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Edito
Après la réflexion, passons à l’action... 
à l’heure des grandes désunions, des 
séparatismes et des clivages, que reste-t-il 
à faire pour les structures culturelles telles 
que la nôtre, sinon de renforcer les valeurs 
et le lien social. Toujours avec le désir 
de faire ensemble et de tisser une toile 
culturelle diverse et commune à la fois.

Nous nous voulons agents de rencontre et 
de partage. Nous voulons faire du Centre 
culturel un lieu d’échanges et de réflexion. 

Un espoir, que ce qui se fait ensemble 
et en partage soit le moteur d’un 
épanouissement personnel.  

Centre culturel local de Hastière
Rue Marcel Lespagne, 10 

5544 Hastière-Lavaux 
Tél./fax: 082/64 53 72 

info@culturehastiere.be 
www.culturehastiere.be 

Facebook/ Centre culturel d’Hastière

l’EquipE
François Prumont
Animateur - Directeur 
Coordination - Partenariats   
éducation permanente 
francois@culturehastiere.be

Joëlle Casteleyn
Animatrice 
Comptabilité - Réservation 
joelle@culturehastiere.be

Vanessa Denis
Animatrice 
Associations - Expositions 
vanessa@culturehastiere.be

mathilDe laloux
Animatrice 
Programmation scolaire 
mathilde@culturehastiere.be

alain sChoemans
Régisseur 
alain@culturehastiere.be

Semaine du 24 au 28 juillet
 3 à 4 ans 5-7 ans 8 à 12 ans

Matin Psychomotricité Cirque Anglais Multisports/VTT

Après-midi Création de jeux Multisports Mini-Foot Cirque

Semaine du 31 juillet au 4 août
 3 à 5 ans 5-7 ans 8 à 12 ans

Matin éveil musical Multisports Peinture acrylique Multisports  
Aventure

Après-midi Cirque «Percutons les 
sons»  

Instrumentarium

Hanball Judo

Semaine du 28 au 31 août
 3 à 5 ans 5-7 ans 8 à 12 ans

Matin Création  
«Vive la rentrée»

Multisports ballons Pêche Créa’Fil

Après-midi Fête du corps Music Hall/ Danse 
orientale

Comédie musicale Multisports ballons

nos partEnairEs....

Le passage du BDbus
2ème mercredi du mois 
sur la place e. Binet 
De 18h40 à 19h10 
Gratuit pour les moins de 18 ans

Le BDbus transporte avec lui une 
importante collection de bandes 
dessinées, de mangas, de comics,  
de DVD mangas, des documentaires  
et des périodiques autour de la bande 
dessinée pour tous.

L’Académie des Arts Mosans

mercredi de 13h30 à 16h30 
Jeudi de 18h à 21h 
samedi de 10h à 13h 
rue de France, 245  
à heer-agimont 
0498/04 13 60 ou 
academiedesartsmosans@hotmail.com

Cours de peinture, sculpture et 
modelage. Ouvert à tous et pour tous 
les niveaux. Matériel de sculpture 
et de peinture disponible sur place. 
Possibilité de cours à domicile. 

Les Stages sportifs et culturels
au Complexe sportif de miavoye 
1, rue sous-lieutenant Piérard 
infos et inscriptions: 082/ 62 94 55  
ou csa.miavoye@gmail.com

8 à 12ans 
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Excursion «Terre et fusion»

Jeudi 6 avril 
Départs (Voir l’horaire ci-dessous) 
55 euros (tout compris)

Albert Bernaert nous emmènera 
visiter l’exposition temporaire 
dans la fameuse gare de Liège 
Guillemins «L’Armée Terracotta» qui 
retrace l’histoire du 1er Empereur 
chinois. Dans la deuxième partie 
de la journée, nous dinerons à la 
cafétéria des Cristalleries du Val 

St Lambert que nous visiterons 
également. Cette visite guidée 
est composée d’un petit film sur 
la vie du monde ouvrier du Val St 
Lambert et nous assisterons à une 
démonstration de soufflage du 
verre. Le prix comprend: le trajet 
en car, les visites et le repas de 
midi sans les boissons.

