manifeste. Ses
amis auraient-ils
oublié ce jour
tellement
important ? Un
peu triste et
déçu, il rentre dans sa grotte et découvre
que tous les animaux du zoo lui ont
préparé une surprise…. Ils sont tous
présents : Joe le singe, Sérafin
l’hippopotame, Simbad le serpent, Bill
l’aigle, Mimi la fourmi, Paolo le zèbre, Eddy
le hérisson, Zaza le perroquet, Tranquillo le
koala, Léo le lion, Gapé la girafe, Dagobert
le crocodile et Enzo le guépard. Mais, à la
fin de la représentation, une personne
qu’on n’attendait pas va faire son entrée.
Que va-t-il se passer ? Bienvenue à
l’anniversaire de Ferdinand !
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 15h org. : Echevinat de la Culture et ASBL Château
d’Oupeye - tél. 04 267 06 21 - culture@oupeye.be www.oupeye.be

19

Organisation d’un Alzheimer Café que
vous soyez atteint (e ) ou pas, que vous
vouliez vous renseigner sur la maladie, ou
peut être connaissez-vous une personne
de votre entourage touchée par cette
maladie, le café Alzheimer est ouvert à
toute personne vous y trouverez de l’aide
et des renseignements utiles
Info : rue Lambert Tilkin, 1 - de 14h à 16h tél. 04 227 97 17 - aline.libert4450@gmail.com

Du vendredi 25 au dimanche 27
HERSTAL
10e Foire des Métiers de Bouche
Temps fort incontournable de la vie herstalienne, la Foire des métiers de bouche nous
tend une nouvelle fois les bras ce weekend. Cette année encore, le chapiteau se
dressera sur la place Jean Jaurès, afin de
laisser le parking de la piscine libre pour
les visiteurs. Lancé voici déjà 8 ans, cet
événement Visé, rappelons-le, à opérer un
focus tout particulier sur des artisans de
bouche de qualité qui exercent à Herstal,
qu’ils soient restaurateurs, traiteurs, chocolatiers, brasseur, torréfacteurs… Une
quinzaine d’entre eux seront, une nouvelle
fois, présents pour nous délecter le palais
avec des productions le plus souvent originales.
Info : place Jean Jaurès - org. : Ville de Herstal Services généraux - tél. 04 256 82 55 becker.vicky@herstal.be - www.herstal.be

Vendredi 25
VISÉ
Le Liège littéraire de l’été ’14
La spécialité de ce conférencier provincial, c’est l’étude et la narration des
auteurs locaux qui évoquent les lieux de la
Province. Ici, Guy Delhalle évoquera ce que
les auteurs locaux et étrangers ont écrit
sur l’été 1914 , marqué par l’invasion allemande et les atrocités commises sur des
civils innocents.
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Info : Centre culturel, salle 5 - entrée par la rue de la

Chinstrée - de 20h à 22h - org. : musée de Visé tél. 0495 49 63 91 - museedevise@skynet.be www.museedevise.be

Samedi 26
BASSENGE (GLONS)
Marché de Noël de l’association
«Vie Féminine»
Vie Féminine Glons organise son premier
marché de Noël. Sujets réalisés de différentes matières (bois - decopach - crochet prétex etc…) Des cadeaux à offrir à petits
prix. Bar et petite restauration - entrée
gratuite.
Info : Centre Culturel de Glons - rue St Pierre, 8 - de
14h à 20h - org. : Vie Féminine Glons tél. 0474 49 70 49 - josee.vincken@gmail.com blog de bricolage vie féminine

Samedi 26
BLEGNY (SAINT-REMY)
Chapitre de la Confrérie des Peures
di Sint-R’mey

Dimanche 27
VISÉ
Et si... Dimanche m’était conté

Dimanche 4
HERSTAL
Saint Nicolas à l’Anim’ânerie

Et si... Dimanche m’était conté : «Venez
venez Saint-Nicolas» une heure de contes
pour les enfants sages, ou moins sages,
qui attendent avec impatience les friandises du Grand-Saint. Avec Karin Moers
et son kamishibai. P.A.F. : 1€/enfant - 2€/
adulte. Réservations souhaitées au
04 374 85 57.

