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Edito  

Chers habitants de la Commune de Vaux-sur-Sûre,

Comme précisé dans la déclaration de politique générale pour la législature 2013-2018, le Collège communal 
est actuellement en train de venir à votre rencontre après ces trois premières années de législature.

Plus qu’une promesse, ce rendez-vous va nous permettre de pouvoir échanger directement avec vous sur 
l’évolution de notre Commune et ses projets.

Six réunions en soirée se tiennent actuellement jusqu’au mardi 7 juin.  Au cours de celles-ci, sont présentés les 
réalisations, les projets en cours d’exécution ou mis en œuvre en 2016 ainsi que les perspectives pour ces trois 
prochaines années.

Bien évidemment, nous allons vous indiquer l’état d’avancement des quatre principales priorités qui furent 
arrêtées en début de législature.  Pour rappel, il s’agit de :

  - l’amélioration de la sécurité routière dans nos villages ; 

  - la priorité maintenue à notre enseignement communal, tant sur le plan pédagogique qu’au niveau 
des infrastructures ;

  - la construction d’un hall sportif ;

  - le PCDR (Programme Communal de Développement Rural).

Après cette présentation, suivra un échange qui vous permettra de formuler vos remarques, demandes et 
suggestions visant à améliorer encore le quotidien de tous les habitants.

Nous espérons pouvoir vous rencontrer dans les jours et semaines qui viennent à l’occasion d’une de ces soirées.  
Sachez toutefois que nous nous tenons à votre disposition pour un éventuel rendez-vous à la Commune ou 
dans votre village au cas où vous souhaiteriez nous entretenir d’une situation plus particulière.

A votre entière disposition avec l’ensemble des membres du Collège communal.

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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Infos Premières

Balade gourmande
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Village de Bercheux : 
Projet «Nouons des liens»

Dans le cadre de l’appel à projet « Vis mon Village » lancé par 
la Fondation Roi Baudoin, nous avons eu l’agréable surprise 
d’être sélectionnés pour notre projet : « Nouons des liens ».

Le projet a été introduit  grâce à Florence FRANKARD, du Parc 
Naturel. Elle nous a bien épaulés pour la mise en forme du 
dossier. 

Notre groupe des Ménagères Rurales de Bercheux  est 
constitué de 13 personnes très actives et motivées. Vous 
pouvez d’ailleurs voir que notre village est toujours bien 
� euri.

Nous avons aménagé la place du monument aux Morts 
au centre du village. Au printemps dernier, nous avons 
nettoyé et replanté notre place  de plantes vivaces et avons 
organisé deux journées conviviales sur le thème ‘Plantation 
de Saule vivant‘,  journées de convivialité suivies d’une 
petite restauration. Pour terminer, nous avons sensibilisé nos 
villageois en � eurissant nos poteaux au centre du village.

Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour l’aménagement 
de notre place du village.
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Embellissement des villages

Depuis de nombreuses années, notre Commune tente 
d'embellir ses quartiers, rues et villages.

Le Collège souhaite renforcer cette dynamique de quartier et 
aller plus loin dans la participation des citoyens à la gestion 
de la Commune.

Dès lors et,  pour la sixième année consécutive, le Conseil 
communal a approuvé le règlement d’octroi de subsides dans 
le cadre de l’embellissement des villages, selon les modalités 
suivantes.

Les riverains sont invités à soumettre au Collège un projet 
d'embellissement et d'aménagement de leur village.

Chaque village ou rue principale a le droit de rentrer un projet 
par an.

Les projets devront être rentrés par les délégués de chaque 
village ou chaque rue avec au moins 5 signatures de ménages 
habitant l'endroit. 

Les délégués vont être désignés par le Collège en concertation 
avec eux.

But du projet : embellir, aménager, décorer une rue, un 
quartier ; rendre sa rue, son village plus agréable, plus propre.

Conditions

 

L'aménagement doit être permanent 
et réutilisable chaque année.

Les riverains devront l'entretenir eux-mêmes.

Cette action se déroulera au minimum 
pendant les saisons de printemps et d'été.

Le nettoyage du matériel doit être fait impérativement par 
le quartier durant la période hivernale. S'il s'agit de � eurs, 

celles-ci doivent être enlevées durant cette période ou 
remplacées par des plantes vivaces.

La Commune octroie une somme de 500 euros par an, pour 
chaque projet rentré et accepté par le Collège. Cette somme 
sera versée sur le numéro de compte du délégué.

Vu le crédit maximum de 5.000,00 euros inscrit au budget 
ordinaire, le subside sera limité à 10 demandes. Dans 
ce cadre, il sera tenu compte d'une part, des premières 
demandes rentrées au Collège communal et d'autre part, 
d'une répartition géographique équitable.

Les justi� catifs d'utilisation de ces sommes devront être 
fournis pour le mois d'octobre au plus tard. Seules les 
demandes, en ordre de pièces justi� catives, pour celles déjà 
introduites durant les exercices précédents, pourront de 
nouveau obtenir un subside.

Groupe nature

Dans le cadre du PCDR et pour répondre à la demande de nos 
amis de la nature, un groupe nature s’est formé. 

Lors du marché de Noël 2015, nous avons réalisé notre 
première activité.
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Service public

Plan de Cohésion Sociale

Action « Livres-Service »

Un des objectifs du Plan de Cohésion Sociale est d’œuvrer 
à une participation de tous à la vie culturelle et sociale des 
quartiers et villages. L’année dernière, nous avons lancé une 
proposition (toujours d’actualité) de partage de plantes 
aromatiques et, - pourquoi pas ? -, de légumes. Cette année, 
nous vous proposons de nous rassembler autour d’un projet 
culturel gratuit, amusant et destiné à tous  : le partage de 
livres. 

Le concept n’est pas neuf. Des boîtes à livres � eurissent déjà 
un peu partout de par le monde. Le principe est de déposer 
un livre pour en faire béné� cier quelqu’un d’autre.
On peut, si on le souhaite, y glisser un petit mot pour celui 
qui le prendra. 

Peut-être avez-vous remarqué que des livres sont déjà à 
disposition, à la Maison des Générations de Bercheux et à 
l’entrée du «  Fer Bien  » à Vaux.  Le PCS a fait l’acquisition 
de 12 petites armoires et lance, en partenariat avec le 
Syndicat d’Initiative, 

L’opération parrainage !