Inscription obligatoire.

Horaire du bus

Retour prévu entre 18h et 19h
 4ème édition du concert de l’orchestre 
symphonique du P’tit Val de Sambre
samedi 24 juin 
à l’abbatiale de hastière 
19h 
12€ /10€ (prévente)

Les septante musiciens de 
l’Orchestre Symphonique du P’tit 
Val de Sambre nous présenteront 
un répertoire sur le thème  des 
Amériques. 

La première partie mettra à 
l’honneur l’Amérique du nord, 
avec de la musique de films, des 
comédies musicales, ... La deuxième 
partie illustrera l’Amérique latine, 
avec ses rythmes caractéristiques 
très colorés : Mambo, tango, et 
autres salsas. 

   Cabaret «Années folles»

Vendredi 14 avril  
salle récréar  
19h - 16€  
(entrée et repas compris)

Venez vous plonger le temps d’une 
soirée, dans l’ambiance pailletée  
et survoltée des «Années folles» et 
faire la fête au son de la musique du 
groupe «Sousa Shleb»: Sousaphone, 
trompette, cornet à pistons, 
batterie. Ces musiciens vous 
emmèneront aux racines du jazz/
blues New Orléans, accompagnés 
de danseurs de «lindy hop». 
Vos papilles ne seront pas en reste 
puisqu’ il vous sera proposé un 
menu trois services: 
En entrée, «La trilogie à la Charlie 

Chaplin», suivi de «La palette de 
Max Ernst» et comme dessert: «Les 
plaisirs sucrés de Joséphine Baker». 

Art déco, cinéma muet, avènement 
du surréalisme, fascination pour la 
culture américaine, découverte du 
jazz…  
Les «Années folles» se caractérisent 
bien par cette volonté de paix 
intérieure, d’insouciance et d’une 
société qui veut profiter au 
maximum de la vie.  
Apéro offert à tous celles et ceux 
qui seront habillés à la mode de ces 
années-là.

La réservation au repas/soirée est 
obligatoire avant le lundi 10 avril.
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Sous le coquelicot, les conteurs embarquent petits et grands 
dans des histoires du cycle de la vie, qui font parler les arbres, 
les pierres, les fleurs, le ciel, les animaux. Au fil du récit se 
glissent des notes de musique, des objets, des breuvages, des 
senteurs qui dévoilent la fabuleuse richesse de ce qui nous 
entoure. Les conteurs proposent trois escapades contées 
différentes, chacune d’une durée de 30 minutes.

 13h - 15h 30 - 17h  
                          Les Contes du Coquelicot

Dimanche 28 mai
De 12h à 13h30 - Repas

En 10 ans, Scherzi Musicali est devenu un ensemble 
incontournable dans le monde de la musique ancienne, 
reconnu pour son travail sur les 17e et 18e siècles.  
Scherzi Musicali se produit à travers l’Europe dans les 
salles et festivals les plus prestigieux.

20h - Scherzi Musicali - 10€

à l’église St Rémi à Hermeton

à la place Binet à Hastière

HastiErE a FollE allurE 

Gyrophare est un groupe de musique punk familial  
qui invite enfants et parents à partager un répertoire 
de chansons drôles, énergiques et fortement inspirées  
par l’imaginaire décalé et poétique de l’enfance.

13h30 - Gyrophare

Gratuit

Samedi 27 mai

Cette année, nous vous proposons une assiette barbecue et son buffet de crudités à 7€. 
L’inscription au repas (de 12h à 13h30) est obligatoire. Des pains saucisse à 3€ seront 

vendus tout au long de la journée.  
16h - Les taupes qui boivent du lait

18h - Laid Comme Vous
Mélomane et poète, le quatuor ne cesse de marier  
les genres tout en affirmant son style inimitable.  
Punklezmer et raggamusette, tango rétro-moderne  
et chanson hip-hop...  
Laid Comme Vous braille et tonitrue, des ruelles 
jusqu’aux salons. Sans le sou ni culotte mais riche de 
notes, le groupe redonne ses lettres de noblesse aux chanteurs 
populaires, aux poètes oubliés et guillotine la chanson à coup 
d’ instruments les plus improbables et déclassés.