Info : fort de Pontisse - rue de la Ceinture - de 14h à
17h - org. : L’Anim’ânerie asbl patrick.rodaro@charlemagnrie.be

Info : bibliothèque locale communale - rue du
Collège, 31 - 1er étage - 11h - org. : bibliothèque communale - tél. 04 374 85 57 bib.communale@vise.be http ://animots.jimdo.com

Samedi 3 et dimanche 4
BLEGNY-MINE
Exposition cunicole

Chapitre du 30e anniversaire de la Confrérie
des Peûres di Sint-R’Mèy.

Saint-Nicolas se promène dans les rues
du village et distribue des friandises aux
enfants et accompagnants.
Info : Village - rue de Loën, 40 - de 14h à 18h - org. :
Les Amis de la Montagne - tél. 04 379 46 24 christian.paulissen@skynet.be http ://amisdelamontagne.wixcom/jeunessedeloen

Dimanche 27
HERSTAL
Saint Nicolas à la Charlemagn’rie
Saint-Nicolas à La Charlemagn’rie.
Animation pour enfants. Une surprise leur
sera réservée. Entrée : 4 € Réservation souhaitée.
Info : La Charlemagn’rie - salle Vî Tinlot - rue Henri
Nottet 11 - 14h30 - org. : La Charlemagn’rie asbl tél. 04 240 57 20 - info@charlemagnrie.be www.charlemagnrie.be

Il a accompagné
Muddy Waters
pendant un an,
joué avec James
Brown, Otis
Spann, John Lee
Hooker, les
Temptations et BB
King ! Parfois, les
CV sont assez
explicites… Du
vrai blues de Chicago. Rien à rajouter !
P.A.F. : 16€/13€/1,25€ (art.27).
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 20h org. : Echevinat de la Culture et ASBL Château
d’Oupeye - tél. 04 267 06 17 - culture@oupeye.be www.oupeye.be

Info : salle de la Ligne Droite - rue André Lucas, 3 - 12h org. : Confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy tél. 0475 63 22 35.

Samedi 26
VISÉ (LIXHE)
Saint-Nicolas à Loën

Mardi 6
OUPEYE
Blues au Château avec Mac Arnold &
Plate Full O’Blues (USA)

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Mercredi 23
JUPRELLE (VILLERS-SAINT-SIMÉON)
Alzheimer Café

50e anniversaire de la société ! Exposition
de lapins et de cobayes de race. Plus de
1000 sujets exposés ! Manche de l’Argenté
Belge, du Club du Vienne, du club des
amis du Lapin Bélier. De nombreux sujets
seront proposés à la vente. Entrée : 2€.
L’exposition est accessible le samedi de
15h30 à 23h et le dimanche de 10h à 18h.
Une organisation du Cercle cunicole de
Blegny et environs, avec le soutien du service «Agriculture» de la Province de Liège,
de l’asbl «Blegny-Mine» et de la commune
de Blegny.
Info : Blegny-Mine - rue Lambert Marlet, 23 - org. :
Cercle cunicole de Blegny et environs tél. 04 377 63 28 - hulstlander@gmail.com

Du vendredi 9 au dimanche 11
OUPEYE
À Oupeye, Noël se fête au Château !
Ce week-end, le
marché de Noël à
Oupeye fera scintiller le château de
mille feux ! On
retrouvera dans un
cadre enchanteur un superbe château
dont l’origine
remonte au XIIe
siècle- un village
constitué de
dizaines de chalets illuminés où se
côtoient allègrement spécialités gastronomiques, artisanat de qualité, mais aussi les
représentants d’associations locales et
folkloriques. Au total, près d’une quaran-
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Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - org. :
Echevinat de la Culture et ASBL Château d’Oupeye tél. 04 267 06 20 - culture@oupeye.be www.oupeyeculture.be

Samedi 10 et dimanche 11
HERSTAL
Les Comédiens d’Héristal
Théâtre par la troupe «Les Comédiens
d’Héristal», sur une mise en scène de Roger
Smeers et Marjorie Mélis. Horaire : samedi
à 20h et dimanche 15h. Prix des places : 7
euros. Réservations : 04 264 40 82.

