
Oupeyel’échOd’
Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.N° 384 Mars 2016
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NaissaNces
- JacQueS hugo, Oupeye
- De BOecK ugo, Oupeye
- liZiN pierre, heure
- liZiN Nicolas, heure
- cheraiN Déborah, houtain
- ahN Sacha, haccourt
- carré elhéa, hermée
- NOirFaliSe Tom, hermée
- iSereNTaNT rOuSch colin, haccourt
- cOllarD achille, haccourt
- VaNDermeer mya, Vivegnis
- GaZZO elisa, heure
- marTiN SciFO laora, Vivegnis
- macOrS malik, Vivegnis
- SurSON Benjamin, Oupeye
- marTiNS Da SilVa ayden, haccourt
- DepireuX clémence, heure
- SerVaiS lény, hermée
- ZOVKO Selim, haccourt

Mariages
- cOrDy emile et VaNDepuT christiane, Oupeye
- BerarDi Nicolo et BaluTa Daniela, hermée
- SaGliK ubeydullah (liers) et cuyX Nadia (Vivegnis)

Décès
- picciNelli elvira, 78 ans, vve leSuiSSe Georges, Vivegnis
- DelGleiZe robert, 64 ans, vf leclercQ Odette, Vivegnis
- BucKiNX lucien, 78 ans, célibataire, haccourt
- Thiry yvonne, 93 ans, vve FiSSeTTe melchior, Vivegnis
- VaNDerBecK annie, 89 ans, vve DeFrOiDmONT Jean, haccourt
- JeuNehOmme marie, 73 ans, célibataire, haccourt
- FraiKiN léonie, 93 ans, vve ValOir Fernand, heure
- SprimONT lucienne, 88 ans, vve BerGhe Julien, hermalle
- DelTOur michel, 43 ans, célibataire, Oupeye
- GemiNe elvire, 89 ans, vve Delaurier Joseph, haccourt
- leKeu Jean, 89 ans, épx BOulaNGer marie, Vivegnis
- BONhOmme catherine, 98 ans, vve herTiGerS henri, haccourt
- maNFiO marius, 84 ans, épx De paep Juliette, Vivegnis, dcd à herstal
- BerraJah mahbouba, 79 ans, épse mGueDmiNi abdallah, haccourt, 

dcdée à liège
- WOiT rené, 75 ans, vf SaVelBerG Francine, Oupeye, dcd à herstal
- DelcOur Sue-hélène, 33 ans, épse DaeNeN Julien, houtain, dcdée à 

liège

etat civil
Janvier  2016

cPas
L’ATELIER PEINTURE de la Maison de quartier, est ouvert à tous ceux qui 
aiment le dessin et la peinture, sans condition d’âge ou de pré-requis.
Même si vous ne savez pas peindre, venez nous rejoindre pour quelques 
heures de détente le vendredi de 10h30 à 14h30 à la Maison de quartier, 
située rue Fût Voie 77 à 4683 VIVEGNIS.
Pour toute question, information complémentaire ou inscription, vous 
pouvez prendre contact avec Mme Fabienne LANDURCY (assistante 
sociale) ou M. Michel CAMBRESY (éducateur) au numéro suivant :  
04/264 35 89 ou par courriel : maison-de-quartier@cpas-oupeye.be.

Pour la Présidente, Cindy CAPS,
La Présidente f.f.,

Marlène SPEETJENS - REMI

cOllecte Des  
eNcOMBraNts

La Ressourcerie du Pays de Liège effectue la collecte trimestrielle à Oupeye.

La prochaine collecte aura lieu le lundi 14 mars.

15 jours avant la date, donc vers le 1er mars, vous devez établir un listing 
précis des objets à enlever et vous le communiquez par téléphone au 
04/220 20 00. Vous obtenez alors un n° de compte bancaire sur lequel 
votre participation de 15€ est attendue 

Attention ! Dernier délai pour la réception de votre paiement le lundi 
7 mars

NB : en juin la collecte aura lieu le 20 juin – inscription et listing à fournir 
vers le 6 juin – paiement pour le 13 juin au plus tard. 

iNFO lOgeMeNt
Dès ce mois de mars, le guichet du service Logement vous accueille, sans 
rendez-vous, les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.

Afin de maximaliser le traitement de votre dossier, veuillez vous munir de 
l’ensemble des documents relatifs à votre (vos) demande(s) de prime(s). 