Concrètement  

1. La personne désireuse de parrainer une boîte s’inscrit 
auprès de Nancy DOMINIQUE, che� e de projet du PCS, par 
téléphone (0472/45 35 58) ou par mail : 

 pcsvauxsursure@gmail.com.
 Les 12 premières personnes inscrites customiseront une 

armoire (40 x 40 x 22cm) comme il leur plaira, avec un code-
couleurs qui leur sera expliqué. Tout le matériel sera fourni 
par le PCS. Libre cours à la créativité !

2.  Nous commencerons la customisation aux Berges du Bî 
entre le 12 et le 16 avril (à la meilleure convenance du 
groupe), pour la terminer idéalement le dimanche 17 avril 
après-midi, lors du Festival des Mots qui se tiendra au 
même endroit.

3.  Ensemble, nous ré� échirons aux endroits les plus 
appropriés pour accueillir les boîtes, en intérieur ou à l’abri. 
Des boîtes d’extérieur sont prévues pour une deuxième 
phase.

4.  Les parrains veilleront ensuite sur leurs boîtes et signaleront, 
par exemple, tout besoin de réparation. Ils s’engageront 
également à parler de leur � lleule autour d’eux ! 

Le projet est ouvert à tous ! Inscrivez-vous !

Grâce à vous, nous avons récolté de nombreuses idées, 
suggestions qui sont très prometteuses.
Nous vous invitons d'ores et déjà à participer à nos activités.

Visite des forêts communales en bus 
et pique-nique en forêt le 23 avril 2016

Lieu : Administration communale
Heure : de 10h00 à 15h00 

Guide : Jean-Marc DUBUISSON (DNF)
Gratuit, pique-nique o� ert

Inscription obligatoire

Les inscriptions se font auprès de 
Madame Maryse Clotuche 
maryse.clotuche@commune-vaux-sur-sure.be 
061/25 00 14
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Finances communales - Budget 2016
Comme lors des exercices précédents, il est à préciser que ce 
budget 2016, voté en date du 17 décembre 2015, se trouve 
dans la lignée de notre déclaration de politique générale 
arrêtée en début de législature ainsi que de notre PCDR.

Au niveau du budget ordinaire, notre Commune pro� te 
pleinement de la très belle augmentation du fonds des 
frontaliers (somme doublée : 260.000 € en +) et de la hausse 
des recettes additionnelles à l’IPP avec la régularisation de 
l’exercice 2015 (120.000 € en +).  Le résultat à l’exercice global 
et surtout celui de l’exercice propre pro� tent très clairement 
de cette situation très favorable à notre Commune et ses 
� nances.

Autres recettes en hausse, soulignons le fonds des communes 
(+ 100.000 €) et les additionnels au PI. Nouvelles recettes cette 
année : il s’agit des locations des trois nouveaux logements à 
Juseret mis à disposition de l’AIS Centre Ardenne. Petit bémol 
toutefois, le produit de la vente de bois marchands connaît 
une forte baisse.

Pour ce  qui est des dépenses à l’ordinaire, précisons 
notamment :

- une stabilité au niveau des dépenses de personnel (après 
notamment une hausse au niveau du personnel de la 
crèche) ;

- la négociation du coût à la baisse des assurances ;

- notre contribution à la zone incendie actuellement stable 
pour une augmentation de celle à la zone de police Centre 
Ardenne en hausse progressive depuis quelques années 
maintenant ;

- une augmentation logique du remboursement des 
amortissements et intérêts de la dette vu les derniers 
emprunts contractés ;

- une légère augmentation de notre intervention communale 
pour le CPAS ;

- une hausse du coût des immondices, heureusement sans 
augmentation nécessaire et en parallèle de la taxe pour les 
citoyens.

Citons encore et de manière non exhaustive  des crédits de 
dépenses  : pour une action sécurité routière menée par 
notre CEM au niveau des écoles, pour l’organisation de deux 
marchés du terroir en collaboration avec notre ADL ainsi que 
pour la mise en place et les futures actions du groupe nature 
de notre CLDR.

Au niveau de l’exercice extraordinaire, il convient de 
préciser au préalable que de nombreux dossiers sont 
actuellement à l’étude auprès des auteurs de projets et suivent 
leur cours en termes administratifs. Ceux-ci seront inscrits lors 
de modi� cations budgétaires ou au budget 2017 en fonction 
des projets et cahiers des charges qui devront être arrêtés par 
le Conseil communal ou de l’octroi de promesses de subsides.  
Il s’agit notamment des dossiers PCDR à Cobreville et de la 
maison de la ruralité à Vaux-sur-Sûre ainsi que des dossiers 
d’agrandissement des écoles de Morhet et Remichampagne.

Pour ce qui est du hall des sports, précisons également que la 
première partie, et plus particulièrement  en ce qui concerne 
l’aspect structure, a fait l’objet d’une attribution pour la � n 
de l’année 2015.  Nous avons donc inscrit au budget 2016  : 
les travaux d’aménagement intérieur de la première phase 
(cloisons, revêtements, électricité, sanitaire et chau� age) et la 
deuxième phase du projet, à savoir le terrain synthétique et 
les vestiaires de celui-ci.

Quant aux autres dossiers inscrits à ce budget et sans 
repréciser les projets récurrents, retenons principalement et 
de manière non exhaustive :

- la très importante rénovation de voiries intérieures du 
village de Vaux-sur-Sûre ; un dossier d’entretien de voiries 
et de placement de � lets d’eau  ; un dossier de réfection 
de voiries agricoles sur fonds propres  ; l’entretien de 
voiries intérieures dans les villages de Sibret, Juseret et 
Chaumont (PIC) ;

- l’acquisition de 3 boîtiers pour le radar répressif qui va être 
acheté par la ZPCA ; 

- l’agrandissement de la salle de village de Lescheret  ; la 
désignation d’un auteur de projet pour la salle de village de 
Chaumont dans le cadre du PCDR ; des travaux de toiture 
de la salle de village de Juseret ;

- les travaux d’aménagement du lotissement communal de 
Chenogne (voiries et infrastructures en eau, électricité, …) ;

- le placement de nouvelles clôtures autour des plaines de 
jeux existantes (progressivement sur 3 ans).

