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Préambule

Aimé MARIONI 
(1912-2003)

Aimé Marioni est né à Halanzy le 15 août 1912. Il est fils unique. 
Durant toute sa vie, il reste fidèle à son village natal, un 
peu à l’image de son indéfectible fidélité à sa patrie. 
(…) Après ses études primaires (…), il apprend  le 
métier de peintre-décorateur à l’école des arts 
décoratifs à Arlon ( ?). Il poursuit ses études à 
l’école de peinture de Charleroi où il obtient 
un premier prix.

Il fait son service militaire au 10° de 
Ligne à Arlon qui deviendra le régiment 
de Chasseurs Ardennais. En 1939, il est 
mobilisé, justement au 1° régiment de 
chasseurs ardennais avec lequel il fera toute 
la campagne de mai 1940. A la capitulation 
de l’armée belge, il est fait prisonnier 
mais, après une première tentative avortée, 
il parvient à s’évader et évite la détention en 
Allemagne. Il rejoint Halanzy. Très rapidement, il 
entre en résistance dans ce qui sera l’Armée Secrète. 
Avec le chanoine Paul Ley, notamment, il organise le passage 
de réfractaires luxembourgeois. En février 1944, il est dénoncé 
et arrêté par la Gestapo. Après un internement en cellule à Arlon, 
il séjourne à  la prison Saint-Léonard à Liège où il subit nombre 
d’interrogatoires brutaux. Ensuite, il est emmené comme 
prisonnier politique (à ce titre, il porte le fameux triangle rouge) 
à Buchenwald près de Weimar. Là, il fait connaissance avec 
l’atroce univers concentrationnaire nazi. Il écrira  : «  (…) la vision 
des détenus squelettiques nous glaça d’ effroi : les hurlements des 
gardes et les coups qui pleuvaient de partout (…) » (in Le Chasseur 
Ardennais, numéro 194 – 1999)

Deuxième plongée dans l’enfer, ses bourreaux l’affectent au 
camp-annexe de Dora. Dans les galeries creusées sous les monts 
du Harz, avec ses compagnons d’infortune, dans des conditions 

« Libérés, délivrés » chantions-nous presque, en cœur avec la 
« Reine des neiges », à la sortie de l’hiver et surtout des restrictions 
liées à la crise sanitaire. C’est donc dans la joie que nous avons pu, 
citoyens, associations, commerçants, nous relancer avec force 
et dynamisme dans l’organisation d’activités diverses et variées 
afin d’animer le territoire de notre Ville d’Aubange. Ainsi, avec le 
printemps la vie reprend dans nos sept entités, les manifestations 
fleurissent de plus belle et que cela fait du bien de se retrouver !

Cette ardeur fut malheureusement pondérée par un gros bémol 
qui aura fait souffrir la mobilité du territoire pendant plus de 
deux mois, c’est-à-dire la fermeture de l’avenue de l’Europe à la 
suite des réparations d’urgence sur l’ouvrage d’art qui avait été 
installé en août 2020. Cette fermeture aura intensifié le trafic et 
rendu intenable la gestion de celui-ci des poids lourds sur les axes 
communaux qui leur sont pourtant interdits. Merci pour votre 
compréhension et votre patience, l’administration communale 
assure de près le suivi de la seconde étape de ces travaux en août 
2022 ainsi qu’aux dédommagements et réparations des dommages 
sur nos infrastructures viaires. 

Un événement tragique aux conséquences terribles vient 
également éclipser la satisfaction qui nous animait au sortir de ces 
deux dernières années, à savoir la guerre déclarée par la Russie 
envers l’Ukraine et ses nombreuses répercussions. Les prix des 
matériaux et du carburant étaient déjà à la hausse et n’ont eu de 
cesse d’augmenter, mais l’impact majeur est aussi celui de l’accueil 
des réfugiés ukrainiens fuyant l’enfer qui s’abat sur leur pays. L’orga-
nisation de cet accueil est difficile, relativement brouillon au niveau 
des pouvoirs supérieurs, mais notre administration communale a su 
réagir rapidement. Une petite communauté ukrainienne existe chez 
nous et nombre de citoyens se sont portés volontaires pour devenir 
hôtes durant plusieurs semaines. La guerre se prolonge et annonce 
une cohabitation qui risque de durer, ce qui vient évidemment 
alourdir la charge des ménages qui ont accueilli des Ukrainiens. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement mais 
nous comprenons aussi qu’il est temps que les pouvoirs régionaux 
et fédéraux dégagent des solutions plus pérennes à l’égard des 
réfugiés de guerre. Au niveau local, nous continuons à gérer la 
problématique et à servir de relais entre la population et les niveaux 
supérieurs, mais il apparaît clairement que cette gestion dépasse 
de loin les moyens de communes comme la nôtre.

Cela étant, il faut pouvoir rester optimiste et ne pas se lancer dans 
une vision de chaos total en Europe sans pour autant, malheureu-
sement, pouvoir l’exclure complètement. C’est pourquoi, malgré 
tout ce contexte particulier et les difficultés qui sont le corolaire 

de ces crises qui s’enchaînent, le collège échevinal et le conseil 
communal continuent à remplir au mieux leurs missions de 
développement public mais aussi de soutien à notre population. 
Il peut être osé de l’écrire au vu de la situation actuelle, mais le 
politique et l’administration ont une série de combats à mener en 
parallèle de ces gestions : 

- la lutte contre les incivilités et les dépôts sauvages ; 

- la gestion de la mobilité ; 

- la poursuite de la redynamisation du centre urbain à travers la 
rénovation urbaine et l’urbanisme, tout en avançant sur le plan 
communal de développement rural de nos bourgs et villages ;

- le suivi des gros dossiers comme celui de la piscine et du passage 
sous voies qui avance à bon train, celui du pont rue Cockerill qui 
devrait s’achever prochainement ou encore celui de l’acquisition 
et réactivation du bâtiment de la gare d’Athus ;

- le développement des voies cyclo-piétonnes sur notre territoire ; 

- les projets de la Commission Consultative du Développement 
Durable ; 

- la mise en valeur de notre patrimoine minier et sidérurgique ;

- le développement numérique notamment dans nos écoles avec le 
projet LiFi ;

- les réalisations de notre service technique, la prévention et la 
gestion des risques ;

- etc. 

Bref, nous progressons dans tous les domaines, tantôt le sport, 
tantôt l’action sociale, tantôt les nouvelles technologies ou 
la stratégie de développement territorial, pour n’en citer que 
quelques-uns.

C’est donc avec force et conviction que, tous ensemble, en 
coopération avec la Zone de Police Sud Luxembourg, la Zone de 
Secours Luxembourg, le Conseil Public de l’Action Sociale, notre 
Agence de Développement Local, notre Centre Culturel ainsi que 
nos autres ASBL, les associations locales ou encore les services 
du Gouverneur, nous arrivons à redonner toute sa vigueur à notre 
territoire afin qu’il y fasse bon vivre et que l’environnement y soit le 
plus convivial possible.

Bonne lecture  et bel été ! 

 
François Kinard 
Bourgmestre de la Ville d’Aubange
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épouvantables, il procède au montage des fusées V1 et V2, les 
dernières armes secrètes d’Hitler. Enfin, sommet de l’horreur, 
il est transféré au camp  de Bergen-Belsen (près de Celle) où le 
typhus (auquel succombera notamment Anne Franck) règne en 
maître. Lorsque, le 15 avril 1945, le camp est libéré par les troupes 
britanniques, Aimé Marioni est dans un état d’épuisement 

extrême et ne pèse plus que 34 kilos. Les anglais, horrifiés, 
font alors défiler les habitants de la région devant 

les squelettes ambulants que sont devenus les 
détenus rescapés  : «  Ils se bouchaient le nez et 

pleuraient devant ce triste tableau  » écrira 
Aimé Marioni en 1999.