Pour tout renseignement, l’équipe Logement :
Grégory HOUGE Conseiller Logement 04/267 07 91 ou 04/267 07 45
Fabienne SAMEDI  Gestionnaire administrative 04/267 06 23.

Christian BRAGARD,
Echevin du Logement

DEMANDEURS D’EMPLOI, SIX MODULES POUR S’INITIER À 
L’INFORMATIQUE EN 2016 !
Vous êtes demandeur d’emploi d’Oupeye ou de la Basse-Meuse et vous  
souhaitez vous initier à l’informatique, ce qui pourrait vous aider dans 
vos recherches d’emploi ? Alors la formation gratuite PMTIC organisée à 
la cyberthèque d’Oupeye devrait vous intéresser.

Bonne nouvelle pour cette année 2016 : en étroite collaboration avec 
notre Agence de Développement Local, le CISP Alternatives Formations 
propose six modules PMTIC. Le premier cycle s’achève actuellement 
mais les autres formations sont prévues en mars, en mai, en juin-
juillet, en septembre-octobre et en novembre-décembre. Ces modules 
de formation d’une durée de 48h, se déclinent en quatre unités: 
environnement numérique, communication, recherche-stockage et 
création. L’objectif de la formation est de sensibiliser et former les 
demandeurs d’emploi aux bases de l’informatique, un atout essentiel 
dans leur insertion socioprofessionnelle. Pour tout renseignement et 
inscription, vous pouvez contacter Mme Fabienne Simon (Alternatives 
Formations) au 0478/95 03 75.

CENTRE DE VACANCES 2016
APPEL À CANDIDATURE AU POSTE D’ANIMATEUR(TRICE)
Les candidats à un emploi d’animateur de centre de vacances pour les 
mois de juillet et août 2016 peuvent transmettre leur dossier à Monsieur 
Irwin GUCKEL, Echevin de la Jeunesse, rue des Ecoles, 4 à 4684 Haccourt, 
pour le 31 mars 2016 au plus tard.

Le courrier devra contenir les documents suivants : un certificat médical; 
un certificat de bonne vie et mœurs; un certificat de fréquentation 
scolaire (pour les étudiants); une copie du dernier diplôme et de la 
carte d’identité recto/verso; un curriculum vitae; une copie de toutes 
spécificités dans l’animation ainsi que les périodes de disponibilités.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de  
Monsieur Di Mascia au 04/267 07 20.

emplOi
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SeJOur au FlOreal De NieupOrT 
a L’aTTenTiOn De nOS Pre-PenSiOnneS eT PenSiOnneS 
Du LunDi 16 mai au mercreDi 25 mai 2016

Avec le retour du printemps, vous êtes déjà nombreux à penser à organiser vos vacances et vous n’avez pas hésité à contacter le 
Service des Seniors pour réserver votre séjour à la mer du Nord et plus particulièrement au Floréal de Nieuport.

L’hôtel, est situé à 100 mètres de la digue. Le logement se fera en studio pour les couples et en appartements de 1 ou 2 chambres pour 
les personnes désireuses de partager le logement à plusieurs. Pour celui (celle) qui le souhaite, la formule single est également 
possible moyennant un supplément de 135 € pour le séjour. Chaque logement est équipé d’une salle de bains et WC séparé, 
kitchenette, télévision et du téléphone.

Vous pourrez également profiter d’une infrastructure importante : piscine, bar, cafétéria, pétanque, mini-golf, soirée à thèmes. Le 
prix de votre séjour comprend  : le transport aller-retour en car, la mise en place de vos bagages dans votre logement, le séjour 
en pension complète avec boissons à table et un programme d’animations. Voici le tableau reprenant les montants à payer et les 
catégories de personnes suivant les revenus imposables :

Catégories de personnes suivant les revenus imposables Montants à payer

Isolés de + de 15.303 € par an 599 €

Isolés entre 12.243 € et 15.303 € par an 331 €

Isolés de – de 12.243 € par an 264 €

Ménages de + de 20.383 € par an 599 € par personne

Ménages entre 15.303 € et 20.383 € par an 331 € par personne

Ménages de – de 15.303 € par an 264 € par personne

Personne domiciliée hors entité d’Oupeye 740 €

Le Service des Seniors (Madame Dominique Labarbe) reste toujours à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
Si vous êtes intéressés par ce séjour au littoral, n’hésitez pas à lui téléphoner du lundi au jeudi au 04/267 07 15 pour effectuer votre 
réservation avec elle. Le Collège Communal espère que vous passerez un excellent séjour au littoral.