En termes de rentrées � nancières, il est à noter le produit 
de la vente des parcelles de notre lotissement à Lescheret 
ainsi qu’une partie de celui de Chenogne une fois les travaux 
d’aménagement terminés.
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Economie

De nouvelles activités économiques à Vaux-sur-Sûre 

1) Ferme Besseling 

La Ferme Besseling, située à Hompré, est composée 
d’un élevage laitier et viandeux Blanc Bleu Belge. 

Début 2016, nous avons décidé de créer une 
nouvelle diversi� cation à la ferme : la vente de colis 
de viande Blanc Bleu Belge. Nos animaux sont nés, 
élevés et engraissés à la ferme. 

Notre objectif est d’o� rir une viande de qualité aux 
consommateurs et de diminuer les intermédiaires. 

Le Blanc Bleu Belge se caractérise par une 
viande tendre, juteuse et très peu grasse, donc 
particulièrement saine. 

Le colis de +/- 15kg est composé  : de steaks, 
carbonnades, rôtis ainsi que de préparations 
de qualité constituées de 4/5 de bœuf et 1/5 
de porc  (haché, cordons bleus, roulades et 
saucisses).

Pour les personnes intéressées ou souhaitant 
avoir des renseignements, nous sommes 
joignables par téléphone au 0483/07 50 71 
ou par e-mail  : fermebesseling@hotmail.
com.

Agence de Développement Local

Premier Marché de Terroir à Vaux-sur-Sûre
A proximité du Bar à Thym

Samedi 30 juillet 2016 de 15h à 19h

Producteurs d’Ardenne et de Gaume 
Artisans de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange et Fauvillers 

Bar et petite restauration 

Animation par la fanfare “Les Echos de la Sûre”

A vos agendas ! Le prochain marché de terroir aura lieu le samedi 17 septembre 2016, même heure, même endroit !

2) Karma Librairie

Du nouveau dans votre KarMa Librairie !

Vous avez été nombreux à répondre présent lors de 
l'ouverture des nouveaux établissements KarMa. L'équipe K 
vous en remercie chaleureusement !

Saviez-vous que KarMa, ce n'est pas uniquement une nouvelle 
gamme de sandwichs ra�  nés et de caractère, un espace 
roman et un service loterie ? En e� et KarMa réalise également 
vos supports commerciaux, faire-part et autres produits 
graphiques. Communion, mariage, baptême en perspective ? 
Pensez à Karel De Roover.

Vous voulez promouvoir votre entreprise dans votre région ? 
Annoncer un évènement à un public proche de chez vous ? 
KarMa dispose à présent d'un écran publicitaire pour 
améliorer votre visibilité.

Outre ces services, vous aurez également la possibilité de 
vous procurer quelques épiceries � nes et des thés qui valent 
le détour. Un service idéal si vous êtes à court d'idée cadeau.

Envie d'en savoir plus ? Surtout, soyez curieux et rendez-nous 
visite du lundi au samedi.

L'équipe K. 

«Une jeunesse d'avance à votre service»
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Mobilité

Plus de 2000 chèques-commerces distribués à Vaux-sur-Sûre !

Vous êtes nombreux à être déjà venus à l’Administration communale retirer 
vos chèques-commerces distribués en lieu et place de la prime parc à conteneurs. 

Soutenez les commerces locaux en utilisant vos chèques dans les commerces 
partenaires de Vaux-sur-Sûre mais aussi de Léglise, Martelange et Fauvillers !

Pourquoi chercher plus loin ?

Vous souhaitez faire à vos proches un cadeau qui soutient l’économie locale ? 
Les chèques- commerces peuvent être achetés par les particuliers au bureau de l’ADL à 
l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre. Des pochettes cadeaux sont disponibles.  

Vous êtes une entreprise ? 
Vous cherchez une idée cadeau originale et utile pour votre personnel ? 

Pensez aux chèques-commerces ! 

Vous êtes commerçants ? 
Achetez des chèques-commerces et utilisez-les comme bons cadeaux, les chèques-

commerces sont personnalisables ! 

Pour acheter des chèques-commerces de 5 € valables dans les commerces partenaires 
de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange et Fauvillers ou obtenir des informations :

Agence de Développement Local  - Emilie DUBOIS
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36  6640 Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28 ou emilie.dubois.adl@gmail.com
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Travaux de voiries et 
dans les bâtiments communaux

Lors des deux dernières séances du Conseil communal, outre le remplacement de la toiture couvrant la salle de village de Juseret 
pour un montant estimatif de 19.335,80 euros TVAC, de nouveaux dossiers au niveau des voiries ont été approuvés et seront 
réalisés cette année. Il s’agit notamment de :

- l’entretien et la pose de � lets d’eau devant certaines habitations de la Commune a� n de récolter les eaux pluviales de la voirie 
dans un dossier global estimé à 76.191,28 euros TVAC ;

- la réfection de plusieurs voiries agricoles en 2016, dont le revêtement est fortement dégradé ou faïencé, voire inexistant, à 
savoir la montée de Sûre vers la route provinciale, la route Ferme Cop à Jodenville, la route du lotissement situé au-dessus de 
la Ferme du Monceau à Juseret et la route Collignon à Rosières (Grand-Route), pour un montant estimatif de 124.763,10 euros 
TVAC ;

- la réfection de plusieurs voiries dans le village de Vaux-sur-Sûre, soit la rue du Wez, la ruelle Dessus-la-Ville, la Place du Marché, 
la rue des Gendarmes, le Dépôt communal, la rue de la Scierie et la rue de Bastogne pour un montant estimatif de 418.995,17 
euros TVAC suite à de très nombreuses déformations ou faïençages. Les travaux proposés porteront sur :

 • la remise à niveau de bordures-� lets d’eau en recherche, sauf pour la rue de Bastogne (remplacement complet des bordures-
� lets d’eau existantes par des bordures-� lets d’eau coulées sur place) ;

 • la réfection de trottoirs en recherche ;
 • le remplacement de 70 mètres de tuyaux 

d’égout à la rue de la Scierie ;
 • la création de dispositifs ralentisseurs en 

béton imprimé ;
 • le fraisage du revêtement hydrocarboné 

existant faïencé, la pose d’un nouveau 
revêtement hydrocarboné et un enduisage 
bicouche.