Il est rapatrié par la Croix-Rouge et 
regagne enfin Halanzy où ses parents et 
de nombreux habitants l’accueillent avec 
une indicible émotion. Après des mois de 
soins attentifs prodigués par le docteur 
Claisse, il reprend son métier de peintre-

décorateur. Il épouse Scolastique Bertrand, 
une institutrice au village. Le couple s’installe 

dans la maison familiale à la rue du Cimetière. Il 
n’aura pas d’enfant. Désireux de transmettre son 

témoignage aux jeunes générations, 
Aimé Marioni s’investit pleinement 
dans les mouvements patriotiques, 
tant au niveau local que provincial 
et même national puisqu’il devient 
administrateur de la Fédération 
Nationale des Anciens Prisonniers de 
Guerre et leurs ayant-droit (FNAPGA). 
Il décède le 26 juillet 2003. Ses 
funérailles à Halanzy sont l’occasion 
d’un ultime et poignant hommage en 
présence de toutes les associations 
patriotiques de la région.

Nous tenons à remercier tous 
ceux qui  par  leurs  art ic les 
o u  l e u r  c o l l a b o r a t i o n  o n t 
participé à la confection de ce 
bulletin (services communaux, 
institutions fédérales, clubs et 
associations). 
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Quelqu’un de chez nous

Après avoir, dans un numéro précédent, rendu hommage au chanoine Paul Ley de Battincourt, nous évoquons la 
mémoire d’un autre grand résistant : Aimé Marioni de Halanzy qui connut l’abomination de l’univers concentra-
tionnaire nazi. L’article qui suit est largement inspiré du récit que Mr Marioni fit lui-même en 1999 pour la revue 
« Le Chasseur Ardennais ».

Aimé MARIONI 
(1912-2003)

Aimé Marioni est né à Halanzy le 15 août 1912. Il est fils unique. 
Durant toute sa vie, il reste fidèle à son village natal, un 
peu à l’image de son indéfectible fidélité à sa patrie. 
(…) Après ses études primaires (…), il apprend  le 
métier de peintre-décorateur à l’école des arts 
décoratifs à Arlon ( ?). Il poursuit ses études à 
l’école de peinture de Charleroi où il obtient 
un premier prix.

Il fait son service militaire au 10° de 
Ligne à Arlon qui deviendra le régiment 
de Chasseurs Ardennais. En 1939, il est 
mobilisé, justement au 1° régiment de 
chasseurs ardennais avec lequel il fera toute 
la campagne de mai 1940. A la capitulation 
de l’armée belge, il est fait prisonnier 
mais, après une première tentative avortée, 
il parvient à s’évader et évite la détention en 
Allemagne. Il rejoint Halanzy. Très rapidement, il 
entre en résistance dans ce qui sera l’Armée Secrète. 
Avec le chanoine Paul Ley, notamment, il organise le passage 
de réfractaires luxembourgeois. En février 1944, il est dénoncé 
et arrêté par la Gestapo. Après un internement en cellule à Arlon, 
il séjourne à  la prison Saint-Léonard à Liège où il subit nombre 
d’interrogatoires brutaux. Ensuite, il est emmené comme 
prisonnier politique (à ce titre, il porte le fameux triangle rouge) 
à Buchenwald près de Weimar. Là, il fait connaissance avec 
l’atroce univers concentrationnaire nazi. Il écrira  : «  (…) la vision 
des détenus squelettiques nous glaça d’ effroi : les hurlements des 
gardes et les coups qui pleuvaient de partout (…) » (in Le Chasseur 
Ardennais, numéro 194 – 1999)

Deuxième plongée dans l’enfer, ses bourreaux l’affectent au 
camp-annexe de Dora. Dans les galeries creusées sous les monts 
du Harz, avec ses compagnons d’infortune, dans des conditions 

de ces crises qui s’enchaînent, le collège échevinal et le conseil 
communal continuent à remplir au mieux leurs missions de 
développement public mais aussi de soutien à notre population. 
Il peut être osé de l’écrire au vu de la situation actuelle, mais le 
politique et l’administration ont une série de combats à mener en 
parallèle de ces gestions : 

- la lutte contre les incivilités et les dépôts sauvages ; 

- la gestion de la mobilité ; 

- la poursuite de la redynamisation du centre urbain à travers la 
rénovation urbaine et l’urbanisme, tout en avançant sur le plan 
communal de développement rural de nos bourgs et villages ;

- le suivi des gros dossiers comme celui de la piscine et du passage 
sous voies qui avance à bon train, celui du pont rue Cockerill qui 
devrait s’achever prochainement ou encore celui de l’acquisition 
et réactivation du bâtiment de la gare d’Athus ;

- le développement des voies cyclo-piétonnes sur notre territoire ; 

- les projets de la Commission Consultative du Développement 
Durable ; 

- la mise en valeur de notre patrimoine minier et sidérurgique ;

- le développement numérique notamment dans nos écoles avec le 
projet LiFi ;

- les réalisations de notre service technique, la prévention et la 
gestion des risques ;

- etc. 

Bref, nous progressons dans tous les domaines, tantôt le sport, 
tantôt l’action sociale, tantôt les nouvelles technologies ou 
la stratégie de développement territorial, pour n’en citer que 
quelques-uns.

C’est donc avec force et conviction que, tous ensemble, en 
coopération avec la Zone de Police Sud Luxembourg, la Zone de 
Secours Luxembourg, le Conseil Public de l’Action Sociale, notre 
Agence de Développement Local, notre Centre Culturel ainsi que 
nos autres ASBL, les associations locales ou encore les services 
du Gouverneur, nous arrivons à redonner toute sa vigueur à notre 
territoire afin qu’il y fasse bon vivre et que l’environnement y soit le 
plus convivial possible.

Bonne lecture  et bel été ! 

 
François Kinard 
Bourgmestre de la Ville d’Aubange

Votre article ici ?
Conditions : 063/38 12 52 - tomaelloh@aubange.be
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Environnement

Les déchets verts, 
pas le long de 
la rivière ou à 
l’entrée des bois !
 
Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes de nourriture, 
déchets ménagers, tontes de pelouses, … sont des déchets 
« verts ». Même s’ils sont biodégradables, ils posent de nombreux 
problèmes.

1. Ils polluent la rivière. Ils contribuent à la pollution organique 
qui favorise le phénomène d’eutrophisation (prolifération 
d’algues et de bactéries entrainant un appauvrissement 
du milieu en oxygène) et donc une perte de faune et flore 
aquatiques.

2. Ils déstabilisent les berges. Les tontes de pelouses 
provoquent une asphyxie des plantes indigènes et le pourris-
sement de leurs racines. Les berges ainsi mises à nu peuvent 
se déstabiliser au risque de s’effondrer (ce phénomène est 
accentué lors des « coups d’eau »).

3. Ils provoquent une baisse de biodiversité et attirent des 
plantes nitrophiles (ortie, liseron, ronce) suite à l’excès de 
nutriments et favorisent l’installation de plantes invasives 
telles que la renouée du Japon et la balsamine de l’Himalaya 
qui ont la faculté de se développer rapidement dans les milieux 
fragilisés au détriment de la flore locale.

4. Ils entravent le bon écoulement des eaux. Il est interdit 
de déposer les tontes de pelouse, tailles de haies et autres 
déchets organiques sur les berges des cours d’eau ou à moins 
de 6 mètres de la crête de berge.

5. Ils constituent une pollution visuelle et olfactive qui ouvre 
la porte à d’autres types de dépôts et à une prolifération 
d’animaux indésirables.

Cela s’applique également à tous autres types de déchets 
comme les inertes, … 

Rappel de quelques règles :

1. Il est interdit d’obstruer un cours d’eau ou 
d’y introduire à moins de 6 mètres de la 
crête de berge des objets ou matières 
pouvant être entrainés par les flots et 
entraver le libre écoulement des eaux, 
dégrader ou détruire le cours d’eau ou 
porter atteinte à la libre circulation des 
poissons.