 Hubert SMEYERS Serge FILLOT Mauro LENZINI 
 Echevin Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre e.

PERMANENCE DE L’OFFICE NATIONAL DES PENSIONS DEUX MATINÉES PAR MOIS !
A partir du premier mars 2016, l’Office National des Pensions tiendra une permanence le 2e et le 4e mercredi du mois de 9h à 12h 
dans les locaux de l’Espace Emploi, au rez-de-chaussée de l’ancienne Administration, rue des Ecoles 4 à 4684 Haccourt.
Si vous travaillez ou avez travaillé comme salarié pendant votre carrière active, un représentant de l’ONP répondra à vos demandes 
de renseignements, et ce sans rendez-vous. En fonction de la fréquentation, il est préférable de se présenter à la permanence avant 
11h30, le bureau fermant ses portes à midi.

iNvitatiON À TOUS LES SENIORS 
Sur proposition de Monsieur Hubert SMEYERS, Echevin des Seniors, le Collège Communal est heureux de vous inviter à un après-
midi dansant le samedi 12 mars de 15h00 à 19h00, aux Ateliers du Château à Oupeye, rue du Roi Albert 50.
L’entrée est gratuite. Toutefois, afin d’organiser au mieux cette manifestation, pouvez-vous téléphoner à Madame D. Labarbe au 
04/267 07 15 du lundi au jeudi pendant les heures de bureau.



en collaboration avec notre commune, 
intradel, dans le cadre de ses missions de 
sensibilisation à la réduction des déchets, 
a édité un livre de cuisine « anti-gaspillage 
alimentaire ». cet outil s’inscrit dans les 
actions locales de prévention menées 
par l’intercommunale et soutenues par la 
région Wallonne et la province de liège. 

le contenu du livre vise à lutter contre le 
fléau du gaspillage alimentaire en aidant le citoyen à changer petit 
à petit son mode de consommation des denrées alimentaires. par 
ailleurs, intradel a souhaité s’associer à FOST plus afin de continuer 
à informer au mieux les citoyens sur le tri des emballages pmc et 
papiers-cartons.

Pourquoi un livre de cuisine « anti-gaspillage 
alimentaire  » ?

parce que le gaspillage alimentaire augmente d’année en année, 
et que si rien n’est fait pour inverser la tendance, on estime qu’il 
augmentera encore de 40 % d’ici 2020.

Pourtant, ce gaspillage n’est pas une fatalité !

pour inverser la tendance, il suffirait de consommer plus malin et 
durable.

Comment ? en planifiant nos achats, en conservant les aliments 
dans les meilleures conditions, en dosant correctement nos rations 
journalières, en consommant de saison, en optant pour les circuits 
courts, en osant remplacer un ingrédient par un autre, en donnant un 
second souffle à nos restes de cuisine…

c’est d’ailleurs toute l’ambition de ce petit guide gourmand.

Cet ouvrage vous livre tous les trucs et astuces « anti-
gaspi » de professionnels de la cuisine

experts en cuisine durable, des chefs nous ont transmis leurs secrets 
durant 81 ateliers de cuisine organisés gratuitement pour les citoyens, 
de septembre à décembre 2014 dans 61 communes de la zone 
d’intradel.

Dans une ambiance conviviale, les participants ont ainsi eu l’occasion 
de réaliser des recettes gourmandes conçues pour cuisiner sans 
déchets et accommoder les restes de repas. ils ont également eu 
l’occasion d’apprendre comment acheter malin, conserver les aliments 
ou accommoder des restes cuisinés. articulées en menus « zéro 
déchet », ces séances ont démontré qu’avec un peu d’imagination, 
ne pas gaspiller est possible et très facile en cuisine.

pratique et facile à utiliser, ce guide rend compte de cette expérience 
et vous aidera à la maison lors de la préparation de vos repas de 
famille.

Christian BRAGARD et son équipe « environnement » vous 
informent … Alors, utile ou futile ?
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aTelier De FaBricaTiON  
De prODuiTS D’eNTreTieN
Nettoyage de printemps, sans danger, sans polluer

Les Belges utilisent 62.000 tonnes de produits d’entretien par an. Un tel volume 
génère inévitablement son lot de déchets.