Au point de vue sportif et dans le cadre de la 
création d’une future infrastructure sportive au 
Poteau de Morhet (à l’entrée de Morhet-Station), 
la Commune verra prochainement la construction 
d’un hall, en première phrase, qui pourra accueillir 
les enfants des 8 implantations scolaires de Vaux-
sur-Sûre pour le cours de gymnastique ainsi 
que les membres du club de tennis de table. Les 
travaux, con� és à l’entreprise BSP Construction 
SPRL de Liège pour la somme de 443.217,35 euros 
TVAC, commenceront par la réalisation du gros-
œuvre fermé (superstructure, toiture, menuiseries 
extérieures, aménagement des abords, …).

Dans la foulée, suivront, après la phase d’attribution 
actuellement en cours, les travaux de � nition 
intérieure (enduits, chapes, menuiseries intérieures, 
…), dont le montant estimatif s’élève à 107.877,27 
euros TVAC, ainsi que les techniques spéciales en 3 
lots (Electricité, sanitaire et chau� age) s’élevant à la 
somme totale de 139.108,86 euros TVAC.
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Enseignement

Balade aux lanternes

A Bercheux, l'hiver est signe d'activité autour de l’oseraie  : 
son entretien et les créations réalisées à partir de la récolte 
de brins de saule.

Cette année, nous avons choisi de réaliser des lanternes.  Dans 
le cadre du budget culturel octroyé par la Commune, Isabelle 
est venue nous expliquer et nous aider à monter la structure 
des lanternes et à les habiller de papier de soie.

Les grands et les moyens de la classe maternelle s'en sont 
donné à cœur joie pour en colorer certaines.  Ils ont également 
réalisé des paniers sortis de leur imagination.  

Un soir de pluie verglaçante, en partenariat avec l'association 
de parents des écoles de  Vaux-sur-Sûre, nous avons baladé 
nos lanternes dans les rues du village.

A notre retour, nous avons bien mérité nos collations 
chaudes... et les bonbons servis dans les paniers créés par les 
enfants.

Vive la piscine !

Chouette, nous sommes de retour à la piscine !

Quelle joie de découvrir le nouveau bassin de natation de 
Bastogne.

Du yoga à l’école 
de Bercheux !

Chaque semaine, à tour de rôle, nous avons la chance 
de béné� cier d'une séance de Sama Yoga donnée par 
Madame Sylviane.

Grâce à ce moment privilégié, bien installés à la Maison 
des générations,  nous apprenons à respirer de manière 
apaisante,  à nous relaxer pour évacuer nos peurs et nos 
angoisses, à prendre conscience de tout notre corps et 
de nos ressentis, à goûter au silence et à la lenteur. Tout 
cela en s'amusant car, à chaque séance,  nous sommes 
transportés dans l'imaginaire par une histoire racontée 
en musique. Nous vivons celle-ci en prenant des postures 
tirées du yoga traditionnel, des jeux, des massages,...

Une pratique régulière contribuera à une meilleure 
concentration et attention, à une diminution de 
l'agressivité et à de meilleurs résultats scolaires.

Les élèves de la classe primaire
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Dans le courant du mois de janvier, notre classe de 5ème et 6ème 
a eu la chance de vivre deux activités animées par le « Groupe 
action surendettement  »  : la première sur la publicité, la 
seconde sur l’inclusion sociale et la pauvreté infantile.

Lors de la première activité, l’animatrice nous a montré 
di� érentes publicités et nous a fait découvrir les quatre 
stratégies utilisées pour convaincre : l’humour  -  l’intervention 
d’un expert  -  les émotions  -  l’intervention d’une célébrité.

Nous nous sommes également rendu compte que nous 
sommes tous les jours confrontés à la publicité : sur les écrans, 
à la radio, dans la rue, sur nos vêtements, … 

Pour terminer l’activité, nous avons dû créer une publicité en 
utilisant l’une des stratégies citées ci-dessus et nous l’avons 
présentée à nos copains.

Lors de la deuxième activité, l’animatrice nous a fait visionner 
un petit � lm réalisé par des jeunes de 8 à 15 ans.  Nous 
avons découvert les di� érences sociales entre les enfants 
d’une même société.  Nous avons discuté de l’origine de 
ces di� érences et des conséquences parfois di�  ciles à vivre 
pour ces jeunes sou� rant de la pauvreté. Nous avons pu 
nous exprimer et nous en sommes arrivés à une conclusion 
unanime  : respecter l’autre, c’est l’accepter tel qu’il est avec 
ses di� érences !

Article rédigé par Eunice LECOMTE, élève de 6ème primaire.

Au printemps 2016, Nature Attitude organise, dans le cadre 
du projet citoyen Kangou-café, un cycle de conférences et 
une journée d’ateliers intitulée «  L’école, tremplin pour la 
société de demain ? ». 

A travers di� érents éclairages en lien avec leur pratique 
professionnelle, les intervenants nous invitent à regarder 
l’école comme lieu d’apprentissage de la vie en société : 
Christian Schandeler, conseiller pédagogique transversal et 
coach scolaire ; Philippe Dachelet, professeur en Haute Ecole et 
intervenant en thérapie sociale ; Sophie Godard, enseignante 
et coach scolaire  ; Charles Pepinster, instituteur primaire et 
inspecteur, fondateur du GBEN (Groupe Belge d’éducation 
nouvelle)  ; Danièle Massoz, professeur de pédagogie à la 
Haute Ecole de la Ville de Liège ; Marie Gallardo, directrice à la 
retraite de l’école de Termes, d’inspiration Freinet. 

Anne-Françoise Monfort, animatrice à Nature Attitude, 
association d’éducation à l’environnement et d’éducation 
permanente, explique la démarche  : « Nous accompagnons, 
depuis mars 2014, des mamans citoyennes dans une ré� exion 
portant sur l’accompagnement des enfants dans la société 
actuelle. L’école s’est invitée de manière spontanée au cœur 
des débats. De cette ré� exion a germé l’idée d’organiser un 
cycle de conférences grand public en lien avec le système 
scolaire où sont vécues de nombreuses di�  cultés. L’intention 
de ce cycle est de  proposer des pistes de ré� exion et d’action 
novatrices et réalistes qui permettent à l’enfant de mieux 
évoluer en tant que citoyen solidaire et responsable.» 