14h30 - «Frontière» Mouvement dansé
Les élèves de 5ème  et 6ème primaires de l’école communale de 
Agimont vous invitent à vous déplacer sur le pont de Hastière 
pour vous faire découvrir l’univers du mouvement dansé. 

Le projet «Frontière» a été initié par Phalène asbl, opérateur 
culturel, avec l’intervention de Laurence Chevallier danseuse-
chorégraphe, en partenariat avec Stéphanie Bonhivers. 
Tout au long de l’ année, les élèves ont exploré les 
fondamentaux de la danse: les possibilités créatives du corps,  
le sens de l’espace, du temps, du rythme, la qualité de la 
rencontre avec l’autre, l’énergie et ses nuances. Une matière qui 
permet à chaque élève d’exister de façon singulière. Il construit 
à la fois un esprit citoyen ancré dans la réalité du territoire, du monde et une vision poétique.
Danser sur le pont d’Hastière, c’est donner l’occasion à cette génération, d’occuper un lieu public 
pour marquer cette «autre» Frontière symbolique de l’histoire de la Commune en «passant la 
Meuse».

Le projet «Frontière» est soutenu par la cellule Culture-Enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les Taupes qui boivent du lait est une fanfare festive de musique klezmer et d’Europe de l’Est. 
Sans complexe, les Taupes s’adaptent à toutes les situations pour délivrer leur set explosif. 
Fruit d’une riche collaboration entre des musiciens venus de tous les horizons, le groupe se 
produit depuis 2006 sur les places publiques, dans les fêtes de quartier et les festivals belges et 
internationaux.
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Expos
«à la découverte de nos 
racines»

Du 03/04 au 21/04 
Vernissage le samedi 25 mars à 11h 
Du lundi au vendredi de 10h à 16h 
à la maison suzanne de Brogniez 
entrée gratuite

Les enfants de 1ère et 2ème primaires 
de l’école Sainte Anne, en co-
création avec Barbara Avelino, artiste 
transdisciplinaire, présentent leurs 
productions réalisées cette année 
dans le cadre des ateliers artistiques 
«MUS-E» sur le thème des origines et 
de l’identité. 
L’artiste a proposé différentes 
techniques et ainsi plongé les enfants 
dans une atmosphère singulière où on 
expérimente et où on improvise.  
Les enfants partent à la découverte .... 
L’exposition vous emmène à la 
découverte d’ expériences visuelles 
mélangeant matériaux de la nature 
et technologies actuelles. Dessins 
collectifs, peintures, assemblages et 
installations d’objets, enregistrements 
sonores, prises de photos dans les 
alentours sont autant de moyens 
artistiques utilisés par les élèves pour 
vous faire voyager au coeur de leur 
univers.   

Réalisations des élèves  
de l’atelier d’Isabelle Demey

Du 20/05 au 21/06 
Vernissage: le vendredi 19 mai à 18h30 
à l’Office du Tourisme 
Du lundi au samedi de 10h à 17h 
entrée gratuite

Isabelle Demey, artiste peintre et ses élèves 
auront le plaisir de vous présenter leurs 
œuvres au crayon, fusain et encre, fruits 
du travail d’une année de cours donnés au 

Centre culturel de Hastière. 