Mardi 13
VISÉ
Goûter littéraire à la bibliothèque Bibli
2000
Venez nous parler de vos lectures en cours,
de votre passion pour un auteur, de votre
dernier coup de cœur littéraire devant une
tasse de café et un morceau de tarte.
Info : bibliothèque «Bibli 2000» - rue des Déportés, 3 16h - org. : Bibli 2000 - tél. 04 379 62 44

Du vendredi 16 au dimanche 18
HERSTAL
Exposition photos
Exposition photos de Focale Nouvelle dans
le cadre de son atelier photos. Vernissage
le vendredi 16 à 19h. Exposition le samedi
et dimanche de 10 à 18h.
Info : Centre Culturel de Herstal - rue Large Voie 84 org. : Focale Nouvelle - tél. 0476 24 56 37 - page
Facebook du Centre culturel de Herstal.

Vendredi 16
HERSTAL (LIERS)
Concert de Noël de la Royale Harmonie
L’Avenir
Venez vous imprégner de l’ambiance de
Noël dans un cadre de circonstance.

Info : La Charlemagn’rie - rue Henri Nottet 11 - org. :
La Charlemagn’rie asbl - tél. 04 240 57 20 info@charlemagnrie.be - www.charlemagnrie.be

Info : église Saint-Remy - rue Provinciale - org. :
Royale Harmonie L’Avenir - tél. 0473 21 47 88 royaleharmoniedeliers@gmail.com www.harmoniedeliers.be

Mardi 13
OUPEYE
Conférence : Arbres et forêts de chez
nous : des origines à aujourd’hui

Du vendredi 16 au dimanche 18
BASSENGE (WONCK)
20e édition du Marché artisanal de Noël
dans les grottes de Wonck

La fin de la dernière glaciation marque le
retour progressif des arbres et des forêts
chez nous. D’où proviennent ces arbres?
Qui sont-ils? Comment ont-ils évolués?
l’épopée des chênes et des tilleuls l’illustre
bien. Une conférence de Monsieur Fetter
(entrée non membres : 3€).
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 20h
- org. : Cercle Marcel de Lincé - tél. 04 248 36 47 pirsonandre@yahoo.fr

Le Marché artisanal de Noël dans les
grottes de Wonck reste une attraction
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incontournable parmi la multitude de
marchés de Noël qui fleurissent dans notre
pays chaque année en décembre. Lové
dans un dédale de galeries de tuffeau et
de silex, il garde à jamais sa particularité
de lieu enchanteur. L’artisanat y est mis à
l’honneur, vous y trouverez des cadeaux
originaux, des objets rares et inédits, des
œuvres d’art, des accessoires inattendus
ainsi que des produits gastronomiques du
terroir. Vous y découvrirez également une
couche de champignons dits «de Paris»
qui poussent allègrement dans ces lieux
favorables à leur biotope. Des endroits de
restauration vous accueilleront pour apaiser vos petites et grosses faims. Le Père
Noël, fidèle au rendez-vous, distribuera des
friandises aux enfants sages. Ouverture au
public : Vendredi de 19h30 à 23h (22h clôture des entrées). Samedi de 10 à 23h (22h
clôture des entrées). Dimanche de 10 à 20h
(19h clôture des entrées). Entrées : 4 €/jour
(enfant de - 13 ans : gratuit). Pass pour les 3
jours : 7€/adulte. Tarif spécial «groupe «sur
réservation. Navettes de bus gratuites au
départ du dépôt du TEC de Bassenge (rue
de la Résistance). Accès : Autoroute E313
«Liège-Anvers», sortie 33 suivre fléchage.
Attention : pour leur bien-être, l’accès aux
animaux n’est pas autorisé.
Info : grottes de Wonck - rue de la Résistance (départ
Navettes) - org. : Syndicat d’Initative Bassenge tél. 04 286 91 46-63 - katrijn.lekens@bassenge.be joel.stokis@bassenge.be

