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Mesdames, 
Messieurs,
Chers amis sportifs,

Je me permets de m’adresser à vous
par l’intermédiaire de notre mensuel.
Le sport est un véritable moteur dans
la vie de la population entière. Il
donne l’occasion aux gens de bouger,
de se rencontrer, de se connaître et
les aide à s’épanouir. Il ne constitue
donc plus un but en soi ; il est
devenu un moyen, « un facteur
d’insertion », de participation à la vie
sociale, de tolérance, d’acceptation
des différences et de respect des
règles.

Le sport contribue, en effet, à briser
l’isolement dans lequel vivent
aujourd’hui certaines catégories de la
population. Il rapproche les groupes
sociaux et culturels qui partagent le
même environnement physique. Il
efface, dans une large mesure, les
cloisons que créent les différences
d’âge.
Il facilite l’intégration de minorités
non seulement ethniques ou
religieuses, mais aussi des minorités
défavorisées comme les handicapés,
les personnes à mobilité réduite.

Le sport représente aussi l’un des
meilleurs moyens pour combattre
certains périls qui menacent nos
sociétés actuelles (tels que la
xénophobie et le racisme). Devenu un
outil irremplaçable pour réaliser une
bonne gouvernance de la commune,
le sport mérite toute l’attention des
pouvoirs publics. Il est donc
important qu’il y ait une synergie
entre le sport et le social au niveau

local. Le sport doit être civil et
ouvert à tous.

Oupeye a la chance de pouvoir
compter sur des infrastructures de
qualité comme le Hall Omnisports
d’Oupeye, le Foyer de Quartier de
Hermalle, les terrains multisports de
Heure-le-Romain, Vivegnis et
Hermalle, le Centre Sportif de
Haccourt et sa piscine.

Avec autant de moyens mis à la
disposition de notre population, je
crois pouvoir affirmer que notre
commune peut revendiquer le nom de
« Oupeye commune sportive ».

Les organisations de l’Echevinat
des Sports
Camps sportifs de carnaval (5 stages)
Camps sportifs de Pâques (10 stages)
Camps sportifs d’été (26 stages
pendant 9 semaines)
Stages en internat à Gérardmer et à
Palogne
Stages gratuits opération été jeunes
Cours d’athlétisme les mercredis
après-midi
Lancement du « Start to run »
Discipline qui permet de débuter la
course à pied. Le but étant de réussir
à courir 5 km sans recherche de
performance. Ce programme est donc
ouvert à tous et toutes et réunit des
adultes de tous âges recherchant la
forme et la santé dans une ambiance
conviviale et sympathique.
Départ du  « Tour de la Région
Wallonne »
Triathlon Oupeye (environ 300 parti-
cipants)
Déplacement au Mémorial Van Damme
Participation au « Trophée Commune
Sportive » au Sart Tilman

Des aides logistiques pour diverses
manifestations sportives
4 heures VTT à Houtain
Boucles du Djâle
Triathlon des jeunes à Haccourt
Jogging le Baroud’
Fête du vélo (BBCO)
Tournoi de foot dans le cadre des
festifolies
Grande course de l’Espoir cycliste
Vigneron(Grand Prix du Bourgmestre)
Chèques sports

Prochainement
Journée sportive « courir pour ma
forme » le 12 octobre (1.800 enfants)  
Mérite sportif

Le personnel de l’Echevinat des
Sports se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
au n° de tél 04/278.52.02 ;  nous
espérons vous rencontrer à travers les
différentes manifestations qui seront
organisées. 

Hubert SMEYERS
Echevin des Sports
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Sécurité – vitesse sur nos routes

Ecole des connaissances

Vous êtes nombreux à vous plaindre des
excès de vitesse de conducteurs circu-
lant sur nos routes.  De récents
contrôles effectués à l’aide de radars
préventifs démontrent toutefois que
les limitations de vitesse sont généra-
lement respectées sur les voies secon-
daires.

Néanmoins, sur l’axe principal Vivegnis
– Oupeye – Haccourt – Houtain Saint-
Siméon ainsi que sur la rue de Hermalle
à Oupeye de nombreux contrôles
répressifs ont été effectués et 200
conducteurs ont été verbalisés en deux
mois.
Dans l’intérêt bien compris de la sécu-
rité de tous, les services de police et

moi-même restons vigilants sur cette
problématique et ferons procéder régu-
lièrement à des contrôles de vitesse
répressifs sur l’entité d’Oupeye.
Les automobilistes s’exposant par leur
comportement à des amendes voire à
des citations au tribunal devront bien
entendu en assumer pleinement les
conséquences.