«  En tant que parents, l’école est parfois vécue comme une 
di�  culté de plus à surmonter avec nos enfants, une source 
d’échec. Il n’est pas toujours évident de comprendre l’école où 

évoluent nos enfants, de se sentir légitimes pour interpeler le 
corps enseignant », comme l’explique Corine, maman de deux 
enfants. Mais dans ce groupe, c’est non seulement un point de 
vue de parents qui s’expriment mais aussi celui d’enseignant. 
Louise, enseignante primaire  :  «  En tant qu’enseignant, 
il n’est pas toujours facile d’être en adéquation avec les 
attentes des parents. De plus, nous aussi avons des freins par 
rapport à ce que nous voudrions mettre en place pour que 
les enfants évoluent en fonction de leurs besoins individuels 
et à leur propre rythme  ». Le souhait est donc bien, par ces 
conférences, d’ouvrir un espace d’échanges pour resserrer les 
liens fondamentaux autour des enfants et des jeunes dans 
une société souhaitée plus solidaire et responsable.  

22 avril 2016 : Complexe scolaire de Tenneville, 20h : Sophie 
Godard : « La réussite scolaire pour tous par un apprentissage 
positif et ludique.»

30 avril 2016  : ICET, Bastogne (rue des Remparts, 57), 
10h-16h  : Charles Pepinster et Danièle Massoz  : «  Le Plaisir 
d’apprendre ensemble : ateliers d’éducation nouvelle. »

20 mai 2016  : ICET, Bastogne (rue des Remparts, 57), 20h  : 
Marie Gallardo : « Comment vivre l’école autrement ? Partage 
de 25 années d’expérience au sein de l’école d’inspiration 
Freinet de Termes. »

Participation : 5€/conférence. Bar ouvert après les conférences. 
Les vendredis, possibilité d’une garderie encadrée sur place 
(max 20 enfants) sur réservation uniquement.

Renseignements et réservation pour la garderie : 
Nature Attitude asbl. 063/42.47.27 ; 
anne-francoise.monfort@natureattitude.be

Ecole communale de Morhet

BASTOGNE conférence-débat - 
L’école, tremplin pour la société de demain ?
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› Jeudi 14 avril 2016 à 20h00  : 

Sibret Ciné
Comme vous le savez, pour notre 3ème saison de cinéma à Sibret, nous vous proposons de participer à l’élaboration de la 
programmation. Pour cela, rien de plus simple  : rendez-vous sur la page www.silencioprod.com/cineclub et remplissez le 
sondage en ligne.

Le thème de notre prochaine séance sera  : La vie extraterrestre. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Existe-t-il une vie 
extraterrestre ? De tous temps, ces questions ont suscité beaucoup d'interrogations et de fantasmes. Très récemment encore un 
document de la NASA, resté secret jusqu’ici, s'interroge sur l'origine de bruits étranges enregistrés lors du vol Apollo 10. Il n'en 
faut pas plus pour réveiller toutes sortes de théories.

Les 3 excellents � lms sélectionnés ont un point commun : la vie extraterrestre. Mais au-delà de ça, ils nous questionnent avant 
tout sur notre propre mode de vie sur terre.

Vous pouvez dès à présent voter pour le � lm que vous préférez. Faites votre choix entre :

District 9  |  K-Pax  |  La belle verte

Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ces � lms en vous rendant sur la page internet www.
silencioprod.com/cineclub

Prix d’entrée unique :  4 €

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT  0497/40 12 97
   Christophe HINCK 061/32 14 02    ou    0474/38 69 64

 

› Samedi 16 avril 2016 à 20h00 :
 

Spectacle dans le cadre du Festival des Mots 
organisé par le Syndicat d’initiative

› Dimanche 24 avril 2016 à 15h00 :
 

Les Boutons d’or en concert

Au vu du succès des concerts de décembre, la chorale des Boutons d’Or d’Assenois (Léglise) a décidé de présenter une nouvelle 
fois son concert-spectacle.
Il s’agit d’un concert qui reprend des chansons de Vanessa Paradis, Jean-Jacques Goldman, Johnny Haliday, Mécano, Cats on 
Trees, Francis Cabrel, … issues de leur 5ème CD intitulé Airs et Caetera.
Toutes les chansons feront l’objet d’une chorégraphie. Un spectacle à découvrir au Cercle Culturel de Sibret le dimanche 24 avril 
à 15h00.

Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

Culture
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› Jeudi 9 juin 2016 à 20h00 : 

Sibret Ciné
Soirée spéciale Stephan LIBERSKI

Pour cette dernière séance, nous aurons la chance de recevoir 
Stephan LIBERSKI qui viendra nous présenter son dernier � lm 
« Tokyo Fiancée ».  C’est donc tout naturellement ce dernier qui 
sera di� usé le 9 juin prochain.
Il s’agit d’un � lm belge réalisé par Stephan LIBERSKI et adapté du 
roman d’Amélie NOTHOMB : Ni d’Eve, ni d’Adam.

Tokyo Fiancée (2014)
 De : Stephan LIBERSKI
 Avec : Pauline Etienne, Taichi Inoue, Julie Le Breton, …
 Genre : Comédie dramatique
 Durée : 100 min

Synopsis
La tête pleine de rêves, Amélie (Pauline Etienne), 20 ans, revient dans le Japon de son enfance. Pour gagner sa vie, elle 
propose des cours particuliers de français et rencontre Rinri (Taichi Inoue), son premier et unique élève, un jeune Japonais avec 
lequel elle noue une relation intime. Entre surprises, bonheurs et déboires d'un choc culturel à la fois amusant et poétique, elle 
découvre un Japon qu'elle ne connaissait pas....
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ces � lms en vous rendant sur la page internet 
www.silencioprod.com/cineclub

Prix d’entrée unique :  4 €

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT  0497/40 12 97
   Christophe HINCK 061/32 14 02    ou    0474/38 69 64

Visitez notre site internet sur :

www.passionsibret.be 

Pour cette dernière séance, nous aurons la chance de recevoir 
Stephan LIBERSKI qui viendra nous présenter son dernier � lm 

.  C’est donc tout naturellement ce dernier qui 

Depuis peu, la Compagnie «  Des Racines et des Mots  », en 
collaboration avec la Fondation Pierre Nothomb ASBL, a 
mis sur pied un centre de lecture théâtrale soutenu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Province de Luxembourg.

Cette organisation a pour but de servir de passerelle entre les 
auteurs de théâtre et les troupes de théâtre de la Province de 
Luxembourg.

L’objectif annuel est de sélectionner 3 pièces inédites de 3 
auteurs di� érents et de les présenter en lecture-spectacle 
dans 3 régions di� érentes de la Province.