2. En tant que r iverain ou propriétaire 
d’ouvrage sur un cours d’eau non navigable, 
vous devez  :

- Livrer passage aux agents de l’administration, aux 
ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des 
travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution 
de travaux ou d’études.

- Laisser déposer sur votre propriété, sur une bande de 6 
mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées 
du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les 
engins nécessaires pour l’exécution des travaux. 

- Entretenir et réparer votre ouvrage.
3. Il est interdit d’endommager, de dégrader ou d’affaiblir le lit 

mineur, en ce compris les berges, ou les digues d’un cours d’eau.
4. A partir du 1er janvier 2023, toutes les terres servant de 

pâture au bétail le long des cours d’eau non navigables 
(1ère, 2ème ou 3ème catégorie) devront être clôturées.

Il n’est par contre pas prévu d’obligation de clôture généralisée le 
long des cours d’eau non classés, sauf pour les zones en zones 
Natura 2000, en zones de baignade et zones amont de baignade, 
en zones à enjeux spécifiques définies par le Gouvernement et en 
zones de prévention des captages. 
5. A cela, il faut ajouter les prescriptions spécifiques d’autres 

réglementations  : pratiques agricoles le long des cours 
d’eau, distances de plantations, prescriptions Natura 2000, 
déchets, traçabilité des terres, qualité des eaux de surface, … 

Que faire de vos déchets verts ? 
- Réaliser un compost (à une distance minimale de 6 m de la 

berge).
- Les conduire au recyparc.

Les personnes qui déposent des déchets verts 
dans un cours d’eau, sur ses berges ou dans 

la nature s’exposent à des amendes et des 
poursuites judiciaires. 

Contrat de Rivière Semois-Chiers asbl 
1 Rue Camille Joset, 6730 Rossignol 
063/388.944 - 

0476/41.98.80  
(sauf mercredi) 

www.semois-chiers.be 

Grand Nettoyage de Printemps 2022
Cette année encore la Ville d’Aubange a participé au Grand Nettoyage de Printemps du 
5 au 8 mai.

Cette action, qui vise à mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade, a rassemblé un peu plus 
de 500 personnes sur les différents villages.

Encore merci à tous : écoles, accueils extra-scolaires, école des devoirs, volon-terres, 
associations, groupes d’amis, citoyens engagés,… 

Ensemble, pour une commune propre  !
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- Livrer passage aux agents de l’administration, aux 
ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des 
travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution 
de travaux ou d’études.

- Laisser déposer sur votre propriété, sur une bande de 6 
mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées 
du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les 
engins nécessaires pour l’exécution des travaux. 

- Entretenir et réparer votre ouvrage.
3. Il est interdit d’endommager, de dégrader ou d’affaiblir le lit 

mineur, en ce compris les berges, ou les digues d’un cours d’eau.
4. A partir du 1er janvier 2023, toutes les terres servant de 

pâture au bétail le long des cours d’eau non navigables 
(1ère, 2ème ou 3ème catégorie) devront être clôturées.

Il n’est par contre pas prévu d’obligation de clôture généralisée le 
long des cours d’eau non classés, sauf pour les zones en zones 
Natura 2000, en zones de baignade et zones amont de baignade, 
en zones à enjeux spécifiques définies par le Gouvernement et en 
zones de prévention des captages. 
5. A cela, il faut ajouter les prescriptions spécifiques d’autres 

réglementations  : pratiques agricoles le long des cours 
d’eau, distances de plantations, prescriptions Natura 2000, 
déchets, traçabilité des terres, qualité des eaux de surface, … 

Que faire de vos déchets verts ? 
- Réaliser un compost (à une distance minimale de 6 m de la 

berge).
- Les conduire au recyparc.

Les personnes qui déposent des déchets verts 
dans un cours d’eau, sur ses berges ou dans 

la nature s’exposent à des amendes et des 
poursuites judiciaires. 

Contrat de Rivière Semois-Chiers asbl 
1 Rue Camille Joset, 6730 Rossignol 
063/388.944 - 

0476/41.98.80  
(sauf mercredi) 

www.semois-chiers.be 

…
…

…
Environnement

Grand Nettoyage de Printemps 2022
Cette année encore la Ville d’Aubange a participé au Grand Nettoyage de Printemps du 
5 au 8 mai.

Cette action, qui vise à mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade, a rassemblé un peu plus 
de 500 personnes sur les différents villages.

Encore merci à tous : écoles, accueils extra-scolaires, école des devoirs, volon-terres, 
associations, groupes d’amis, citoyens engagés,… 

Ensemble, pour une commune propre  !

De juin à octobre 2022
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Social

Repair café.  
Jeter ? Pas question ! 

Les 2èmes dimanches du mois de 9h à 12h à Aix-sur-Cloie, à la 
maison de quartier, rue Reiffenberg 

Le Repair Café est une initiative proposée par des bénévoles afin de 
lutter contre le gaspillage en réparant vos objets cassés, abîmés ou 
en panne. 

Vous avez un appareil électro qui ne fonctionne plus? 

Une chaise cassée? Un couteau usé? Des vêtements abîmés? 

Venez apprendre à les réparer en compagnie de bénévoles expéri-
mentés! 

Pour les personnes ayant des difficultés de mobilité, une solution de 
transport peut être proposée. 

Les réservations se font durant les heures d’ouverture du service 
cohésion sociale, au plus tard le vendredi matin précédent la séance 
du mois. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 

Si ce genre d’initiative vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter. 

Infos et contact : 

Ville d’Aubange - service cohésion sociale  
063/37.20.40 - 0499/19.09.80 -  
cohesionsociale@aubange.be -  repair cafe - Ville d’Aubange

Vous avez du temps à consacrer aux autres ?
Vous souhaitez vous investir pour votre commune ?
Vous aimez le contact humain ?
La Ville et le CPAS d’Aubange sont à la recherche de 
volontaires.

Le service jeunesse de la Ville d’Aubange recherche des 
volontaires prêts à renforcer l’équipe d’accueillantes qui 
encadrent, animent, surveillent, aident les enfants lors des 
temps de midi (cantine et récréation), après l’école ou les 
mercredis après-midi.

Renseignements : Sandrine SCHMITZ, coordination accueil 
extrascolaire 
22, rue Haute - 6791 Athus 
063/37.20.44 - 0478/22.62.90 
schmitzs@aubange.be

Le CPAS d’Aubange recherche des chauffeurs volontaires pour son service de taxi social « Mobil’Aînés ». Les missions 
consistent à conduire et/ou accompagner les clients pour leurs rendez-vous médicaux ou administratifs et leurs courses 
alimentaires dans un périmètre de 20km. 

Renseignements  : Yolande Dauwe, service Mobil’Aînés 
39, Avenue de la Libération- 6791 Athus 
063/37 20 39 – 063/37 20 00 - yolande.dauwe@cpasaubange.be
 L’horaire des prestations est fait en fonction de vos disponibilités.

Infos : https://www.levolontariat.be

Lance-toi dans un service citoyen !

Subvention pour le personnel  
infirmier de la Résidence Bellevue
Le Conseil Communal de la Ville d’Aubange a décidé d’octroyer une subvention de 7.000€ au personnel infirmier du CPAS de la 
Résidence Bellevue. La Résidence Bellevue fait face à une pénurie d’infirmiers, et il lui est difficile de recruter du personnel malgré les 
multiples procédures de recrutement lancées durant les deux dernières années. De façon à rendre le métier d’infirmier plus attractif au 
sein de la résidence, et, afin de soutenir le personnel actuel, un incitant financier a donc été mis en place.

En effet, le Conseil Communal, en sa séance du 28 mars dernier, a décidé d’octroyer une subvention de 7.000€, étalée sur trois ans, à 
tout le personnel infirmier, tant pour les travailleurs déjà sous contrat, que pour ceux qui seront engagés prochainement.