Reprise des cours d'alphabétisation 
Le Centre Public d'Action Sociale vous informe que les
cours d'alphabétisation en langue française reprennent
pour cette nouvelle année scolaire 2007-2008 dès ce mois
de septembre.
Dispensées par des professeurs agréés, ces leçons sont à la
portée de tous ceux et celles qui désirent apprendre à par-
ler, à écrire ou encore à améliorer notre langue.

Pour une question de facilité, les cours se donnent sur
deux sites différents :

Soit à Oupeye, au siège du CPAS (rue Sur les Vignes, 37);
le mercredi de 9h30 à 11h30.  Tél 04 240.62.45

Soit à Vivegnis, à la Maison de Quartier (rue Fût Voie, 77);
le lundi de 13h30 à 15h.  Tél 04 264.35.89
Vous êtes tous les bienvenus ….

Dans une ambiance conviviale, n'hésitez pas à nous
rejoindre et venez acquérir ou compléter vos connais-
sances de manière ludique et chaleureuse.

L’Agence Locale pour l’Emploi
déménage pour mieux vous servir !

Depuis le 21 septembre 2007, l’Agence Locale pour
l’Emploi a quitté la rue du Ponçay à
Hermée pour s’installer sur le site de
l’Administration Communale de
Beaumont, 35 rue sur les Vignes à
4680 Oupeye.  Pour nous joindre,
deux nouveaux numéros sont à votre
disposition : 04 256 92 65 pour l’ALE
– 04 256 92 67 pour l’ALE Titres-ser-
vices.  Nous restons à votre entière
disposition pour toute information
sur les activités de l’ALE et nous ne manquerons pas de res-
ter en contact avec vous pour vous informer sur les diffé-
rentes actions menées par l’ALE sur l’entité d’Oupeye.

Le Commissaire de police
Dirigeant du poste local d’Oupeye
Jacques DE GRAEF

Le Bourgmestre,
Mauro LENZINI

Le Président,
Christian BIEMAR

Pour l’ALE 
La Présidente

Christine CAMBRESY

Nouvel horaire de gymnastique et 
de natation à destination des seniors
Le mardi : de 10h à 11h :  gymnastique à l’école communale de
Haccourt ; de 11h à 12h gymnastique à l’école communale de
Haccourt ; de 12h15 à 13h15 natation à la piscine de
Haccourt.
Le jeudi : de 12h à 13h : natation à la piscine de Haccourt.
Le vendredi : de 15h30 à 16h30 : gymnastique à l’école com-
munale de Haccourt.

L’Echevinat des Affaires sociales vous invite - suivant les
options choisies – à vous présenter auprès de Mademoiselle
Laurence DETHISE, professeur, afin de régler le montant de
l’inscription fixée à 15 euros, par an et par discipline.