«Hastière en cartes postales»

Du 25/05 au 05/06 
Vernissage: le mercredi 24 mai à 18h 
en semaine: de 14h à 17h 
les samedis, dimanches 
et jours fériés de 10h à 18h 
entrée gratuite

C’est dans l’ église de Hastière-Lavaux que quelques collectionneurs 
de la région et les membres du Conseil culturel vous invitent à venir 
découvrir les différents villages de l’entité de 1900 à nos jours  à travers 
la thématique du tourisme. Dès le début du XXe siècle, Hastière a 
connu l’afflux des touristes et de nombreuses cartes postales nous 
présentent les attraits de notre belle région. Certains quartiers sont 
restés les mêmes; d’autres sont presque méconnaissables, les moyens 
de transports sont différents, ….  
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atEliErs

triCot

lundi 
De 14h - 16h  
1€/atelier 
Claudine Campion 
0476/62 82 21

Rencontres autour des 
aiguilles. Venez échanger 
vos connaissances sur 
le tricot ou apprendre 
en compagnie de 
passionnées...

Dessin

lundi 
De 18h - 20h30 
6,50€/cours 
isabelle Demey 
0474/38 23 42

Atelier/cours de dessin 
proposé par Isabelle 
Demey, artiste peintre, 
qui aborde plusieurs 
techniques telles que 
le crayon, le fusain, les 
encres, etc.

relaxation en 
mouVement 

éVolutiF

mardi 
De 18h30 - 19h45 
De 20h - 21h15 
sur donation 
libre et consciente 
linda Demey 
0474/87 22 96

Adapté à tout âge, 
l’atelier propose 
différentes approches 
corporelles liées à la 
détente et à la gestion 
du stress. Cet atelier 
vous permettra de 
réaliser tous vos projets! 

renContre De 
Femmes

3ème mercredi du mois  
De 20h à 21h30 
sur donation  
libre et consciente 
linda Demey 
0474/87 22 96

Consacré uniquement 
aux femmes, cet atelier 
en six séances propose 
des activités autour de la 
détente et de l’écoute au 
féminin.

Couture 

Jeudi 
De 13h - 17h 
5€/cours 
marie l. marchot 
0476/02 10 06

Vous avez l’esprit créatif. 
Vous avez des mains 
de fée. Vous aimeriez 
confectionner ou 
redonner un nouveau 
souffle de vie à vos 
vêtements démodés? 
Cet atelier est fait pour 
vous!

meuBles en 
Carton

Vendredi  
De 13h - 17h  
5€/atelier 
marie l. marchot  
0476/02 10 06

Cet atelier permet 
aux participants de 
s’initier à la technique 
de fabrication de 
meubles en carton. 
Leurs avantages sont 
nombreux et aucune 
compétence particulière 
n ‘est requise!

pour tous!

Quand est-il 
du nouveau 
bâtiment?
Trois ans après la 
fermeture de l’Eventail 
en 2014 pour des raisons 
de sécurité, la Commune 
d’Hastière obtient un 
financement à 80%, soit 1.200.000 euros, pour sa future «Maison hastièroise».
Le projet de «Maison Hastiéroise» va démarrer. Celle-ci comprendra une salle 
de spectacle, mais aussi un prêt de livres, un espace numérique et des salles de 
réunion.  Le projet a été retenu par un Jury de la Région Wallonne qui dispose 
d’une enveloppe via un programme européen de développement rural. Résultat: 
ce sont 80% qui seront financés par la Région wallone. La Maison hastiéroise verra 
donc le jour fin 2018.  
Une présentation plus complète est visible sur notre site www.culturehastiere.be. 

... Et du prêt de livre?
heures d’ouverture: le lundi et le mardi: de 9h à 17h

Les habitués ont pu remarquer les caisses s’amoncelant dans le petit 
espace réservé à notre prêt de livres. Pas d’inquiétude cependant, 
les amoureux des livres auront d’ici quelques semaines à nouveau  
la possibilité de louer des ouvrages pour la modique somme de 10 
cents à la Salle Suzanne de Brogniez ,10 rue Marcel Lespagne où 
nous vous offrirons toujours un large choix de livres. 
La béabathèque proposera aux enfants une belle collection de 
littérature jeunesse. La salle Suzanne de Brogniez disposera également  
d’un espace lecture.