Vo u s  f a i t e s  p a r t i e  d u  p e r s o n n e l  i n f i r m i e r  d u  C PA S ,  
ou vous voulez en faire partie? 
Vo u s  t r o u v e r e z ,  s u r  l e  b l o g  c o m m u n a l  
(aubange.be/press), le règlement relatif à 
la subvention, ainsi que le formulaire 
à compléter puis à transmettre au 
service du personnel de 
la Ville d’Aubange, que 
vous pouvez contacter si 
vous  avez une question 
à  p o s e r ,  o u  b e s o i n 
d’informations complé-
mentaires.

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, vivre une 
expérience enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?

Un Service Citoyen, c’est quoi ? 

Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous 
les  jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton 
niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service 
Citoyen te propose de t’engager durant six mois à temps plein 
pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux 
personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), 
de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers 
soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, 
interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des chantiers 
collectifs avec d’autres jeunes.

En bref, c’est une super occasion de te forger de l’expérience, de 
faire des rencontres, d’apprendre et te former tout en t’inves-
tissant dans un projet passionnant !

D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont 
remboursés, tu reçois une indemnité journalière et tu es couvert 
par une assurance. 
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Au niveau de la Ville d’Aubange, 2 fiches missions existent :

-  une «culture», avec des taches prestées au niveau du centre 
culturel et de la bibliothèque;

-  et une «jeunesse», avec des taches prestées au niveau de la 
maison des jeunes et du service jeunesse.

Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont 
disponibles sur notre site internet https://mamission.service-
citoyen.be/.

Intéressé(e) ?

Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur :

Via le site : service-citoyen.be 
Par tél  : 081/39 08 25

Par mail  :  
donatienne.snyers@service-citoyen.be 
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Recherche de familles d’accueil
YFU Bruxelles-Wallonie est spécialisée dans les Programmes d’Echanges Interculturels depuis plus de 70 ans. Ils proposent des séjours 
linguistiques aux jeunes de 15 à 18 ans Le but de leurs immersions est d’apprendre une autre langue en étant scolarisé dans le système 
scolaire du pays et de découvrir une autre culture en étant logé dans une famille d’accueil pour être en totale immersion.
Créée peu après la deuxième guerre mondiale, l’association a toujours eu pour objectif de rapprocher les peuples afin d’apporter plus de 
tolérance à travers le monde. Aujourd’hui, l’asbl est reconnue par la Communauté française comme service à la jeunesse.
C’est ainsi qu’une quarantaine d’étudiants internationaux passeront un séjour scolaire en Belgique durant l’année scolaire 2022-2023. 
Cependant, suite à la crise du covid et à la situation géopolitique actuelle, il leur est de plus en plus difficile de trouver des familles belges 
désireuses d’accueillir des étudiants internationaux.
Pourtant, accueillir un étudiant international est une expérience 
enrichissante aussi bien pour l’étudiant que pour la famille 
d’accueil. C’est une nouvelle culture, une nouvelle langue, une 
belle découverte.
Cela vous intéresserait de vivre cette expérience?

YFU Bruxelles-Wallonie asbl, rue de la Station 73-75, 4430 Ans 
Tél : +32 (0) 4 223 76 68 
https://www.yfu-belgique.be  
info@yfu-belgique.be

La campagne « Êtes-vous diabétique sans le 
savoir ? » est actuellement en cours !
Le diabète de type 2 est une maladie silencieuse et en augmentation constante dans notre province.
Cette maladie est liée à un mode de vie de plus en plus sédentaire, aux mauvaises habitudes alimentaires, à l’augmentation de l’obésité 
et au vieillissement de la population.
Non dépistée à temps, elle peut entrainer de graves conséquences physiques, financières, professionnelles, familiales, sociales… Un 
dépistage précoce et une bonne prévention permettent d’éviter ces conséquences.
Rendez-vous dans les pharmacies participantes de la Ville d’Aubange jusqu’au 30 juin 2022
- Multipharma (Athus) – 063/38 81 34 
- Pharmathus (Athus-Parking Delhaize) – 063/38 81 28 
- Pharmacie Groffy (Aubange) – 063/37 10 39 

- Familia (Halanzy) – 063/67 72 41 

Participez à la consultation en ligne et 
enrichissez le PCDR !

 Après plusieurs réunions de travail avec la commission 
locale de développement rurale, la Ville de Aubange lance une 
nouvelle consultation en ligne. Le but ? Disposer des avis des 
habitants ! Comment ? En commentant les différents projets 
et en partageant votre avis ! Cette consultation numérique 
sera disponible jusqu’au 30 juin 2022.

Le Programme Communal de Développement Rural a pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie en milieu rural et consiste 
en la rédaction d’une stratégie et des projets concrets. Par 
exemple, la rénovation d’une maison de village, l’aménagement 
d’une place conviviale, la réalisation de voies lentes pour connecter 
les localités, la création de logements ou de hall économique, etc.
31 projets ont été identifiés  par la CLDR. A vous de les 
compléter et de les enrichir par vos commentaires, 
propositions et points d’attention !  L’objectif est que ces 
projets répondent le mieux aux besoins des habitants et visiteurs 
de Aubange et ses villages. La consultation est ouverte jusque fin 
juin 2022. 

Un nouveau règlement général de police
Le Conseil communal, le 09 mai 2022, a approuvé un nouveau règlement général de Police. Ce dernier entrera en vigueur le 
1er juillet 2022 et sera publié aux valves communales, sises au 22 rue Haute à Athus, 5 jours au préalable. 

Le nouveau texte sera disponible sur le site communal et fera l’objet d’une communication sur les canaux communaux en juillet.  
Nous vous invitons à y être attentifs. 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ! 
Consultez régulièrement nos offres sur www.aubange.be

Maison du diabète  
39 Avenue de la Libération à Athus. 
Consultations les lundis sur rendez-vous  : 
084/41 10 00
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 Après plusieurs réunions de travail avec la commission 
locale de développement rurale, la Ville de Aubange lance une 
nouvelle consultation en ligne. Le but ? Disposer des avis des 
habitants ! Comment ? En commentant les différents projets 
et en partageant votre avis ! Cette consultation numérique 
sera disponible jusqu’au 30 juin 2022.

Le Programme Communal de Développement Rural a pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie en milieu rural et consiste 
en la rédaction d’une stratégie et des projets concrets. Par 
exemple, la rénovation d’une maison de village, l’aménagement 
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Comment participer à la consultation numérique ?

-  Allez sur le site  https://participation.frw.be/

-  Si ce n’est pas encore fait, créez un compte (Nom, prénom, 
adresse et village). Vous pouvez ensuite vous connecter (les 
données seront uniquement conservées par la FRW).

-   Recherchez Aubange dans la liste des communes et cliquez sur 
la consultation en cours « Aubange - Enrichissez les projets ! »

- Plusieurs possibilités :

Exprimez-vous avec vos commentaires, vos idées, vos exemples

Votez pour vos projets préférés 

… partagez à vos amis, voisins et famille !

 Pour plus d’informations :

Fondation rurale de Wallonie 
Alexandra Thiry et Gervaise Ropars,  
Agents de développement 
063/44 02 02 – a.thiry@frw.be et g.ropars@frw.be

…
…

…
Citoyenneté

Un nouveau règlement général de police
Le Conseil communal, le 09 mai 2022, a approuvé un nouveau règlement général de Police. Ce dernier entrera en vigueur le 
1er juillet 2022 et sera publié aux valves communales, sises au 22 rue Haute à Athus, 5 jours au préalable. 