Antoine NIVARD
Echevin du Troisième Age
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Etat civil des mois de juillet et août 2007
NAISSANCES
BOTTY Edouard à Oupeye – Haccourt
VIGOUREUX Maude à Oupeye – Hermée
GIGON Tommy à Oupeye – Vivegnis
MENTEN Roy à Oupeye – Hermée
FACCINETTO Mathias à Oupeye – Hermée
ZUBIAUR Florent à Oupeye – Hermée
SUZER Zeyid à Oupeye – Heure
VERJANS Alyssa à Oupeye - Houtain
HACKIN Erin à Oupeye – Haccourt
KLIPPERT Claire à Oupeye
ROSSI Camille à Oupeye
GODIN Benjamin à Oupeye – Hermée
NAMOTTE Eva à Oupeye – Hermalle
AKPOLAT Xanim à Oupeye
CLAASSENS Line à Oupeye – Haccourt
NIZET Axelle à Oupeye – Vivegnis
BAUDSON Nathan à Oupeye
BELOT Maxim à Oupeye – Hermée
SCHMITZ Lali à Oupeye
FAIM JORGE Mayline à Oupeye
HOGIE Noah à Oupeye – Haccourt
VAES Kalyan à Oupeye – Haccourt
BEKAERX Ashley à Oupeye – Heure
BRITTE Louise à Oupeye - Vivegnis
BONADONNA Nicola à Oupeye – Heure
HENDRICK Maella à Oupeye
SEPULCHRE Florian à Oupeye – Haccourt
VANBRABANT Enola à Oupeye
LORENT Eva à Oupeye – Hermalle
LEGRAIN Margot à Oupeye – Heure
COURTOIS Lola à Oupeye – Heure
MORINA Lendi à Oupeye – Vivegnis
KOOLS Julie à Oupeye – Vivegnis
IDON Justin à Oupeye – Hermée
ARSLAN Sabian à Oupeye – Heure
STOICONI Oriana à Oupeye – Vivegnis
BENINCASA Lycia à Oupeye – Vivegnis
MEERTENS Amaury à Oupeye – Hermée
VAN DEN BROECK Maelle à Oupeye – Haccourt
GONISSEN Dana à Oupeye – Heure
ULAS Samet à Oupeye – Haccourt
BARTKOWIAK Bryan à Oupeye – Vivegnis
WILLEM Tom à Oupeye – Vivegnis
INSALACO Calogero à Oupeye – Hermée
CORTIS Mathis à Oupeye - Houtain
MARIAGES
PELZER Christian (Herstal) et GARROY
Marie-Claire (Oupeye – Hermalle)
LARUE Fabian (Oupeye) et BONTEN
Danielle (Oupeye)
GRAINDORGE Vincent (Oupeye – Vivegnis)
et RYDE Adeline (Oupeye – Vivegnis)
VANDYCK François (Oupeye) 
et PHILIPPENS Séverine (Oupeye)
HUMBLET Francis (Oupeye – Hermalle)
et REES Isabelle (Oupeye – Hermalle)
BORSU Jean-François (Oupeye) et
GYSELINX Muriel (Oupeye)
GODIN Thierry (Oupeye – Vivegnis) et
BRNARDIC Ivan (Oupeye – Vivegnis)
DE MOL Jean-Yves (Oupeye – Vivegnis)
et JAROS Ariane (Oupeye – Vivegnis)
JANSSEN Jean (Oupeye – Haccourt) et

RENIER Cécile (Oupeye – Haccourt)
ROEMANS Johan (Oupeye – Haccourt)
et TIJARI Houda (Casablanca – Maroc)
SPRUYT Francis (Oupeye) 
et ZEVART Audrey (Oupeye)
POLAIN Pascal (Oupeye) 
et LOLY Valérie (Oupeye)
PETRY Stéphane (Oupeye – Haccourt)
et PALLONE Maité (Oupeye – Haccourt)
VANSIMPSEN Johan (Oupeye - Hermée)
et BENLAHOUCINE Imane (Kénitra – Maroc)
SCHROUFF Frédéric (Blegny) et
DEMOULIN Christine (Oupeye – Hermée)
GOCHEL Armand (Oupeye – Vivegnis)
et OURY Viviane (Oupeye – Vivegnis)
MADDALENA Raphaël (Oupeye) et BUS-
TAMANTE DEZA Luz (Oupeye)
ESSERS Didier (Oupeye – Heure) et
MAHIN Marie-Christine (Oupeye – Heure)
DECES
LAFLEUR Philippe, 32 ans, célibataire,
Oupeye – Vivegnis
BROEDERS Franciscus, 82 ans, veuf de
Jeanne GILLON, Oupeye – Vivegnis
HAUBEN Jeanne, 82 ans, veuve de
Hendrik PAQUAY, Oupeye – Houtain
(décédée à Herstal)
THIRY Nicolas, 86 ans, veuf de
Lambertine DORTU, Oupeye
VAN DER HAEGEN Lucienne, 76 ans,
veuve de Joseph LEKANE, Oupeye
THYS Nicolas, 84 ans, veuf de Eugénie
THYS, Oupeye – Haccourt
PARIS Hendrikus, 82 ans, époux de
Gérardine HENQUET, Oupeye – Hermée
JONLET Albert, 90 ans, époux de Marie
RAICK, Oupeye – Hermalle
VILLERS Odette, 75 ans, épouse de
Vincent WROBLEWSKI, Oupeye –
Vivegnis (décédée à Liège)
WESTPHALEN Jean, 61 ans, divorcé de
Nounou SALUMU, Oupeye – Hermée
(décédé à Herstal)
VALLAEYS Emilia, 90 ans, divorcée de
Joseph THIRION, Oupeye – Hermalle
PLUM Barbara, 78 ans, veuve de
Hubertus BILLEN, Oupeye – Haccourt
SPITS Guillemine, 87 ans, veuve de
Hubert BANCKEN, Oupeye
RONSSE Susanne, 85 ans, épouse de
Alfred LINCEZ, Oupeye – Hermée
(décédée à Herstal)
MAKA Lucienne, 92 ans, veuve de
Mathieu GERARD, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)
VOHS Janine, 81 ans, veuve de Jean
DRIESSENS, Oupeye (décédée à Liège)
MELON Denise, 76 ans, veuve de
Joseph RADOUX, Oupeye – Haccourt
(décédée à Liège)
MATHOUL Elisabeth, 86 ans, veuve de
Dieudonné DETRIXHE, Oupeye – Hermalle
SCHRIJNEMAKERS Hubert, 82 ans,
époux de Maria BEAUDOIN, Oupeye