Enfin, afin de procéder au déménagement, au nouveau classement de livres et aux 
éventuelles nouvelles permanences, nous faisons appel aux bénévoles. Pour les 
intéressé(e)s: rendez-vous le lundi 10 avril à 10h à la salle Suzanne de Brogniez, ce 
sera l’occasion de vous faire connaître si vous avez la possibilité d’offrir quelques 
heures de votre temps. Contact : vanessa@culturehastiere.be ou 082/64 53 72.

a propos du cclH...
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Le lundi de 9h à 16h, Salle 
«Récréar».  
Le Bébé Bus Haute-Meuse 
Infos: 0474/44 27 07

*
Le 1er et 3ème jeudis du mois 
De 14h à 17h30
Ancienne gare d’Hastière
Jeux de scrabble, triominos, 
belotte, whist, couyon. 
Prix: 3,50€ (Tarte+café). Infos: 
Gresse Louis: 0478/90 35 02

*
Le vendredi, répétition à la 
Rue de Mesnil, 44 à Heer. 
Chorale de chants profanes 
de 26 ans d’expérience. 
Animation d’offices religieux 
ou prestations à la demande. 
Infos : 0473/78 84 54 ou 
joelboulanger48@gmail.com

*
Le mardi, de 14h à 18h
Ancienne école d’Agimont
Jeux de cartes. 2€ pour le 
goûter. Infos : Les Amis du 
3ème âge d’Agimont :  
0494/13 05 07

*
Le vendredi, de 14h30 à 
16h30, salle «Les Minouches»
Atelier théâtre pour adultes. 
Gratuit. Infos : 0493/52 10 91

*
Toute l’année
Sports aventure : VTT, tir à 
l’arc, Team Bulding, chasse 
aux trésors. 
Infos : 0495/84 46 40 ou 
naturescapade@gmail.com

*
Le vendredi, de 21h à 22h
Salle «Saint-Pierre» à Hastière
Cours de QI Gong 
(gymnastique chinoise anti-
âge), bien-être, confiance 
en soi, prévention stress et 
burn out. Licence/Assurance: 
25€ – 4€/cours (2 premiers 
cours gratuits)  
Infos: 0496/64 71 44 
www.mishido-artsmartiaux.be  
Facebook/groupe Mishido 

*
Tous les congés scolaires 
De 14h à 18h, rue de France, 
122 B à Heer-Agimont
Musée du Train Miniature, 
ligne Dinant-Givet à l’échelle 
«HO». Entrée gratuite
Contact : 082/21 98 28 ou 
danieltmhm@gmail.com

*
Cours privés et séminaires 
sur demande à Maurenne.
Martial art - Méditation 
- Self défense. Taijiquan 
style Chen de GM 
Chen Xiaowang, 19ème 

génération Chen, ainsi 
que le xingyiquan et le 
baguazhang de Chu Guiting 
lineage. World Chen Taiji 
Association Belgium.
Infos: H. Deckx: 082/66 79 02 
www.chentaiji.be

*
Recherche et proposition 
de collaborations avec les 
comités hastièrois pour 

activités et festivités au 
profit des enfants scolarisés 
à Hastière. Comité des petits 
Loups d’Hastière: 082/21 94 
00 ou 0479/90 71 12

*
Le premier samedi du mois 
(sauf juillet et août), à 13h30 à 
la Salle Saint Pierre à Hastière-
par-Delà 
Approche et découverte 
de la philatélie. Travaux 
de propagande et de 
perfectionnement 
philatéliques. Echanges 
entre membres.
Infos: Cercle de Philatélie 
Zéphir Demanet: Jean 
Marchal: 0476/98 86 14

*
1er et 3ème mardi du mois, 
de 14h à 18h à la Salle «Les 
Minouches» à Heer.
Après-midi cartes, club des 
3 x 20. Contact: 082/64.60.21