Le nouveau texte sera disponible sur le site communal et fera l’objet d’une communication sur les canaux communaux en juillet.  
Nous vous invitons à y être attentifs. 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ! 
Consultez régulièrement nos offres sur www.aubange.be



10 • L’Echo Communal - juin 2022 

Enseignes et dispositifs de publicité
Le placement d’une ou plusieurs enseignes, ou d’un ou plusieurs dispositifs de publicité est soumis  
a permis d’urbanisme. Le permis ne requiert par l’intervention d’un architecte.
L’affichage d’enseignes ou de dispositifs de publicité est également soumis à une taxe communale.
Règlement taxe sur les panneaux publicitaires disponible sur :  
https://www.aubange.be/joomla3/images/taxes/Panneaux%20publicitaires.pdf 
ou via ce QR code :

Renseignements : Nicolas KLEE, service urbanisme 
22 rue Haute, 6791  ATHUS 
Tél : +32 63 43 03 10 - kleen@aubange.be

Manifestations  
Organisation d’évènements ouverts à tout public sans invitation

Les beaux jours approchent, les mesures sanitaires actuelles s’assouplissent et vous êtes donc nombreux à vouloir organiser des 
évènements.
Sachez que lors de l’organisation d’une festivité, qu’elle soit sur terrain privé ou dans le domaine public, une demande d’autorisation 
doit être introduite auprès de la commune.
Tout organisateur d’une manifestation à caractère sportif, culturel, social rassemblant du public est tenu également de remettre au 
Fonctionnaire PLANU, un formulaire de dossier de sécurité complété dans un délai de 60 jours au moins précédant la date de la 
manifestation.
Formulaire de dossier de sécurité disponible sur :  
https://www.aubange.be/press/2022/02/25/manifestations-organisation-devenements ou via ce QR code :

Informations et contacts : GROGNUZ Aurélie 
+32 63 43 03 32- manifestations@aubange.be

…
…

… Territoire

Horaires et permanences des services Population, Permis 
de conduire, Etat-civil et Etrangers pour juin, juillet et août

Le Terminal container va tripler son activité

En vue de tripler ses activités, le Terminal Container va procéder à 
une extension et un réaménagement complet de son site à Athus.

En vue du dépôt d’une demande de permis unique pour le 
réaménagement des infrastructures du Terminal Container, Idélux 
organise une réunion d’information préalable le 26 avril à 18h30 à 
la maison communale d’Athus (Aubange). De quoi s’agit-il?

Fleuron de la reconversion du site de l’ancienne usine sidérurgique 
d’Athus, le Terminal Container, né en 1979, connaît une progression 
récurrente de ses activités. Il distribue actuellement grâce à une 
combinaison multi-modale 75000 containers maritimes par 
an arrivés par chemin de fer des ports d’Anvers, Rotterdam et 
Zeebrugge vers la Sarre (Allemagne), le Luxembourg et la Lorraine 
Française (Saar-Lor-Lux).

Les travaux d’ouverture attendus depuis plusieurs dizaines 
d’années d’une liaison ferroviaire directe vers la France (sous 
la dorsale de l’avenue de L’Europe) touchant à leur fin, il espère 
pouvoir accentuer amplement ses activités et tripler d’ici 2030 
le volume traité pour passer à 250000 unités par an et ainsi se 
positionner comme véritable hub ferroviaire.

Pour atteindre ce niveau, une réorganisation du site est 
nécessaire. Alors que le site dispose déjà de trois faisceaux de 
quatre voies pour recevoir les trains, un nouveau faisceau de 
8 lignes de 400 m sera créé. De même l’espace consacré aux 
activités d’empotage et dépotage (traitement de chargement et 
déchargement des marchandises) sera amélioré. Les superficies 
de stockage verront une belle progression comme aussi les halls 
destinés aux réparations et maintenance des engins.

Exceptionnellement, les permanences des services Population, 
Etrangers, Permis de conduire et Etat-civil du mois de juin auront 
lieu le 3e et 4e samedi du mois (au lieu du 2e et 4e samedi), soit le 
18 juin et le 25 juin 2022, de 9h à 11h toute l’année. 

A partir du 27 juin 2022 jusqu’au 29 aout 2022 inclus, voici 
l’horaire des services Population - Étrangers - Passeport/Permis 
de conduire/Casier judiciaire et État civil : ·	
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi   :   accessibles de 
8h30 à 12h sans rendez-vous

samedi :   tous les services n’étant pas ouverts le samedi ;  se 
renseigner au préalable pour connaître leur permanence.
Tous ces services restent joignables par téléphone ou par mail : 

Population  : 063/43 03 60 - population@aubange.be

Étrangers : 063/43 03 68 - habayl@aubange.be -  
moreirat@aubange.be

Passeport/Permis de conduire/Casier judiciaire :  
063/43 03 65 - casier-permis@aubange.be

État civil  : 063/43 03 71 - etatcivil@aubange.be
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positionner comme véritable hub ferroviaire.

Pour atteindre ce niveau, une réorganisation du site est 
nécessaire. Alors que le site dispose déjà de trois faisceaux de 
quatre voies pour recevoir les trains, un nouveau faisceau de 
8 lignes de 400 m sera créé. De même l’espace consacré aux 
activités d’empotage et dépotage (traitement de chargement et 
déchargement des marchandises) sera amélioré. Les superficies 
de stockage verront une belle progression comme aussi les halls 
destinés aux réparations et maintenance des engins.

Des bâtiments démolis

Ce projet d’aménagement du Terminal container consacre aussi 
la volonté de démolition des derniers vestiges de l’usine, les 
bâtiments qui accueillent actuellement les musées de l’Acier 
et des Pompiers. Par contre, l’immeuble baptisé ABC et dont la 
volonté communale avait été d’en faire une pépinière d’entre-
prises, sera rénové pour rassembler l’ensemble des activités 
administratives de l’entreprise disséminées de manière disparate 
sur les 18 hectares occupés par le TCA.

Le projet d’extension sur 27 hectares prévoit aussi une dépollution 
complète de tous les terrains qui seront remaniés dans le 
périmètre d’extension avant les reconstructions. Une réorga-
nisation complète de la circulation sur le site est également 
programmée.

Cette extension conduira également vers une progression du 
trafic de poids lourds actuellement comptabilisés à 150 véhicules/
jour et de l’emploi direct qui devrait passer de 48 équivalents 
temps plein à 54. Idélux, maître d’œuvre, est à la recherche de 
subsides pour réduire l’impact financier pour le concessionnaire 
des terrains.

La réunion programmée en la salle du conseil permettra aux 
demandeurs de présenter le projet et aux participants de 
mettre en évidence des points particuliers et de présenter des 
alternatives.

Jean-Paul DAUVENT 
L’avenir du 11-04-2022

samedi :   tous les services n’étant pas ouverts le samedi ;  se 
renseigner au préalable pour connaître leur permanence.
Tous ces services restent joignables par téléphone ou par mail : 

Population  : 063/43 03 60 - population@aubange.be

Étrangers : 063/43 03 68 - habayl@aubange.be -  
moreirat@aubange.be

Passeport/Permis de conduire/Casier judiciaire :  
063/43 03 65 - casier-permis@aubange.be

État civil  : 063/43 03 71 - etatcivil@aubange.be
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Les écoles communales d’Aubange et Bikini vous 
accueillent pour la rentrée du 29 août 2022

ECOLE COMMUNALE D’AUBANGE (Enseignement maternel et primaire) 39 Avenue de la Gare – 6790 Aubange

IMPLANTATION DE LA CITE (BIKINI) (Enseignement maternel) 4 rue de la Cité – 6790 Aubange

Classes sportives, classes vertes, classe de ville, activités culturelles diverses -  Cours d’anglais dès la 1ère primaire -  
Local bibliothèque et ludothèque - Repas préparés sur place par nos cuisiniers

Contact  : Mme Marie-Noëlle AGIUS (Directrice) Tél. : 063/38.94.28 - GSM : 0474/98.98.21 - ecolescommunales.aubange.be

Inscriptions pour Aubange et Bikini :  
les 4 et 5 juillet de 9h à 15h sur RDV. À partir du 17 août de 9h à 15h sur RDV par téléphone au 0474/98.98.21

Concours « Athus dans la tourmente des années 40 »
Il y a quelques mois, les différentes classes de la région avaient été sollicitées par le club Ciné-Photo-Vidéo Aubange afin de réaliser une 
planche de BD sur un événement vécu par les habitants de notre région durant la Seconde Guerre mondiale.