La première expérience a déjà porté ses fruits  : «  Le 
Gouverneur oublié » de Bernard Caprasse, pièce en trois actes 

lue à Arlon � n novembre 2015, sera produite en spectacle au 
Centre Culturel de Rossignol au printemps 2017.

Conditions particulières 

- écriture en langue française ;
-  l’auteur doit résider en Province de Luxembourg (ou à 

proximité) ;
- les textes resteront la propriété intégrale de l’auteur.
 
Renseignements :
centrelecturetheatrelux@gmail.com ou 
jacques.herbet@skynet.be
Tel : 0478/ 95 31 58 

Le Centre de Lecture Théâtrale de la Province de Luxembourg 
lance un appel aux auteurs de pièces de théâtre
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Le Musée de la Vie Rurale en Wallonie et 
le Musée du Fer et de 

la Métallurgie Ancienne 

Le Musée de la Vie Rurale recrée, par des transplantations 
d'immeubles anciens, un cadre de vie du 19ème siècle 
comprenant des hameaux wallons typiques issus de 10 
régions géographiques du sud du sillon Sambre et Meuse. A 
l'intérieur, des habitations d'antan sont reconstituées avec les 
ateliers d'artisans, les cuisines au feu de bois, les chambres, les 
di� érents mobiliers et les outils authentiques. 

Le Musée du Fer et de la Métallurgie Ancienne contient 
le seul haut-fourneau du 18ème siècle encore visible. Les 
vestiges exceptionnels du Musée permettent de découvrir 
les techniques de fabrication de la fonte et l'importance de 
l'usage du fer dans la vie quotidienne d'autrefois.
Attention, en raison d'importants travaux de rénovation et de mise en conformité, le Musée du fer et de la Métallurgie Ancienne 
béné� cie actuellement d'importants travaux de rénvotation. Sa réouverture est prévue pour � n 2017.
Le Domaine du Fourneau Saint-Michel est également un endroit dédié à la nature et à la promenade. Di� érents lieux de 
restauration sont par ailleurs présents sur le site.

Une voiturette est à la disposition des personnes à mobilité réduite. Il su�  t de la demander au guichet à l'entrée. N'hésitez pas!

Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel  
Fourneau Saint-Michel, 4  
6870  Saint-Hubert 
084/21.08.90  
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be  

Le Musée Archéologique

Fondé en 1847, le Musée Archéologique doit sa réputation internationale à sa riche collection de 
blocs sculptés découverts pour la plupart dans les fondations du rempart arlonais du IIIème siècle. 
Le travail de la céramique, du verre, du métal ou encore de la pierre est représenté par de nombreux 
objets, de fabrication locale ou importés. Ces derniers ont été découverts sur di� érents sites 
archéologiques de la Province de Luxembourg.

En plus de sa collection permanente entièrement consacrée à la période gallo-romaine, le musée 
propose en moyenne une fois par an une exposition temporaire sur l'archéologie gallo-romaine 
mais aussi d'autres périodes.

Tout au long de l'année sont organisées 
de nombreuses activités pour tous les 
publics, de la visite guidée aux ateliers 
en passant par des journées à thème. 

Musée archéologique d'Arlon  
Rue des Martyrs, 13  
6700  Arlon  
063/21.28.49  
musee.archeologique@province.
luxembourg.be   

La Province de Luxembourg est propriétaire 
de plusieurs Musées

Plus d’infos sur 
www.province.luxembourg.be
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Nouveau club 
de marche nordique 
«Nordic Spirit 
Luxembourg»
Les vendredis de 13 heures 30 à 15 heures 

29 avril 2016
13 mai 2016
20 mai 2016
27 mai 2016
3 juin 2016
12 juin 2016

Renseignements :  
Nordic Spirit Luxembourg
Gabrielle Magis
Poisson-Moulin, 2
6640 Vaux-sur-Sûre
0473/91 04 03

Exploits sportifs

A l’occasion de la prochaine remise des trophées sportifs de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre, le Collège communal vous invite 
à bien vouloir lui communiquer pour le vendredi 13 mai 
2016 au plus tard le nom et les coordonnées de tout citoyen 
ayant accompli un exploit sportif ainsi que les coordonnées 
des équipes championnes de tout club pour l’année 2015-
2016.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports 
- 0475/71.73.25.
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La Commune de Vaux-sur-Sûre participera à la 2ème édition du Grand Nettoyage de Printemps qui 
se déroulera partout en Wallonie les 15, 16 et 17 avril 2016. 

Cette initiative,  « Be Wapp », est l’équivalent wallon de l’Opération Communes et Rivières Propres mise en place depuis près de 
15 ans par l’AIVE et à laquelle les associations et les écoles de Vaux-sur-Sûre participent chaque année. C’est désormais le Service 
Public de Wallonie qui chapeautera cette grande action de nettoyage. 

Mobiliser un maximum de citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou encore un 
chemin en forêt, en ramassant les déchets abandonnés: voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps, lancé en 2015 par 
le Ministre wallon de l’Environnement! 

Vous aussi vous souhaitez en� ler vos gants  et devenir un Ambassadeur de la propreté  ? Constituez une équipe de 
minimum 2 personnes et inscrivez-vous via le formulaire en ligne http://bewapp.wallonie.be jusqu’au au 10 avril 2016 à minuit. 
La Wallonie vous o� rira un kit de nettoyage composé de gants, gilets � uorescents et de sacs-poubelles. 

La Commune de Vaux-sur-Sûre s’est engagée à encadrer les équipes citoyennes qui se formeront sur son territoire. 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles,... Plus de 10.000 citoyens ont participé à 
la 1ère édition du Grand Nettoyage de Printemps en mars dernier. Cette action de sensibilisation à la propreté publique s’inscrit 
dans le cadre d’un plan d’actions du Gouvernement wallon pour une Wallonie Plus Propre (Be WAPP). 

Pour plus d’informations 
Angélique CRÉER, Coordinatrice

angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
061 26 09 95 - 0472 60 77 30 

✆  1718
http://bewapp.wallonie.be 

Grand Nettoyage de Printemps 2016 : bloquez votre agenda !

Environnement
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Collecte des vélos en bon état
Samedi 23 avril 2016 au parc à conteneurs

Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans les parcs à conteneurs lors de cette collecte qui est aujourd’hui essentielle 
pour de nombreuses associations. Grâce à vos dons, certaines écoles mettent en place des activités VTT ou run & bike. Des CPAS 
o� rent des vélos d’occasion à leurs béné� ciaires. Les ateliers vélos développent leurs activités. 