Du vendredi 16 au dimanche 18
BLEGNY (BARCHON)
Noël dans le fort de Barchon
Plus de 50 artisans se
retrouvent dans
les galeries du
fort pour un marché de Noël.
L’entrée est fixée
à 3 € et gratuite
pour les enfants âgés de moins de 12 ans.
Le marché sera accessible aux horaires sui-

vants : - Vendredi de 18h à 23h.
- Samedi de 14h à 23h.
- Dimanche de 11h à 20h.
Info : fort de Barchon - rue du Fort, 31 - org. : A.R.C.
Services - tél. 0470 99 73 03 fortdebarchon@arc-services.be

Vendredi 16
HERSTAL (MILMORT)
27e Grand Festival de l’Huître

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

taine de participants ont ainsi promis
d’être présents. Parmi eux, une délégation
venue spécialement du port breton d’Erquy
(ville jumelée avec Oupeye) avec une cargaison de fruits de mer de premier choix.
Comme de coutume, un superbe feu d’artifice tiré à 20h depuis le parc constituera
l’apothéose de la soirée du samedi. Les
plus jeunes pourront bien entendu rendre
visite au Père Noël qui les accueillera tout
au long de ce week-end. Les dates : vendredi de 18h à 23h, samedi de 14h à 23h et
dimanche de 14h à 19h. Entrée libre. N.B. :
Le Père Noël accueillera ses amis le samedi
de 15h à 19h et dimanche de 14h30 à 18h30
dans la tour du Château.

Comme chaque année à pareille époque,
Milmort sera LE lieu de dégustation des
excellentes huîtres de Marennes Oléron
(calibre n°3). D’autres mêts issus de la mer
vous attendront également : velouté de
poisson Trembladais, de beignets de joues
de cabillaud, accompagnés du pain gris à
l’ancienne, le tout arrosé d’un très bon vin
blanc de Sauvignon. Comme d’habitude,
l’ambiance sera assurée par les bénévoles
de l’asbl «Milmort s’éveille».Le Père Noël
sera présent : - le samedi 17, de 9h à 16h, le
Père Noël se promènera en attelage dans
les rues de Milmort et distribuera des
friandises aux enfants du village.- le jeudi
22 à 13h30, place Melveille, en présence du
Père Noël, les enfants de l’école communale de Milmort assureront la décoration
du grand sapin de 12 m offert par la Ville
de Herstal. Inauguration : vendredi 16 à
18h30… et tous sont les bienvenus jusqu’à
23h. Horaire : de 11h30 jusqu’à 23h chaque
jour. Fermé les 15 et 25 décembre (Noël).
Le 24 et le 31, ouverture de 9 à 13h uniquement pour l’enlèvement des commandes.
Jusqu’au 31.
Info : place Melveille - org. : Milmort s’éveille asbl tél. 04 289 03 70 - 0496 79 35 90 -
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Samedi 17 et dimanche 18
HERSTAL
Les Comédiens d’Héristal
Théâtre par la troupe «Les Comédiens
d’Héristal», sur une mise en scène de Roger
Smeers et Marjorie Mélis. Horaire : samedi
à 20h et dimanche 15h. Prix des places : 7 €.
Réservations : 04 264 40 82.
Info : La Charlemagn’rie - rue Henri Nottet 11 - org. :
La Charlemagn’rie asbl - tél. 04 240 57 20 info@charlemagnrie.be - www.charlemagnrie.be

Samedi 17 et dimanche 18
JUPRELLE (SLINS)
Marché de Noël
Dans une ambiance festive et conviviale,
vous trouverez des articles de Noël, des
montages ou encore de la petite restauration. Nous vous attendons nombreux. Le
marché sera accessible le samedi de 14h à
1h et le dimanche de 11h à 23h.
Info : hall omnisports - rue du Chainay, 61 tél. 04 278 75 64 - michele.collard@juprelle.be