Les deux classes de 5ème primaire de l’école communale d’Aubange se sont classées 1ère et 2ème du concours et ont reçu leurs prix le samedi 
7 mai au Centre culturel d’Athus. 

Les heureux gagnants ont participé, le 31 mai, à une excursion  au War Museum de Bastogne. Nous sommes tous très fiers de nos élèves 
et que leur travail soit ainsi récompensé.

…
…

…
Jeunesse

Les heureux gagnants et leur œuvre !

Aubange

En soutien aux enfants 
hospitalisés, nous venons 
à l’école en pyjama
 
Le 11 mars dernier, l’école communale d’Aubange a participé à la 
Journée Nationale du Pyjama par solidarité envers les enfants 
malades empêchés de fréquenter les bancs scolaires.

Professeurs, élèves et parents ont donc joué le jeu en mettant leur 
plus beau pyjama.

Le «LiFi» démarque à Aubange 
Le Collège communal a décidé de mener une expérience pilote innovante à l’école communale d’Aubange : le Light Fidelity.

Ainsi, les élèves de la classe de Mme Mascré, la 5ème B, munis de tablettes bénéficient désormais de cette nouvelle technologie qui 
consiste à diffuser une connexion internet grâce à des ampoules !  Les câbles et fils disparaissent pour laisser place à un éclairage à 

l’intensité modulable et des boitiers infrarouges. Ces derniers sont connectés 
aux ampoules et des récepteurs sont placés sur les tablettes.

Les principaux avantages seraient la rapidité et la stabilité de la 
connexion mais également une diminution de la consommation 

d’énergie.

Les élèves semblent convaincus de la solution testée dans 
leur environnement qui ne bouleverse pas leurs habitudes. 
Certains se réjouissent même des bienfaits pour leur santé. Le 
Bourgmestre d’Aubange, François KINARD, ne les contredira 
pas puisqu’il envisage de développer la solution dans d’autres 
bâtiments communaux. Songeons notamment à l’Hôtel de Ville 

ou, pourquoi pas, à l’éclairage public.

Les possibilités sont multiples et la solution risque de faire parler 
d’elle à l’avenir. Quatre écoles en Wallonie utilisent déjà le système, 

installé par l’asbl LIFI.
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Etude encadrée, espace conseils, collations saines,  
atelier avec une coach scolaire

ACCÈS GRATUIT (places limitées)*
Inscriptions à partir du lundi 4 juillet 0498/27.56.60  

(uniquement les matins) lambertm@aubange.be

*conditions d’accès: s’engager à venir toute la semaine 
(inscription pour une ou deux semaines complète(s) uniquement)

BLOCUS ÉTUDIANT 
DU 8 AU 12 AOÛT & DU 16 AU 19 AOÛT 

DE 8H30-12H30 (LU-VE) 
SALLE « LA HARPAILLE » CLÉMARAIS 

…
…

…
Jeunesse

Activités jeunesse vacances d’été 2022
PLANETE J  
(MAISON DES JEUNES)
Activités thématiques du 4 au 31 juillet,  
programme disponible sur la page facebook Planete J Athus.

Camp lanta  : semaine de survie comme Koh Lanta, du 11 au 16 
juillet et du 15 au 22 aout, de 12 à 18 ans,

Contact : 063/23.76.73 - mdj@planetej.be

SERVICE JEUNESSE  
DE LA VILLE D’AUBANGE
Plaines de vacances

Du 4 au 29 juillet, de 2,5 à 12 ans, de 8h30 à 16h30 (accueil 
possible 7h30-18h30). À Aubange, Athus, Aix-sur-Cloie, 
Rachecourt, Battincourt. 10€ par semaine pour les enfants dont 
un parent résidesur la commune ou est membre du personnel 
communal 40€ par semaine pour les autres enfants

Contact : 063/37.20.40 - jeunesse@aubange.be

RÉGIE COMMUNALE AUTONOME
Stages sportifs

Du 11 juillet au 19 août, de 2,5 à 14 ans, de 9h à 16h (accueil 
possible 7h30-17h30). Au clémarais à Aubange et au Joli-Bois à 
Athus (sous réserve de l’évolution des travaux). De 50€ à 120€ 
en fonction des stages et du lieu de résidence.

Contact : www.rca.aubange.be - cslsport@aubange.be

TENNIS CLUB ATHUS
Stage de tennis

Du 1 au 5 août, de 7 à 15 ans, de 9h à 12h ou de 13h à 16h 
6 rue des métallurgistes, Athus. 80 € la semaine.
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Stage de tennis

Du 1 au 5 août, de 7 à 15 ans, de 9h à 12h ou de 13h à 16h 
6 rue des métallurgistes, Athus. 80 € la semaine.

Contact : 00352/661.357.353 - tennisathus@hotmail.fr

TENNIS CLUB HALANZY
Stages de tennis

Du 4 juillet au 26 aout, de 5 à 18 ans, de 9h30 à 15h30, 
1 rue de la minière, Halanzy. Entre 90 et 130€ la semaine.

Contact : 0491/97.97.34 - adele.math@yahoo.fr

TIBODEGA
Stage “artiste pour la planète” du 11 au 15 juillet;

Stage “de l’art à la musique” du 8 au 12 aout

de 7 à 13 ans, de 9h à 16h avec possibilité de garderie, 
Battincourt. 
140 € la semaine

Contact : 063/40.15.94 - atelier.tibodega@gmail.com

RES AUBANGE
Stage de foot

Du 11 au 15 juillet et du 8 au 12 aout, de 5 à 14 ans,  
de 9h à 16h (accueil possible de 7h à 17h) rue du stade, Aubange.

90 € la semaine + 1€/h de garderie.

Contact : 0471/86.58.48 - philippe.bouvy@resaubange.be
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Culture

La Grande Marche 
Esch2022

Exposition interactive

Entrée libre 

Jusqu’au 30 juin 2022 (me. > di.) 
Aux heures d’ouverture 
Salle la Harpaille, Clémarais, Aubange

En collaboration avec la Ville, le Centre 
Culturel et le SI d’Aubange, la Province de 
Luxembourg

Soirée de clôture le 29/06 avec une 
lecture théâtrale du projet du Théatre 
Sans Accent «Les Oubliés», financé via 
l’aide à la création de la Province de 
Luxembourg.

« La Grande Marche» est un projet d’Atelier 
Limo (www.atelier-limo.eu) produit dans le 
cadre d’Esch2022 – Capitale Européenne 
de la Culture et en partenariat avec la ville 
d’Aubange (B), la ville de Thionville (F) et 
le centre culturel « Kultur am Bahnhof » de 
Saarbrücken (D).

La porte du diable

Samedi 2 juillet 2022 – 16h  
Théâtre en famille, dès 5 ans

Les Royales Marionnettes
De et avec Didier Balsaux
Durée : 45 min 
Tarif: au chapeau
Issus d’une illustre famille de marionnet-
tistes liégeois, ils réapparaissent chaque 
printemps.
La vieille charrette à bras familiale est tirée 
sur la place.
Didier grogne quelques mots, empoigne 
les gamins turbulents et apostrophe les 
parents mal élevés qui confondent son 
castelet ambulant avec leur télévision.
Il harangue la foule et installe ses vieilles 
marionnettes sur la charrette.
«Aujourd’hui la légende de la porte du 
diable! Approchez, nos marionnettes font 
grandir les enfants et rajeunir les vieillards! 
Vous n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au 
football!»
Le ton est donné: un spectacle mêlant 
tradition et actualité, haut en couleur, où 
adultes et enfants s’amuseront du jeu des 
marionnettes pour les uns, de la truculence 
du comédien pour les autres. 