Quels vélos ? Vélos, d’enfants, VTT, vélos de ville, … 
Où et quand ? Au parc à conteneurs le samedi 23 avril 2016

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous qui l’avez !
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Collecte 
de velos
samedi 
23  avril
dans votre Parc 
à conteneurs

www.copidec.be Le réemploi au profit des associations locales



3 choses à faire ou ne pas faire aux toilettes
Pour le bien-être de vos canalisations et des systèmes d’épuration individuelle ou collective. 

Info : www.aive.be / Eau /  Préserver l'eau / 
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150 kg/AN/personne de déchets organiques
Compostez, mulchez, paillez, … et ainsi vous réduirez

Les déchets organiques (tontes de pelouses, restes de cuisine, 
…) représentent 25% des déchets, soit 150 kg par personne 
et par an. Pour les réduire, les possibilités sont nombreuses : 
compostage à domicile, paillage des déchets de jardin, tonte 
mulching pour la pelouse,  …  

Info : 
www.aive.be/ Déchets/ Réduire les déchets / Je composte

Quand vidanger un système d’épuration individuelle ?
Au maximum tous les 4 ans

La fréquence de vidange dépend du niveau de boues dans le système. Toutefois l’intervalle entre 2 vidanges ne peut excéder 4 
ans pour les systèmes de 5-20 équivalent-habitants.

Les boues issues des décantations s’accumulent dans le premier compartiment du système. Il est donc indispensable de le 
vidanger régulièrement au risque de faire déborder l’excédent de boues d’un compartiment à l’autre et de colmater le système 
et même le dispositif d’évacuation des eaux épurées (drains,...). Sans parler des odeurs nauséabondes ...

Référez-vous aussi au guide d’exploitation fourni avec votre système d’épuration.

Qui peut vidanger ?
La loi impose de faire vidanger les boues par un vidangeur agréé.  L’agrément délivré au vidangeur lui permet de déverser 
gratuitement les boues collectées dans des stations d’épuration collectives exploitées par l’AIVE.

Info :  www.aive.be / Eau / Quel est mon régime d'assainissement et quelles sont mes obligations ?

Capacité du système en 
équivalent-habitants (EH)

Fréquence 
des vidanges

de 5 à 20 EH 1 vidange / 4 ans

de 21 à 99 EH 1 vidange / 2 ans

Après usage, jetez le papier dans 
les toilettes, mais les lingettes : 

à la poubelle !
Les serviettes hygiéniques aussi 

vont à la poubelle !

Plus de papier ? 
Placez un nouveau rouleau et 

recyclez l’ancien avec les cartons. 
Ne le jetez pas dans les WC.

Ne “nourrissez” pas votre WC 
avec les restes de nourriture 

ni avec de l’huile ! 
Il ne les digère pas !
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La Terrienne du Luxembourg
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Seniors et Aînés

« Cap Bonne Humeur », 
vous connaissez ?

« Cap Bonne Humeur » c’est le nom du club des aînés de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre.  Créé en 2008 à l’initiative du 
CPAS de Vaux-sur-Sûre, « Cap Bonne Humeur » a pour objectif 
de rompre l’isolement social et de répondre au mieux aux 
besoins de nos aînés. 

C’est un lieu de rencontres, de partage, de 
ré� exion et de découvertes. D’année en année, 
le panel des activités proposées a évolué. 
Aujourd’hui, vous pouvez vous remettre en 
forme en participant aux cours d’aquagym  ; 
laisser vagabonder votre esprit créatif durant 
les ateliers peinture  ; vous laisser porter par le 
� ot des mots lors des ateliers d’écriture ; pro� ter 
de sorties culturelles (cinéma, visite de musées, 
spectacles…) ; suivre des formations d’éducation 
permanente en collaboration avec le Centre 
de Formation Cardijn (CEFOC)  ; laisser votre 
cœur au pouvoir des � eurs en participant aux 
ateliers d’art � oral  ; pro� ter d’une après-midi 
festive et récréative lorsque sont fêtés chaque 
mois les anniversaires ; en� ler votre tablier pour 
vous essayer à la pâtisserie avec les «  Bêtises 
de Nicolas  »  ; pousser la chansonnette avec les 
résidents de la maison de repos « Le Chemin des 
Mimosas »... 

Sortie au Mouton Noir le 20/02/2016
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Actuellement, une soixantaine d’aînés participe de manière 
régulière à l’une ou l’autre de ces activités. Il est d’ailleurs 
bon de rappeler qu’il n’y a aucune obligation de régularité. 
Chacun est libre de participer ou non en fonction de ses 
envies, de son agenda, de son état de santé, etc., puisqu’on 
paie à la séance. 

Rejoindre le Club «   Cap Bonne Humeur  », c’est s’ouvrir aux 
autres, s’ouvrir à de nouvelles expériences tout en s’amusant ! 

Retrouvez toutes les photos des activités du Club « Cap Bonne 
Humeur » via le site Internet communal http://www.vaux-sur-
sure.be, onglet « vie administrative ». Vous trouverez un lien 
photos sur la page qui lui est consacrée. 

Atelier pâtisserie 16/02/2016

Info et contacts 
Angélique CREER

Coordinatrice  
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30 

angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Pascale LAMOLINE
Présidente CPAS

0494/44 67 07

Sortie au Mouton Noir le 20/02/2016
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Vie associative

Calendrier des 
manifestations

8 et 9 avril 2016 
Quizz musical et bal à Morhet 

Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » 

Morhet-Remience – Antoine LOUIS – 

0474/42 07 27

29, 30 avril et 1er mai 2016
Kermesse de Morhet-Gare

Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » 

Morhet-Remience – Antoine LOUIS – 

0474/42 07 27

5 mai 2016
Course cycliste pour amateurs en circuit 

ouvert – Senonchamps-Villeroux- Sibret-

Chenogne-Senonchamps

Organisation : Bruno ZEIPPEN – 061/21 26 49

8 mai 2016 
Kermesse de Remichampagne 

15 mai 2016 
Kermesse d’Assenois

22 mai 2016 
Kermesse de Morhet et Remience

5 juin 2016 
Kermesse de Bercheux et Villeroux

12 juin 2016 
Kermesse de Hompré

19 juin 2016 
Kermesse de Sibret et Jodenville

26 juin 2016 

Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre

Les Echos de la Sûre

Tu as entre 12 et 112 ans.
Tu es musicien et tu aimes la musique.
Tu as envie de t'investir un peu dans une société proche de chez toi, 
dotée d'une ambiance conviviale

Nous sommes là pour toi. Les ECHOS DE LA SURE recrutent du picolo 
à la contrebasse.