(décédé à Liège)
ALVAREZ ALVAREZ Ramon, 42 ans,
époux de Nicole COLLEYE, Oupeye
BODEUS René, 82 ans, veuf de
Jeannine COUNE, Oupeye – Hermée
KOCH Karin, 42 ans, épouse de Francis
DUMOULIN, Oupeye – Hermée
BERGMANS Joseph, 80 ans, époux de
Maximilienne ANDERSEN, Oupeye – Hermalle
DE NISI Bianca, 78 ans, veuve de
Pasquale SASSO, Oupeye (décédée à Herstal)
DEUSE Mariette, 92 ans, veuve de
Thomas RANDAXHE, Oupeye – Hermée
(décédée à Herstal)
BAPTISTE Georges, 71 ans, époux de
Maria SOLHEID, Oupeye – Hermalle
(décédé à Liège)
ORLICS Rozalia, 88 ans, veuve de
Nicolas REMI, Oupeye (décédée à Liège)
FAVERO Gloria, 52 ans, épouse de
Marcello PERROTTI, Oupeye – Hermée
TYHON Lisette, 66 ans, veuve de
Mathieu ROBERT, Oupeye – Houtain
(décédée à Liège)
SLUYSMANS Gustave, 71 ans, époux de
Idalie SAEREN, Oupeye – Haccourt
(décédé à Liège)
LEMLIN François, 75 ans, époux de
Alphonsine DUCHATEAU, Oupeye –
Heure (décédé à Herstal)
WERSON Marie, 88 ans, épouse de
Hubert HANLET, Oupeye – Vivegnis
(décédée à Herstal)
PAQUET Eglantine, 93 ans, veuve de
Rudolf HERZHAUSER, Oupeye
CHWILKOWSKI Antoni, 93 ans, veuf de
Gerda PFEIFER, Oupeye – Vivegnis
(décédé à Herstal)
BECKERS François, 71 ans, veuf de
Georgette BEGOT, Oupeye (décédé à Liège)
MARIANO Waldemar, 82 ans, époux de
Maria DUARTE PINTO, Oupeye – Haccourt
MOUSNY Yvonne, 79 ans, veuve de
Gilbert OVERLOOP, Oupeye - Vivegnis
BECKERS Michaël, 26 ans, célibataire,
Oupeye – Heure (décédé à Herstal)
GILSON Yvon, 79 ans, célibataire,
Oupeye – Haccourt (décédé à Bassenge)
JENS Maria, 88 ans, veuve de Eugène
VARLAMOFF, Oupeye – Heure (décédée
à Bassenge)
THIRY René, 86 ans, époux de Simone
GILLET, Oupeye
BONHOMME Irène, 87 ans, veuve de
Gérard LIEMER, Oupeye – Hermée
BOEUR Valentine, 97 ans, veuve de
Joseph HANS, Oupeye – Hermalle
(décédée à Herstal)
GEURTS Léa, 81 ans, célibataire,
Oupeye – Haccourt
NAALDEN Marc, 41 ans, célibataire,
Oupeye - Hermée

Réserve de recrutement – surveillant(e)s de garderies à Oupeye
L’ASBL Château d’Oupeye procède à une réserve de surveillant(e)s
de garderies pour les écoles communales et libres de l’entité
d’Oupeye.  Les personnes répondant aux conditions de l’Agence
Locale pour l’Emploi peuvent également répondre à cet appel.  Les
candidatures devront parvenir accompagnées d’un curriculum vitae
et d’une lettre de motivation pour le 19 octobre au plus tard à
l’attention de Monsieur Paul ERNOUX, Président de l’ASBL Château
d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 – 4680 Oupeye.  Renseignements :
04 278 52 02.