Cette animation aborde les différentes facettes des produits d’entretien issus du 
commerce conventionnel, de la publicité à l’aspect écologique en passant par 
l’aspect santé. Existe-t-il d’autres solutions ? C’est ce que nous allons découvrir 
ensemble lors de cette animation. 

Le mardi 22 mars 2016 à 19h30, dans les caves du Château d’Oupeye.

Coût de l’atelier : 5 € (atelier, produits emportés, boisson et collation).

Réservation auprès de G. Godin au 0474/28 11 12.  
Atelier limité à 20 participants.

Apporter 2 bocaux en verre d’environ 300ml, pour repartir 
avec vos produits.

Organisé par le groupe de sensibilisation à la prévention 
des déchets d’Oupeye, avec le soutien de l’Echevinat de 
l’Environnement. Animatrice  : Mme Anne Gomez Mariné.

NOuVelle « GiVe-BOX » À Oupeye
La « Give-Box » (littéralement « boîte à donner ») est une armoire placée dans un lieu 
public ; on y dépose ce dont on ne se sert plus* et on y prend ce qui nous intéresse. 
Installée depuis 2 mois à l’accueil du centre administratif de HACCOURT, notre Give-
Box recueille un franc succès. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé 
à INTRADEL l’installation d’une deuxième sur notre territoire. Celle-ci se 
trouve à votre disposition, à la bibliothèque d’OUPEYE.

Utiliser l’une de nos « give-box », 
c’est donner une deuxième vie 
à vos objets, n’hésitez pas à en 
faire bon usage !

*Pas de vêtements ni 
d’électroménager

Ça marche pOur GOurcy !
Le dimanche 20 mars prochain, à l’invitation de Monsieur Paul ERNOUX, Echevin 
des Affaires humanitaires, ne manquez pas notre traditionnelle dégustation de 
produits locaux et équitables proposés lors du petit déjeuner et de la marche 
solidaires.

Nous vous donnons rendez-vous : 

•	 8h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 10 km

•	 9h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 5 km

PAF : 5€/adulte – 2€/enfant.

Ateliers du Château, rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye.

En collaboration avec le club de marche   
LA GODASSE OUPEYE.

Réservation au 04/267 07 21 ou par mail à l’adresse l.jedrzejski@oupeye.be 

« Parce que la solidarité internationale passe par ma commune ! ».

Les livres sont disponibles dès 
ce 1er mars à l’Administration
communale, rue des Ecoles, 4 
à Haccourt (service Environnement).
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M. et Mme Laurent Tollec – Philippekin d’Oupeye M. et Mme René De Coster – Gilles de Hermée

Noces de brillant – 65 ans de mariage Noces de diamant – 60 ans de mariage

les juBilés De Décembre 2015
Deux cérémonies exceptionnelles se sont déroulées au Château d’Oupeye, revoyons-les en images !

cOMMuNicatiONs
Connaissez-vous la maison du souvenir d’oupeye ?
elle se situe à hermalle, rue du perron 1a, dans l’ancienne maison 
communale. elle est le relais entre l’administration communale d’Oupeye 
et la population. Son rôle est de conserver la mémoire des événements qui 
se sont produits durant les deux guerres mondiales et de nos concitoyens 
qui les ont vécus. c’est ce qu’on appelle le devoir de mémoire qui est 
une obligation pour chaque commune de notre pays. Des expositions 
commentées sont organisées accueillant des groupes scolaires comme 
des adultes. malheureusement, les membres de notre comité prennent 
de l’âge et ont de plus en plus de mal à assumer leur rôle.
Si vous avez un peu de temps libre, si vous aimez l’Histoire, si vous 
avez envie d’être en contact avec les autres, venez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus.