Samedi 17
OUPEYE
Marché de Noël des lecteurs
Les lecteurs artistes / artisans vous présentent leurs réalisations pour un choix de
cadeaux original et local.
Info : bibliothèque communale - rue Roi Albert
194 - de 9h à 13h - org. : bibliothèque communale
d’Oupeye - tél. 04 248 13 05 bibliothequecommunale@oupeye.be www.oupeye.eu/bibloupe

Samedi 17 et dimanche 18
VISÉ
Le Cloître en Fête
Animations de Noël dans le cloître du
centre culturel avec les services-clubs, les
asbl ...
Info : cloître du Centre Culturel de Visé, rue du
Collège, 31 - org. : Ech. Culture de la Ville de Visé 04 374 85 50 - culture.vise@basse-meuse.be www.vise.be
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Samedi 17 et dimanche 18
VISÉ
Le marché patrimonial et historique

Dimanche 18
VISÉ
Eurégio Balades : Visé

Comme chaque année, le musée présente plusieurs centaines de livres sur
l’histoire tant générale que locale à la
vente. Il ne s’agit pas seulement des
150 livres et livrets édités par la société
archéo-historique de Visé mais aussi des
livres en doubles. Les points forts sont les
monographies locales, les deux guerres, le
Moyen-Age et les traditions locales. Entrez
et, même si les soldes ne sont pas encore
de fait, vous trouverez ici de quoi faire des
affaires. C’est aussi la foire des énigmes.
N’hésitez pas à poser vos questions sur le
patrimoine local.

Venez nombreux vous réchauffer, vous
émerveiller et écouter les magnifiques
histoires et contes de fées… Avec Chantal
Devillez, souffleuse de rêves. P.A.F. : 1€/
enfant - 2€/adulte. Réservations souhaitées au 04 374 85 57.

Info : salles n°2 et 3 du centre culturel - entrée par la
rue de la Chinstrée - de 14h à 19h - musée de Visé tél. 0495 496 391 - museedevise@skynet.be www.museedevise.be

Dimanche 18
OUPEYE
Tchantchès au Château

En avant toute
pour de nouvelles
aventures de
Tchanchès !!
Marionnettes liégeoises présentées par la Société
de folklore et promotion culturelle.
Pour enfants à
partir de 3 ans.
Info : Château d’Oupeye - rue du Roi Albert, 127 - 15h org. : Echevinat de la Culture et ASBL Château
d’Oupeye - tél. 04 267 06 21 - culture@oupeye.be www.oupeye.be

Dimanche 18
VISÉ
Et si... Dimanche m’était conté :
«Au coin de ma cheminée»

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

milmort@scarlet.be http ://milmort.skynetblogs.be

Une belle balade à pied de 2h 1/2 environ
nous conduira par petits chemins vers les
rives sauvages de la Meuse (non
navigables en cet endroit). Vous
découvrirez, entre autres, l’échelle à
poissons du Barrage de Lixhe, l’ancienne
ferme de la Vouerie, l’église de Lixhe qui
comme le village a souffert des exactions
commises en 14-18 par les Prussiens, …
Après la balade, notre traditionnel et
joyeux repas de fin d’année avec un
alléchant menu 3-services à 22€ (boissons
non comprises).
Guide : Philippe Dubois. Plus d’infos sur
le site web de la Maison du Tourisme de
la Basse-Meuse www.basse-meuse.be
(sélectionner la date du 18 décembre dans
le calendrier et cliquer sur la balade).
Info : Capitainerie du port de plaisance - rue BasseMeuse - 13h30 - org. : Eurégio Balades et Croisières tél. 087 22 74 99 - 0497 02 19 44.