*
Le samedi 1er avril, à 16h30
Atelier-conférence par 
Michel de Kemmeter : « 
Entrez avec nous dans 
la nouvelle économie ». 
Conférence gratuite suivie à 
18h30 d’un atelier-repas pour 
ceux qui veulent approfondir 
la question à partir de leur 
projet (PAF : 30€ + boissons). 
Réservation indispensable.
Infos: Villa 1900: 0470/46 26 
99 ou now@waulsort.be

*

agEnda dEs associations
Le samedi 1er avril, dès 19h
A l’«espace Tahaut» au 
Complexe de Miavoye 
Souper boulettes-frites au 
profit des jeunes du club de 
Handball de Miavoye
Infos : 082/68 94 55 ou  
csa.miavoye@gmail.com

*
Dimanche 2 avril, de 8h à 18h 
1er marché du printemps 
Artisanat, produits de 
bouche, maraîcher. Dès 11h, 
chasse aux œufs pour tous 
les enfants. Infos : asbl «Les 
Minouches» : 0478/05 10 38

*
Dimanche 2 avril, départs 
de 7h à 15h du home 
permanent «Le caillou», à 
Anseremme. Marche ADEPS
Parcours fléchés de 5, 10, 15 
ou 20 km. Gratuit.
Infos : 0478/28 07 95

*
Samedi 8 avril, à 14h
Salle «Les Minouches» à Heer
Lapin de Pâques (Chasse 
aux œufs) suivi d’un bingo 
enfants (De 0 à 12 ans) 
Gratuit. 
Infos : 0477/92 30 42 ou 
amisdubonsoy@gmail.com

*
Dimanche 9 avril, dès 11h
A la plaine de jeux 
d’Hermeton. Chasse aux 
œufs gratuite pour les 
enfants de 0 à 10 ans. 
Infos : Jeunesse d’Hermeton : 
082/71 41 46

*
Du lundi 10 au 14 avril, de 9h 
à 16h (possibilité de garderie 
dès 7h45 jusque 17h30)

Au Complexe de Miavoye
Stages sportifs et culturels 
pour les 3-12 ans. De 70 à 
120 euros pour la semaine 
de stage. Infos : www.
latitudesport.be ou 
083/67 78 00

*
Samedi 15 avril à 19h30 
A la «Villa 1900» à Waulsort
Concert d’Ernest 
Hembersin. Participation 
libre au chapeau. Réservation: 
0470/46.26.99 ou now@
waulsort.be

*
Dimanche 16 avril, de 17h 
à 20h. Départ et arrivée au 
«Castel les Sorbiers» à Heer
Randonnée familiale de nuit 
(parcours aventures) «Les 
aventuriers de Pâques»: 
circuits de 4 ou 8km. Bar et 
petite restauration à l’arrivée. 
Gratuit. Infos: Latitude 3: 
082/64 31 11 ou  
lhastrail@gmail.com

*
21, 22 et 23 avril à Agimont
12ème kermesse
Vendredi : à partir de 19h, 
inscription au «Blind test», 
début du jeu à 20h30, Cosy 
80&90, Karaoké. Samedi : 
inscription dès 13h, tournoi 
de Soccer 4 contre 1. à 
partir de 21h : DJ Noqz et DJ 
Agreath. Dimanche: apéro 
agimontois dès 11h près des 
forains. Petite restauration 
tout le week-end. Infos : 
Comité des jeunes d’Agimont

*
Vendredi 21 avril au soir
A la « Villa 1900 » à Waulsort

Conférence historique « La 
Malagne (le monde romain), 
par Christian Limbrée.
3€ (une boisson comprise) 
ou 25€ avec le repas (hors 
boissons)
Infos : now@waulsort.be 
réservation au 0470/46 26 99

*
Samedi 22 avril, à partir de 
12h (pour le diner) et 14h 30 
(le festival musical avec Cathy 
Minet et Guy Tillieux)
Salle «Les Minouches» à Heer
Diner dansant à l’accordéon 
dans l’esprit des ginguettes 
mosanes, avec artistes 
régionaux et du Nord de 
la France (20€ diner et 
musette).
Infos et réservation :  
082/64 52 63 ou  
willy.bultot@skynet.be