Rentrée culturelle 
2022

Samedi 10 septembre 2022 
Infos et réservations :   
tél. : 063 389 573,  animation@ccathus.
be, www.ccathus.be

Exposition 
linogravures et collages 
par Bob De Groof

Ambiance musicale assurée par 
les QUINTESSENCES, n collectif 
d’artistes au service du patrimoine, 
le + grand groupe de TERROIR’n’ROLL 
au monde !

L’Atelier Gaumais
L’Atelier Gaumais est né d’un constat : en 1977 il n’y a pas d’activités pour les filles à Halanzy. Nous sommes à la veille de la fusion des 
communes, et une première équipe composée de personnalités bien connues d’Halanzy décide de fonder l’Atelier gaumais

La toute jeune ASBL s’installe dans le grenier de l’Hôtel de Ville mis à disposition par la commune. Elle se définit comme une association 
artistique et culturelle qui souhaite s’investir dans l’animation du village.

Au cours des 45 dernières années, le panel des activités s’est largement diversifié, l’Atelier Gaumais est fier de pouvoir aujourd’hui vous 
proposer plus d’une trentaine d’ateliers différents pour tous les âges, appartenant aux domaines créatifs (couture, stylisme, créativité 
florale, beaux-arts, créa récup, photographie…), culturels (délire de lire…), sportifs (danse, psychomotricité, yoga…), musicaux (éveil 
musical, chant, guitare, basse…), informatiques (initiation tablette, pc et internet…). 

Leur devise « des loisirs et des activités pour tous » reste donc toujours d’actualité et ils vous donnent dès à présent rendez-vous le  
25 juin sur leur site internet pour l’ouverture des inscriptions de la nouvelle saison 2022-2023.

Atelier Gaumais ASBL 
Ancien Hôtel de Ville, 13 Grand-place, 6792 HALANZY 
Tél: +32(0)467 15 00 10 - www.ateliergaumais.be - info@ateliergaumais.be

Danse

Créativité florale
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Danse

Couture

Eveil musical

Beaux Arts

Créativité florale « Créa récup »
Initiation à l’utilisation  

d’un smartphone ou d’une tablette
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Flickr : Oliver Henze

Bronze, argile, bois, papier… le tout en 3D 
Vous permettez ?

Je vous prends par la main à la découverte des matériaux 
métamorphosés par des magiciens.

Imaginez des morceaux de buis qui sans vergogne se transforment 
en dentelle, souple, fragile, raffinée, délicate mais qui ont exigé 
jusqu’à 3 000 heures (oui, 3x1 000) de travail. Patient et prudent, 
Julien Feller creuse, cisèle, ponce et maintes fois sur le métier 
remet son ouvrage. La quantité, la qualité et la diversité de ses 
gouges font rougir le meilleur des Musées. Et qu’on se le dise : son 
style est unique au monde.

Observez Germaine en train de fouiner dans l’atelier de l’Espace 
Beausite à Arlon et ô merveille, l’aile droite de cette Fiesta accepte 

des découpes, le pare-choc ne se choque plus de tant d’aventures, 
les rétroviseurs se hissent avec élégance sur les tuyaux d‘échap-
pement et s’admirent mutuellement… Le fer à souder, précieux 
héritage de papa Vantusso, assemble et redonne vie aux objets 
disparates.

Écoutez Marc De Winter quand il prend la parole : une ode à la 
matière  ! On imagine ses mains caressant la pierre, modelant 
le bois, ajustant les métaux, tous ces objets rencontrés sur 
les chemins du hasard. Car notre artiste-artisan est avide de 
surprises. Mais pas que.. les éléments matériels et spirituels 
indissociables peuvent nous emmener vers la musicothérapie, en 
sont témoins ses moulins lithophon.

Admirez à nouveau ces œuvres monumentales fréquemment 
croisées sans en connaître son créateur : Jean-Paul Deller et sa 
Spirale du 7e Art à Virton, ses Trois fers à Bertrix, son Triangle du 
rond-point à Messancy, sa Pomme de Rachecourt. Ses œuvres 
projettent une symbolique forte, qui gravite autour de l’ambi-
valence de l’être humain, pétri de doutes et de contradictions. Il 
travaille avec un égal bonheur le bronze, la pierre, l’aluminium, les 
marbres de Mazy et de Carrare.

Examinez les superpositions de feuilles d’ardoise d’Anne-Marie 
Klénès , son matériau de prédilection. Ses intégrations 
monumentales siègent au grand air en Province de Luxembourg : 
Martelange, Vielsalm, Bertrix, Houffalize. Pas étonnant donc qu’elle 
enseigne le cours de volume espace à l’Académie des Beaux-Arts 

de Liège où d’ailleurs elle fut étudiante. Elle propose ici des strates 
en modèle réduit à l’image de ses géants défiants les intempéries.

Extasiez-vous face aux œuvres de Daniel Olislaegers  qui 
s’amusent à nous surprendre au gré des heures, de la lumière et 
des saisons. Ses judicieuses associations de formes sculptées 
recueillent des fragments de verre coulé, coupé, coloré. S’installe 
dès lors un jeu constant de reflets selon l’inclinaison du regard, 
l’installation dans l’espace, la générosité ou les caprices du soleil, 
des nuages  : une nouveauté à chaque instant, une élégance 
raffinée.

Voyez ces mémoires d’arbres de Guy Collot qui se souvient de la 
phrase d‘un bûcheron ardennais : Chaque fois que je dois abattre 
un arbre, je lui demande pardon ! Sa démarche consiste à mettre 
quelques outils et techniques de sculptures à la disposition de 
morceaux d’arbres pour les aider à exprimer ce qu’ils ont à dire. Ils 
racontent parfois une histoire paisible mais expriment aussi des 
tensions, des agressions, des cicatrices et leur résilience obstinée.

Étonnez-vous en découvrant l’univers de Cédric Raths. Forgé 
à la comptabilité, la passion des Arts plastiques a toujours été 
présente et lors de la visite d’une exposition il découvre un médium 
écologique et c’est l‘explosion de la créativité. Son fil conducteur 
est la finesse et il aime représenter la beauté du corps humain 
et surtout l’agilité des acrobates et des danseurs. La souplesse 
caractérise ses personnages aériens.

Admirez Mario Massoli, c’est un passionné qui exprime avec 
l’acier tout ce qui vit en lui : un rythme de jazz, des mouvements de 
danse, une révolte contre une actualité qu’il n’admet pas. Massoli 
est un homme debout, comme Albert Gatez qui lui a prodigué des 
conseils dans l’aventure d’un art libérateur. Plus travailleur que 
rêveur, il sait faire parler les soudures du métal.

Jouez avec tous les matériaux qui entourent l’enthousiaste, le 
bohème, le sensible, l’inoubliable Albert Gatez. En 1974 déjà, il 
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Bronze, argile, bois, papier… le tout en 3D 
Admirez à nouveau ces œuvres monumentales fréquemment 
croisées sans en connaître son créateur : Jean-Paul Deller et sa 
Spirale du 7e Art à Virton, ses Trois fers à Bertrix, son Triangle du 
rond-point à Messancy, sa Pomme de Rachecourt. Ses œuvres 
projettent une symbolique forte, qui gravite autour de l’ambi-
valence de l’être humain, pétri de doutes et de contradictions. Il 
travaille avec un égal bonheur le bronze, la pierre, l’aluminium, les 
marbres de Mazy et de Carrare.

Examinez les superpositions de feuilles d’ardoise d’Anne-Marie 
Klénès , son matériau de prédilection. Ses intégrations 
monumentales siègent au grand air en Province de Luxembourg : 
Martelange, Vielsalm, Bertrix, Houffalize. Pas étonnant donc qu’elle 
enseigne le cours de volume espace à l’Académie des Beaux-Arts 

de Liège où d’ailleurs elle fut étudiante. Elle propose ici des strates 
en modèle réduit à l’image de ses géants défiants les intempéries.