Intéressés ? 
prenez contact avec notre président au O4/248 36 47 ou au 0474/46 64 
82 ou encore par mail pirsonandre@yahoo.fr. N’hésitez pas non plus à 
prendre connaissance de notre site très complet : « maisondusouvenir.be »

Bourse aux vêtements, et jouets 

hermalle : salle du cheval blanc – dimanche 6 mars de 8h30 à 14h30, 
(articles de puériculture de 0 à 12 ans bienvenus). 
info : 0475/93 55 91 – 0496/18 20 87 – www.bleus-hermalle.be

BiBlioBus les lundis 7 et 31 mars

haccourt : rue des ecoles de 9h à 10h25 
houtain : ecole communale, Voie du puits, 13 de 14h45 à 15h30.

théâtre

les samedis 12, 19, et 26 mars à 20h et dimanche 13 mars à 15h 
« louke à twè »  salle les montagnards à houtain 
réservations : 04/286 24 73.

vide dressing

hermalle : salle du cheval blanc - dimanche 20 mars de 10h à 18h.  
info et réservation : 0474/77 24 96.

amateurs de philatélie

château d’Oupeye : dimanche 13 mars 2016 de 8h30 à 12h30 
Org. et rens. : 0498/29 00 24 - «ladiligencephilatélie»

ConférenCe marCel de linCé

château d’Oupeye : lundi 15 mars à 20h - Fascinant Brésil 
04/248 36 47 – 0474/46 64 82.

ColleCtes de sang de la Croix - rouge 

prochaine collecte à Oupeye : le jeudi 24 mars ateliers du château 
16h30 à 19h30. 
attention ! Suite à une baisse manifeste du nombre de donneurs, la 
collecte de hermalle a dû être supprimée. les collectes d’Oupeye et de 
haccourt sont maintenues.
rappelons d’autre part que le service de bénévoles heSTia a pour but 
de briser la solitude des personnes au cours d’un moment convivial tout 
en les aidant à garder un réseau social. N’hésitez pas à faire appel à cette 
équipe en appelant le 04/264 67 42.

foire du vin de la Basse-meuse 24ème edition

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars - cercle Saint-lambert  
0476/65 25 56 - www.foireduvin-basse-meuse.be

invitation au voyage

Du 6 au 11 avril : voyage en car - l’ardèche méridionale 
info et inscriptions : 0475/33 47 00 - besace.oupeye@scarlet.be

la SaiSON CARNAVALESQUE 2016  
eST laNcée !
Comme chaque année, à l’initiative de Monsieur Irwin Guckel, Echevin de la  
Culture,  les comités carnavalesques ont signé la charte du carnaval Oupéyen.

Ils se sont ainsi engagés pour tout mettre en œuvre pour que le bel esprit 
carnavalesque se perpétue dans notre commune de manière conviviale et bon 
enfant.
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AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois d’avril 2016 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de 
Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04/267 06 00 – fax : 04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 4 mars 2016 au plus tard.  Nous 
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

La DanSe: un arT, un SPOrT Ou un DiverTiSSemenT

en décembre dernier, loïc Nottet remportait l’émission à succès « Danse avec 
les stars » diffusée sur TF1. chez nous, le talent de ce jeune chanteur belge a 
remis en lumière la beauté de cette discipline dont l’origine remonte à la nuit 
des temps. cette réussite suscite des vocations ou, en tous cas, donne l’envie 
à tout un chacun de se lancer dans la pratique de la danse.

Eh bien, dansez maintenant !
en prenant des cours de danse, vous mettez votre esprit à l’épreuve et 
stimulez les connexions au sein de votre cerveau. À la différence des autres 
formes d’exercice, la danse ne présente aucune limite d’âge !

Ses bienfaits physiques
la danse est non seulement une belle manière de s’exprimer et de se divertir, 
mais également un moyen de se maintenir en bonne forme et en bonne santé !  
les bienfaits de la danse sont nombreux, car elle permet de faire travailler 
tout le corps. celui-ci devient plus tonique au fur et à mesure des 
séances. les abdos deviennent plus fermes, ce qui procure une meilleure 
stabilité générale. le corps se muscle et s’assouplit de façon progressive. 
De plus, pratiquer la danse permet de mieux coordonner les mouvements 
des bras et des jambes et augmente la capacité de la mémoire.

Ses bienfaits psychologiques
il a été prouvé que la danse peut contribuer à combattre la dépression et à 
améliorer l’estime et la confiance en soi, ce qui est très important, surtout 
quand on sait à quel point la dépression est présente chez les adolescents ou 
les adultes de tous âges.
Du rock’n roll à la Zumba, de la danse de salon à la danse contemporaine, 
10 clubs ou associations sont à votre disposition sur Oupeye et accueillent 
déjà près de 1200 membres.
Dès l’âge de 2 ans et demi et sans aucune limite d’âge, vous pouvez 
vous y inscrire toute l’année ou, pour les plus jeunes, durant les stages de 
vacances scolaires.
pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet  
www.oupeye.be ou contactez notre service « Sports » au 04/267 07 70. 