L’ASBL Château d’Oupeye cherche couple pour occuper un
appartement sur le site du Château
Personne de confiance, une expérience est un atout.
- Motivé et disponible ; logement dans appartement deux
chambres, cuisine équipée.  Candidatures à envoyer au
Château d’Oupeye à l’attention de Monsieur Paul ERNOUX
Président, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat
du Château – 04 264 58 00

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 33
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Oupeye en images

Cramignons
Comme de coutume, la plus importante des traditions folkloriques de l’entité a
une fois de plus tenu ses promesses au cours du mois d’août dernier. De
Hermalle-sous-Argenteau à Haccourt en passant par Heure-le-Romain, les cra-
mignons, les fanfares et autres harmonies ont encore défilé dans l’allégres-
se….malgré un climat parfois un peu maussade. Mais c’est connu : ce n’est pas
demain que les « rouges » ou les « bleus » se laisseront intimider par quelques
gouttes de pluie !

Matinée récréative 
du 1er septembre

Une ambiance très détendue a
régné tout au long d’une après-
midi de fête organisée par
l’Echevinat des Affaires Sociales
en collaboration avec le
Département des Relations
publiques : thé dansant, goûter
savoureux ont fait le succès de
cet excellent moment !...

Expositions 

Ce 6 septembre, Madame LIBEN,
Echevine de la Culture, a procédé à 2
vernissages.  Elle est entourée de
Monsieur le Bourgmestre M. LENZINI
et de Monsieur F. DEGEE, Directeur
général de la phase à chaud de Liège
chez Arcélor-Mittal lors de l’exposition
«Chertal : hier, aujourd’hui, demain»
et de Messieurs BIEMAR, Président du
CPAS, Bernard JACQMIN (à sa droite)
et Thierry DRICOT, lors de l’exposition
de photos de ces 2 artistes dans la
Tour du Château.

12ème réussite pour le
triathlon d’Oupeye ce 9

septembre 2007

252 sportifs ont assuré la réussite
du 12ème triathlon d’Oupeye.  Un
grand merci aux bénévoles des
clubs l’Espoir Cycliste Vigneron, les
Tritons de Haccourt ainsi que le
Triathlon Club de la Basse-Meuse
sans oublier l’aide précieuse des
Services de Police.
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Succès renouvelé pour la troisième édition de la Fête de la
Montagne St-Pierre !

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 55

Découverte du patrimoine militaire
oupeyen à l’occasion des 19e Journées

du Patrimoine 

Passage du « Beau Vélo de RAVeL » sur le
site des Hauts de Froidmont                   

Un village médiéval en pleine efferves-
cence

Cette fin d’été a été marquée par une réception au Château d’Oupeye en
l’honneur de deux jeunes globe-trotters originaires d’Heure-le-Romain :
Arnaux Delvaux (gradué en sylviculture et environnement) et Vanessa
Schoofs (ingénieur agronome).
Parti pour un tour du monde à vélo il y a tout juste un an, le couple
d’aventuriers a parcouru à la force du mollet plus de 20.000 kilomètres,
en traversant notamment le Pérou, l’Argentine, la Chine, l’Inde, le Tibet
ou encore la Mongolie. Une expérience humaine hors du commun que les
autorités communales ont tenu à saluer lors d’un vin d’honneur auquel
parents et proches du couple ont été conviés.

Camps sportifs 
et plaines de vacances

Photo de famille prise lors de la réception pour la fin des
camps sportifs

Cet été, le centre de vacances a eu le plaisir de bénéficier d'un
rapport élogieux de l'ONE. Chaque jour, une centaine d'enfants
ont pu bénéficier d'une animation de qualité proposée par
l'Echevinat de la Jeunesse. 

Arnaux et Vanessa bouclent leur tour du monde à vélo
au Château d’Oupeye

Monsieur Toussaint PIROTTE en plein exposé à la Maison du
Souvenir de Hermalle-sous-Argenteau

Monsieur Joseph HENSENNE de Haccourt (Hallembaye) et
son impressionnante collection militaire 

(visite possible sur rendez-vous : 04 379 32 42)

Notons qu’en prélude à ce grand week-end, le thème de la journée a été développé par Monsieur Serge FILLOT, Echevin, dans
une conférence au Château «Présences et Défenses militaires en Basse-Meuse».  Un grand merci à la Commission Patrimoine
et Tourisme ainsi qu’à tous les guides qui ont participé activement à cette organisation.
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Les jubilés du mois d’août

L ’ E c h o  d’ O u p e y e � 66

L’Administration communale a eu le privilège de célébrer durant le mois d’août plusieurs jubilés.