Renseignements au 0498/47 01 35 ou 0492/88 59 86  
Michel HENRARD

Tu peux aussi venir écouter une répétition le mercredi à 20h00 au Bar 
à Thym à Vaux-sur-Sûre.

A bientôt.
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Nouvelles du 
Syndicat d’Initiative

Samedi 16/04/2016 
Cercle Culturel de Sibret

Vous allez entendre tout ce que vous n'avez jamais osé dire !

Sophie vous propose avec un 
optimisme désespéré une 
palette de personnages, à peine 
caricaturés.  Avec une légère 
pincée de cynisme, une certaine 
observation de la réalité vraie, 
un décalage incertain et, grâce 
à la complicité involontaire 
de son entourage, elle vous 
emmène là ou vous ne 
l'attendez pas. Attention, c'est 
show: vous allez déguster!

Entrée : 10 €

Informations au Syndicat 
d’Initiative de Vaux-sur-Sûre
Tel : 061 28 76 68    
Email : 
info@vaux-sur-sure-
tourisme.be
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Dimanche 17/04/2016 
Salle PISQ à Sibret

Le temps est venu de redécouvrir Françoise Sagan comme écrivaine authentique et qu’on oublie la personne un 
peu extravagante qu’elle incarnait. 

Son roman ‘Bonjour Tristesse’, traduit en plus de vingt langues, taxé d’immoralité par certains, contribue à 
l’émancipation de la femme française et Sagan devient une star de la littérature comme on n’en rencontre plus. 
‘Bonjour tristesse’ sera un triomphe dans le monde entier et il sera aussi tapageur en Amérique qu’en France. 

Elle a dédié son existence à l’écriture, au théâtre, au cinéma mais aussi, dans une certaine mesure, à la politique 
par quelques-uns de ses engagements. Certes, elle n’a jamais été féministe mais elle a toujours été sensible à la 
condition des femmes et à leurs di�  cultés à a�  rmer leur être dans une société dominée par les hommes. 

La conférence a pour but de resituer la romancière là où elle doit être, c'est-à-dire comme une écrivaine 
authentique. Pour comprendre Sagan, lisons Sagan, désirons séparer sa voix de tant de voix qui se sont mêlées 
à elle.  

Docteur en philosophie, Valérie Mirarchi est membre de l’association Sagan et du jury du  prix littéraire Sagan 
en 2016.

Durée 1h30 avec projection de photos.  Le verre de l’amitié sera o� ert après la conférence.

Participation : 7 €

Informations au Syndicat d’Initiative 
de Vaux-sur-Sûre
Tel : 061 28 76 68  
Email : 
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Une journée pour tous avec une conférence sur Sagan, une foire aux livres d’occasions, des contes pour enfants,  des 
rencontres et dédicaces d’auteurs régionaux mais aussi la présence de maisons d’édition ,…  et la présentation du projet 
de boîtes à livres pour la Commune de Vaux-sur-Sûre en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale (PCS)  : «Livres-
Service »

    10H Début de la foire aux livres d’occasion

    11H Conférence sur Françoise Sagan par Valérie Mirarchi

    13H Ouverture du Festival des mots

    14H Table d’auteurs animée par Miguel Lamoline

    15H Présentation sur les di� érentes possibilités d’édition

    16H30 Conte pour enfants de 2 à 10 ans par la conteuse Julie Cao Van

    Toute l’après-midi, atelier de customisation des boîtes à livres du PCS

    Toute la journée, petite restauration et bar.

Entrée libre

Plus d’information sur le déroulement de la journée sur www.festivaldesmots.be ou sur notre page facebook /
Sivauxsursure

Agenda
Randonailles 
le 13 juillet 2016

Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative :  www.facebook.com/Sivauxsursure

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT- rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 - Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

HEURES D'OUVERTURE:

Lundi :  9h à 12h et 13h à 17h
Mardi :  9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi :  9h à 12h 
Jeudi :  9h à 12h et 13h à 17h 
Vendredi :  9h à 12h et 13h à 17h 
Samedi :  13h à 17h 
Dimanche :  Fermé (sauf vacances)

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Concert de Noël le 19 décembre 2015 dans l’église de Sibret

Exposition « Artistes-Artisans » des 19, 20 et 21 février 2016

Traditionnellement, l’époque de Noël 
marque une pause dans les activités 
humaines.  Au seuil de l’hiver, aux jours les 
plus courts du solstice, le corps aspire au 
repos, tandis que l’esprit s’éveille, comme 
attiré par les lumières d’instants magiques, 
de sensations douces et de belles rencontres.

Noël, c’est le recueillement, la bienveillance 
et l’émerveillement.  Foyers familiaux 
et places publiques se garnissent de 
décorations, d’illuminations féériques.  C’est 
l’heure des retrouvailles, des communions 
entre amis et connaissances.  C’est l’occasion 
de fêter, d’organiser des expositions, des 
marchés ou des concerts de Noël…

Depuis plusieurs années, le Syndicat 
d’Initiative accueille l’ensemble musical 
d’Heiderscheid, harmonie composée de 
joueurs d’instruments à cuivre, à vent et à percussion.  Le 19 décembre 2015, en l’église de Sibret, un concert exceptionnel 
a enchanté nos oreilles de ses mélodies.  Tout au long du concert, les musiques des � lms de James Bond ont retenti sous les 
voûtes de l’édi� ce religieux  : Sky Fall, Gold Finger et d’autres morceaux choisis, interprétés avec force et brio par l’ensemble 
symphonique luxembourgeois.

Le terme « symphonie » (voix en harmonie) s’inscrit tout à fait dans l’ambiance de Noël.  Ce concert a marqué une pause hors du 
temps, un voyage dans un univers aux sonorités généreuses et puissantes où l’on baigne avec un plaisir sans pareil, à chaque 
fois renouvelé.

Un week-end enchanteur !  En e� et, l’exposition « Artistes et Artisans » en a ravi plus d’un.
La qualité, la diversité et l’originalité…ont littéralement impressionné les nombreux visiteurs,…

Merci à tous.
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