Info : bibliothèque locale communale - rue du
Collège, 31 - 1er étage - 11h org. : bibliothèque communale - tél. 04 374 85 57 bib.communale@vise.be http ://animots.jimdo.com

Jeudi 22
VISÉ
Village de Noël de Visé
Le village de Noël de Visé se tiendra toujours sous chapiteau, dans la cour des
Tréteaux. Nombreux chalets proposant
des produits locaux et d’ailleurs, ainsi que
diverses boissons (bières spéciales… ou
pas, vin chaud et autres, sans oublier les
softs). Ambiance assurée !
Les heures d’ouverture : du lundi au jeudi
de 15h à minuit et jusqu’à 1h du vendredi
au dimanche.
Jusqu’au 1er janvier
Info : cour des Tréteaux - rue de la Chinstrée, 2 - org. :
C. Henry - tél. 0497 45 98 54 - Facebook : Village de
Noël Visé.
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VOTRE PUBLICITÉ GRATUITE DANS NOTRE AGENDA !
Vous organisez une manifestation à caractère touristique en Basse-Meuse ?
La Maison du Tourisme de la Basse-Meuse vous propose une promotion GRATUITE !
Via notre site web et son agenda et notre page Facebook.
Il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous (un formulaire par manifestation)
et de le renvoyer à notre contact (voir liste ci-dessous) avec une/des illustration(s) de
bonne qualité (1,5Mo min.)

Nom/Titre de la manifestation : ……………………………………………......................................……………..
Date de début : ………………..........…….. Date de fin : ……………............................................………….
Heure de début : ………..........…………… Heure de fin : …………….........................................…. ……..
Commune : …………………...........……….. Localité : ……………..................................……………………….
Lieu (point de départ, salle…) : ……………………………………………………….........................................…
Adresse précise : ……………………………………………………….............................................…………………….
Informations/réservations : Tél. : ………….....................................................................………………….
E-mail : …………………………………
Site web : ………………………………................................……..
Courte description de l’événement :
…………………………………………………………………………….................................................……………………..
……………………………………………………………………………………….................................................…………..
………………………………………………………………………………….................................................………………..
……………………………………………………………………………………….................................................…………..
…………………………………………………………………………………………….................................................……..
Photo : oui/non (biffer la mention inutile)
Renseignements communiqués par (coordonnées complètes, svp) :
……………………………………………………………………………………………………………..............………………………
………………………………………………………………………………………...............…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...............……………………..
Personnes de contact (à qui envoyer le formulaire suivant le lieu où se déroulera la manifestation) :
Bassenge : Katrijn Lekens - 04 286 91 46 - katrijn.lekens@bassenge.be
Blegny : Marie Pierron - 04 345 97 29 - marie.pierron@blegny.be
Dalhem : Florence Sonnet - 04 374 74 26 - florence.sonnet@commune-dalhem.be
Herstal : Chantal Maso - 04 256 82 58 - chantal.maso@herstal.be
Juprelle : Laetitia Latet - 04 278 75 80 - laetitia.latet@juprelle.be
Oupeye : Myriam Diet - 04 267 07 05 - relations.publiques@oupeye.be
Visé : Guy Jolly - 04 374 85 56 - guy.jolly@basse-meuse.be
Pour plus d’informations : Maison du Tourisme de la Basse-Meuse - rue des Béguines, 7 - 4600 Visé tél. 04 374 85 55 - info@basse-meuse.be
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La Maison du Tourisme
de la Basse-Meuse
vous présente ses meilleurs vœux
pour 2017.
Que cette nouvelle année
vous apporte joie, santé et succès
dans tous vos projets !
Viviane Dessart, Présidente,
Les membres du Conseil d’Administration
Et le personnel
de la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse

La Maison du Tourisme
est présente sur facebook !
Rejoignez-nous !

La Maison du Tourisme de la Basse-Meuse
vous accueille :
• du 1er octobre au 31 mars,
du lundi au vendredi, de 9 à 17 h, samedi,
dimanche et jours fériés, de 10 à 16 h
Fermeture le 1er novembre, les 25 et 26
décembre, les 1er et 2 janvier

MAISON DU TOURISME DE LA BASSE-MEUSE

Rue des Béguines, 7 - 4600 Visé
Tél. 04 374 85 55 - Fax 04 374 85 51
info@basse-meuse.be
www.basse-meuse.be

Consultez aussi l’agenda des manifestations
sur le site internet de la maison du tourisme
ou, sur simple demande, recevez-le
soit par courrier postal, soit par courriel.
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