Communications
• COMMUNIQUÉ DE LA CROIX-ROUGE D’OUPEYE
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à Vivegnis, le lundi 1 octobre, de 17h30 à 19h15, à l’école du
centre, rue P. Michaux.
- à Heure-le-Romain, le mardi 2 octobre, de 17h à 18h30, car
de transfusion devant l’école, rue de la Hachette.
- à Houtain Saint-Siméon, le mardi 2 octobre, de 19h à 20h30,
car de transfusion devant le local paroissial, rue Saint-Siméon.
- à Hermée, le jeudi 11 octobre, de 17h30 à 19h45 à l’école
communale, rue du Ponçay,2.
- à Haccourt, le vendredi 19 octobre, de 17h à 19h15, car de
transfusion place Communale, à côté du Cercle Saint-Hubert.

Croqu’Santé : guerre aux
lentes des poux !
1. Frictionnez la tête de
votre enfant 
(surtout la nuque et derrière les oreilles) 
avec du vinaigre tiède. 
Celui-ci agit, comme un dissolvant, sur la colle qui enrobe
l’œuf au moment de la ponte. 
2. Ratissez tous les jours avec un peigne anti-poux 
pour enlever les lentes. 

INVITATION AUX VOYAGES…
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Au Pays des Etoiles de
Noël.  Organisation et infos : BESACE Oupeye, rue Michel, 112
– OUPEYE – HACCOURT – tél 04 379 22 16 -
besace.oupeye@scarlet.be.

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE
(PCDN)
Présentation du rapport final de l’étude du réseau écologique
de la commune par le bureau Pluris.  Château d’Oupeye : mer-
credi 17 octobre à 20h.  Renseignements : M. Wathieu au 04
256 92 40

• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN OCTOBRE 2007
Inscriptions : 

vendredi 5 octobre
à midi au plus tard. 
Tél : 04 256 92 55

Oupeye, Hermée, Heure et Houtain
Collecte jeudi  11 octobre 2007

Haccourt, Hermalle et Vivegnis
Collecte vendredi 12 octobre 2007

En novembre le ramassage aura lieu les jeudi 15 et vendre-
di 16 novembre 2007.  Inscriptions : lundi 5 novembre au
plus tard.

Nous réitérons nos plus vives félicitations aux heureux jubilaires et leurs fixons un autre rendez-vous soit dans 5 ans pour leur
jubilé de Brillant, soit dans 10 ans pour leur jubilé de Diamant

Collecte de pneus du 2 au 13 octobre inclus, dans tous les
recyparcs.  Pneus de voiture de tourisme sans jantes.
Maximum 5 par ménage.

M. et Mme Hubert BROUNS – Christina NICOLAES
de Haccourt (50 ans de mariage)

M. et Mme Robert PRUPPERS – Marguerite DEMARET
de Haccourt (50 ans de mariage)

M. et Mme Pascal FICHERS – Denise LEDOUX 
de Haccourt (50 ans de mariage)

M. et Mme François WOUTERS – Denise FRERE
de Haccourt (50 ans de mariage)

M. et Mme André LELEUX – Mariette FONTAINE de
Hermalle (60 ans de mariage)
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Agenda sportif
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Heures d’ouverture de la piscine : du mardi au vendredi de 9h à 19h ; le samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche de 9h à 13h. 
Tél : 04 374 07 23 – 04 379 48 56.

• Le club de gymnastique «Les Cadets de Vivegnis» a le plaisir d’étendre ses activités.  Step et aérobic sont désormais 
au programme.  Renseignements : 04 264 29 45 – 0472 608 705 / 04 264 53 04 / 0474 281 090 / 0498 144 009.

• Dimanche 14 octobre : balade spéciale jeunes avec cuisson de saucisses dans les bois.  
Organisation et renseignements : Les Robaleus – 04 264 06 02.

Agenda culturel
• Hermée : le cercle de peinture « Loisirs et couleurs » vous accueille tous les lundis de 17h à 20h au local J. Absil.  