Extasiez-vous face aux œuvres de Daniel Olislaegers  qui 
s’amusent à nous surprendre au gré des heures, de la lumière et 
des saisons. Ses judicieuses associations de formes sculptées 
recueillent des fragments de verre coulé, coupé, coloré. S’installe 
dès lors un jeu constant de reflets selon l’inclinaison du regard, 
l’installation dans l’espace, la générosité ou les caprices du soleil, 
des nuages  : une nouveauté à chaque instant, une élégance 
raffinée.

…
…

…
Culture

Voyez ces mémoires d’arbres de Guy Collot qui se souvient de la 
phrase d‘un bûcheron ardennais : Chaque fois que je dois abattre 
un arbre, je lui demande pardon ! Sa démarche consiste à mettre 
quelques outils et techniques de sculptures à la disposition de 
morceaux d’arbres pour les aider à exprimer ce qu’ils ont à dire. Ils 
racontent parfois une histoire paisible mais expriment aussi des 
tensions, des agressions, des cicatrices et leur résilience obstinée.

Étonnez-vous en découvrant l’univers de Cédric Raths. Forgé 
à la comptabilité, la passion des Arts plastiques a toujours été 
présente et lors de la visite d’une exposition il découvre un médium 
écologique et c’est l‘explosion de la créativité. Son fil conducteur 
est la finesse et il aime représenter la beauté du corps humain 
et surtout l’agilité des acrobates et des danseurs. La souplesse 
caractérise ses personnages aériens.

Admirez Mario Massoli, c’est un passionné qui exprime avec 
l’acier tout ce qui vit en lui : un rythme de jazz, des mouvements de 
danse, une révolte contre une actualité qu’il n’admet pas. Massoli 
est un homme debout, comme Albert Gatez qui lui a prodigué des 
conseils dans l’aventure d’un art libérateur. Plus travailleur que 
rêveur, il sait faire parler les soudures du métal.

Jouez avec tous les matériaux qui entourent l’enthousiaste, le 
bohème, le sensible, l’inoubliable Albert Gatez. En 1974 déjà, il 

nous livrait sa vision  : L’Art, à mon sens, c’est d’écouter en 
soi-même et de rendre avec la poésie ce qui continuellement 
s’exhale de notre conscience (…). L’artiste ne fait que traduire les 
mouvements profonds, les tensions, les contradictions de notre 
époque. Dans cet Art qui concerne le peuple, seuls entrent ceux 
qui ont faim et soif.

Regardez l’humble carton d’emballage  : il est si vite considéré 
tel un déchet, nous confie Bernadette Rozet mais en l’utilisant 
comme matériau de base dans une volonté d’économie de 
matières nouvelles, il peut étonner, offrir de belles surprises… et 
d‘incontestables difficultés de mise en œuvre. De contenant, il 
devient forme nouvelle d’expression.

Jean Morette est multiple, nous confie Paul Mathieu. Peintre, 
sculpteur, assembleur de pièces ramassées au hasard, ajusteur 
de métaux et on en passe. C’est l’artiste du grand écart. Celui 
du petit format et celui des sculptures gigantesques, toujours à 
explorer des voies inédites… Cette fois, il nous régale de tranquilles 
personnages assis, debout, méditants… une parenthèse de 
sagesse en apparence car mise à l’épreuve des exigences 
techniques du bronze.
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Athus dans la tourmente :  
émotion et réflexion !

Ces 8 et 9 mai derniers, toutes les conditions étaient réunies 
à Athus – soleil, organisation impeccable, reconstituants 
motivés, public attentif – pour faire de ce weekend de 
commémoration une belle réussite. 

Il faut dire que Pierre Vandeninden et ses amis du Cercle 
Ciné-Photo « Nos Loisirs » d’Aubange avaient mis les petits plats 
dans les grands. Et tout d’abord en élargissant le cercle à de 
nombreux bénévoles passionnés d’Histoire locale et par le devoir 
de mémoire.

Maintes fois reportées pour cause de crise sanitaire, les diverses 
reconstitutions replongèrent le public dans les années combien 
douloureuses de l’occupation allemande durant la seconde 
guerre mondiale. Mais aussi dans les affres rétrospectives des 
athusiens à ce qu’il aurait pu advenir de leur village (à l’instar de 
Saint-Léger par exemple) après les attaques des résistants contre 
les troupes allemandes en déroute lors de la semaine de libération 
en septembre 1944.

Au départ, il y a douze ans (eh oui), il y avait l’envie partagée 
de réaliser un film (en fait il y en aura deux ainsi qu’un livret 
explicatif) qui soit un recueil de témoignages de personnes ayant 
vécu ces évènements. Mais, souvent, les années avaient fait 
leur œuvre d’estompement ou de déformation des souvenirs  ! 
Il fallut donc vérifier, un par un, les dires des uns et des autres, 
confronter les sources afin de ne livrer au public que des récits 
dont la véracité était incontestable. Malheureusement, les 
organisateurs ne disposaient que de très rares documents écrits 
et quasi aucune séquence filmée sur le déroulement de l’action 
en sud-Luxembourg. Il s’agissait donc de réaliser un travail 
d’historien, précis, fouillé et ne laissant place à aucune contes-
tation possible. Et puis, l’appétit venant en mangeant, l’idée est 
venue d’étoffer les interviews par des images d’archives générales 
sur le conflit mais surtout de reconstituer certains moments 
forts de l’occupation et de la libération  : sabotage du pont du 

chemin de fer, exode, distribution de tickets de rationnement, rafle 
d’Halanzy, escarmouches à Athus… Un travail de mémoire certes 
– c’était l’objectif avoué des responsables. Ce travail comportait 
bien évidemment l’évocation des gens de chez nous qui s’enga-
gèrent dans la lutte contre l’occupant nazi. Et de voir resurgir 
les figures de nos « héros » locaux  : Alice Kolp, Maurice Bricart, 
Pierre Luttgens, Aimé Marioni, Paul Ley, Jean-Baptiste Genin, 
Aimé Boterberge, Norbert Van Brabant, Burton … et tant d’autres 
anonymes. A découvrir sur l’écran !

Mais ce que les organisateurs, bien entendu, ignoraient est que 
l’actualité politique européenne allait les rattraper et donner un 
dimension insoupçonnée à leur réalisation. En effet, au moment 
de mettre la touche finale au(x) film(s), surgirent à l’est les troupes 
russes pour envahir l’Ukraine. Et, en 2022, ce qu’on croyait à jamais 
enfoui dans les mémoires et relégué dans les manuels d’Histoire 
refaisait surface comme aux pires moments de l’agression 
allemande de 1940. Qui aurait imaginé revoir, à quelques centaines 
de kilomètres de chez nous, les images indicibles de l’exode de 
population qui fuit des villages ravagés par les bombes ?  Qui aurait 
cru possible la résurgence de villes entièrement détruites à l’image 
de Léningrad (Saint-Pétersbourg) ou Stalingrad (Volgograd) ? 
Auriez-vous oublié, monsieur Poutine, que c’était là des villes de 
votre pays qui ont vécu l’horreur de ce que vos armées infligent 
aujourd’hui à Marioupol ou Kharkiv ?

Alors, de passeurs de mémoire, les organisateur sont devenus, 
modestement, lanceurs d’alerte pour nous rappeler que la paix 
n’est jamais totalement acquise, que sa préservation nécessite 
encore et toujours un patient travail de réflexion, d’approfondis-
sement de la démocratie et de développement de la culture du 
dialogue. 

Merci à tous donc, organisateurs, reconstituants, bénévoles, 
autorités publiques pour avoir permis cette belle initiative.