« La danse, c’est de l’architecture en mouvement ».  
(Jérôme Touzalin, dramaturge français)

a très bientôt.

Sportez-vous bien,

christian BRAGARD 
echevin des Sports

Randonnée cyclo-touriste de 50km

au départ de hermalle (cercle Saint-lambert).
Dimanche 20 mars : 04/387 70 72 – 0486/98 23 20 – 0492/78 51 66.

Gala international muay-thai

26 mars à 19h - salle omnisport Oupeye.

1. Les organisations communales 

Génération Future, enfants de 2,5 à 12 ans –  
04 264 52 46
activités créatives diversifiées.
Camps Sportifs, enfants de 3 à 14 ans –  
0497/49 08 55.
multisports, psychomotricité, VTT, Sports découvertes,… 
Stages Culturels, enfants de 3 à 6 ans –  
0499/93 90 31.
Découverte des drôles de petites bêtes, découverte des fleurs. 
Inscriptions à partir du samedi 5 mars, 
dès 10 h via le site www.oupeye.be

2. Les organisations privées

Asbl DoMiDo :  
Stages musicaux et créativité: 4 à 12 ans : 
du 4  au 8 avril. Inscriptions: 0474/28 11 12 ou  
www.domido.be

Tritons Haccourt Natation :
Stage natation – multisports - bricolages : 4 à 10 ans 
Du 4 au 8 avril. Inscriptions: 0477/ 35 60 75 ou  
triton.natation@cybernet.be

Asbl Racont’Art : 
Stage «Comedy» : 5 à 12 ans : du 29 mars au 1er avril 
Inscriptions : 0485/54 54 03 ou www.racont-art.be

Ranch Dakota :
Stage d’équitation : 3 à 18 ans : du 4 au 8 avril 
Inscriptions : 0470/29 54 12 ou  
ranchdakota@hotmail.be

JS Vivegnis :
Stage Sportif : 5 à 12 ans : du 29 mars au 1er avril 
Inscriptions : 0487/99 86 01 ou jsvivegnis@gmail.com

Renseignements pour l’ensemble des stages:
http://www.oupeye.be/activites/default.aspx 
Coordinateur Accueil Temps Libre: Benoit Michez 
Tél. : 04/ 267 07 24 – 0499/93 90 31. 

STAGES PRINTEMPS 2016 : DU 29 MARS AU 8 AVRIL
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DROITS DANS
LES YEUX

DROITS DANS
LES YEUX

  EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

  ‘‘DROITS DANS LES YEUX’’  

  Ouvrir les yeux, c’est déjà agir !  

 Château d’Oupeye, 127 rue du Roi Albert, Oupeye  

 27 > 28 février • 5 > 6 mars • 14 > 18h  

  www.droitsdanslesyeux.be  

Avec le 
soutien de

Vernissage  : 26/2 à 18h Entrée libre

Organisation de l’Administration communale 

d’Oupeye et de l’ASBL Château d’Oupeye

 Avec les plus grands

 photoreporters belges

 Colin Delfosse

Johanna De Tessières     

 
Tim Dirven

 Thierry Falise

 Cédric Gerbehaye

 
Roger Job

 Pascal Mannaerts

 Christophe Smets

 Bruno Stevens

 Dieter Telemans

 Gaël Turine

 
John Vink

 Teun Voeten

« DROIT DANS LES YEUX » 

Ouvrir les yeux, c’est déjà agir !

Amnesty International présente les photos de treize des plus célèbres photoreporters belges qui 
illustrent le mieux le combat en faveur des droits humains : Colin Delfosse, Johanna de Tessieres, Tim 
Dirven, Thierry Falise, Cédric Gerbehaye, Roger Job, Pascal Mannaerts, Christophe Smets, Bruno Stevens, 
Dieter Telemans, Gaël Turine, John Vink, Teun Voeten.

Château d’Oupeye, 127 rue du Roi Albert, Oupeye. Les 27 et 28 février ; 5 et 6 mars de 14h à 18h - 
www.droitdanslesyeux.be 7
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