*
Dimanche 23 avril, à 15h 
A l’Hôtel de Ville de Dinant
Venez fêter l’anniversaire 
du « Dinasel ». Le « Sel » est 
un système d’échange local, 
où des personnes échangent 
des services, des biens et 
des savoirs de manière 
multilatérale. Infos : dinasel@
outlook.fr

*
Dimanche 23 avril, à 14h30
Départ et arrivée à la rue du 
Manoir, à Agimont
Visite thématique guidée 
«La carrière du Rond 
Tienne» à Agimont. Prix: 3€. 
Infos : 082/64 44 34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be 

*
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Au Complexe de Miavoye
Tournoi de foot de rue 
«Champion’s Leage» ouvert 
aux jeunes de 6 à 16 ans (U8, 
U10, U13 et U16). Vendredi 
28 avril à 19h: tirage au sort 
au Complexe de Miavoye. 
Du 3 au 19 mai: match dans 
les «Sportzones». Mercredi 
24 mai dès 19h: finales au 
Complexe.Participation 
gratuite et inscription 
sur demande pour le 19 
avril. Infos : Complexe de 
Miavoye 082/68.94.55 ou 
0483/05.72.21 ou  
csa.miavoye@gmail.com

*
Le jeudi 20 avril, 25 mai et 22 
juin de 17h15 à 19h15 et les 
samedis 22 avril, 20 mai et 17 
juin de 9h15 à 11h15
A la « Villa1900 », à Waulsort
Ateliers de couture
Participation libre pour 
l’animatrice, matériel à 
disposition à la Villa
Infos : now@waulsort.be

*
Samedi 29 avril, à 19h30
A la « Villa 1900 », à Waulsort
Concert de Anne 
Vandewalle. Participation 
au chapeau.Infos :now@
waulsort.be ou 0470/46 26 99

*
Lundi 1er mai, de 14h30 à 
16h30 aux jardins du Château 
de Freyr. Sortie des orangers
Infos : 082/22 22 00 ou 
info@freyr.be

*
Samedi 6 mai, de 7h à 18h
Domaine «Relax Meuse», 
grand route à Blaimont

Brocante. Emplacements 
gratuits. Infos : 0496/17 20 46

*
Dimanche 7 mai, de 7h à 15h
Départ et arrivé à la salle 
«Récréar». Marche populaire.
1€/pers. Marche de 4, 6, 12, 20 
ou 30 kms. Petite restauration, 
boissons, assiette barbecue. 
Infos : «Les randonneurs de la 
Haute Meuse» : 0472/10 72 18 
annecyduingt@outlook.be

*
Dimanche 7 mai à 14h30
Départ et arrivée sur la place 
Binet à Hastière-Lavaux
Circuit pédestre entre 
le pont et le barrage 
d’Hastière, par les deux rives, 
visite thématique guidée: La 
Meuse et ses ouvrages d’art.
Prix: 3€. Infos : 082/64 44 34 
tourismehastiere@scarlet.be

*
Jeudi 11 mai, à 15h  
Sur la place Binet à Hastière
Commémoration du 72ème 
anniversaire de la libération 
des camps. Invitation cordiale 
à tous. Infos : 082/64 44 12

*
Le samedi 13 mai, à 10h.
Départ et arrivée au «Castel 
les Sorbiers» à Heer
5ème édition «RaidHeer/
Triathlon nature, Raid en 
Duo» (VTT: 27km - Kayak: 
4km –Trail: 8km). 6€/équipe. 
Infos : ASBL Latitude3: 
082/64.31.11 ou 
lhastrail@gmail.com

*
Samedi 13 mai, de 10h à 16h
salle «Saint-Pierre» à Hastière
Stage de techniques de 

combat, d’auto défense, 
pour les habitants de la 
région hastièroise. Travail 
avec canne, bâton, main nue, 
mise en situation... Accessible 
à tous (Ados à partir de 14 
ans et adultes).
Inscription : 0496/64 71 44 
(20 places maximum)