Info : 04 384 72 28 – 04 286 60 37.
• Vivegnis : cours de cuisine pour pensionnés et pré-pensionnés : le mercredi de 10h à 14h.  

Renseignements et inscriptions : 04 264 42 17 – 04 362 91 87 – 04 248 22 10.
• Samedi 6 octobre : brocante : de 8h à 16h.  Organisation : ASBL Terre au profit de projets de développement.  

Renseignements et réservations : 04 240 58 36.
• Mardi 9 octobre : 20h : Château d’Oupeye : conférence «L’Ouzbékistan» par M. et Mme PIAIA.  

Organisation et renseignements : Cercle Marcel de Lincé – 04 248 36 47.
• Samedi 13 octobre : Houtain : salle les Montagnards, rue Franquet : 20h : théâtre wallon « Tiesse di feme » 

par la troupe Les Djoyeux Lurons ».  Egalement les 20 et 27 octobre à 20h et le dimanche 21 octobre à 15h.
Organisation : ASBL Les Montagnards.

• Samedi 13 octobre : Souper spaghetti avec soirée Année 80. Inscriptions : 0496/104 194. Organisation : Les Hermotîs.
• Dimanche 14 octobre : Château d’Oupeye : réunion du cercle philatélique «La Diligence».
• Jeudi 18 octobre : 20h : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert, rue du Perron, 3 – Hermalle : conférence Découverte du 

Monde : « La Lozère, terre de basalte, de granit, de schiste et de calcaire » par M. Georges PIAIA. Entrée : 2€.  
Organisation et renseignements : Centre Culturel du Cercle Saint-Lambert – 04 374 29 59.

• Vendredi 19 octobre : Cercle Saint-Hubert à Haccourt : de 17h à 20h : bourse aux jouets et aux livres pour enfants 
de 0 à 16 ans. Organisation et renseignements : Ligue des Familles du grand Oupeye – 04 379 63 14 – 04 264 41 48.

• Du 21 au 28 octobre : Oupeye : tour du Château : Grand Prix René Théwissen. Ouverture de 14h à 18h (sauf lundi et mardi).
Organisation : les Amis de René Théwissen.

• Vendredi 26 octobre : cortège d’halloween dans les rues du Wérihet.  Organisation : Ecoles libres de Vivegnis.

Salle des Spectacles – dimanche 21 octobre : 
« Arthur et la sorcière aux cheveux verts » - à partir
de 3 ans.  Séances à 14h et 16h. PAF : 4 € (enfants)
– 5 € (adultes) – 1,50 € (art. 27).

Ludothèque « D’Entrée de jeux » - soirée jeux
Ados-Adultes. A partir de 20h – vendredi 5 octobre.

Fureur de Lire : Chertal
Jusqu’au 27 octobre 2007 : exposition : « Chertal :
hier, aujourd’hui, demain… » et exposition réalisée par
les élèves de 5ème et 6ème primaire de l’Ecole com-
munale Lambert Briquet de Vivegnis : 
« Et dans ma cour, une usine ».

Le 10 octobre : conférence – débat
« Chertal, fleuron de la sidérurgie d’hier et de demain »
par Monsieur Robert Halleux de l’Ulg.

Renseignements : Bibliothèque communale d’Oupeye :
04 248 13 05 – biblio.oupeye@skynet.be

Qu’on se le dise :
Tous les vendredis en fin d’après-midi (16h à 21h30), venez flâner en bord de Meuse au Marché
d’Hermalle-sous-Argenteau !

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de novembre 2007, de faire parvenir
leurs projets de textes au service habituel : M. Guy GOESSENS, Echevin des Relations Publiques, à l’attention de Mme DIET, rue des
Ecoles, 4 – 4684 OUPEYE – HACCOURT (tél : 04 374 94 44 – fax : 04 379 47 33 – relations.publiques@oupeye.be) pour le vendredi
5 octobre 2007 au plus tard.  Nous les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de
leurs annonces.
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OUPEYE
13 octobre 07

Baldu
Bourgmestre

OUPEYE
13 octobre 07

Baldu
Bourgmestre
Hall omnisports - Oupeye dès 20h30

PAF : 6 € (au profit de l’asbl Aid aux Enfants Cancéreux )

Réservations au 04/286 25 23 ou 0497/44 85 10

Animation : La Bande à Lolo
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