*
Dimanche 14 mai, départs de 
8h à 18h à l’école de Hastière-
par-delà. Marche Adeps.
Infos : Association de parents 
de l’école d’Hastière

*
Dimanche 14 mai, entre 8h30 
et 12h30. Départ et arrivée au 
«Castel Les Sorbiers» à Heer
Randonnée VTT, 2 circuits: 
18 ou 27 km.  
5€ de participation.
Infos : 082/64.31.11 ou 
lhastrail@gmail.com 

*
Jeudi 18 mai, à partir de 20h
A la « Cave » à Hastière
Concert des Massachusetts», 
 Tribute to the Bee Gees
Concert : 15€, repas : 13€.
Infos : 082/64 49 02

*
Dimanche 21 mai, à 14h
Départ et arrivée à l’Eglise
Visite thématique guidée 
dans le parc du château de 
Waulsort.
Prix : 3€. Infos: 082/64 44 34 
tourismehastire@scarlet.be 

*
Lundi 22 mai, de 9h à 12h et 
de 13h à 15h30 au «Feron» à 
Tahaut. Pêche.
Infos : Le Chevesne :  
0476/66 53 07

*
Samedi 27 mai, à 19h30
A la « Villa 1900 », à Waulsort
Concert à 4 mains (avec 
notamment Olivier Hennaux)
Participation au chapeau.
Infos: now@waulsort.be ou 
0470/46.26.99

*
Samedi 3 juin, à 19h30
«Songe d’un jour d’été» par  
la chorale «IK zeg Adieu». 
Les spectateurs habillés dans 
le style 1920 recevront 20% 
de remise sur toutes leurs 
consommations. Participation 
au chapeau. Infos: Villa 1900: 
0470/46 26 99 ou  
now@waulsort.be 

*
Dimanche 4 juin, de 6h à 18h
Au quartier de Tahaut
Grande brocante, bar, BBQ. 
Infos : 0474/42 39 99 ou 
tahaut@live.be ou  
082/64 52 59

*
Samedi 10 juin et dimanche 
11 juin, de 10h à 18h
Salle «Renaissance» à Waulsort
Week-end de l’artisanat. 
Entrée libre, petite 
restauration, bar, musique.
Infos : mijolivier@gmx.fr

*

Les 1ers samedis du mois 
(sauf juillet et août), à 13h30 à 
la salle St Pierre, à Hastière-p-l
Approche et découverte 
de la philatélie. Travaux 
de propagande et de 
perfectionnement 
philatéliques. Echanges entre 
membres. Cotisation annuelle 
de 10 € (2,50€ pour les moins 
de 18 ans). Infos : Cercle de 
Philatélie Zéphir Demanet: 
Jean Marchal : 0476/98 86 14

*
Dimanche 11 juin, de 7h à 
16h. Départs à l’ancienne gare 
d’Hastière. Marche pédestre 
de 5, 10, 15, ou 20 km. 
Gratuit. Infos : Marche ADEPS 
Lefebvre Fabrice :  
0497/50 12 93 

*
Dimanche 11 juin, à 14h
Départ et arrivée au «passage 
d’eau» à Waulsort
Randonnée thématique 
guidée « De Waulsort au 
‘drapeau’ et à Château 
Thierry». Gratuit.
Infos: 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be

*
Vendredi 23 juin, de 15h à 
18h30 à la salle «Récréar» 
Collecte de sang
Infos : «Croix rouge»: 
0494/13 05 07

*
Samedi 24 juin, de 7h30 à 17h
à Falmignoul. Une journée de 
pêche en étang. Infos:  
Le Chevesne : 0476/66.53.07

*
Samedi 24 juin, plaine Récréar
14ème grande journée des 
enfants. Jeux, attractions, 
animations musicales, stands 
ludiques et sportifs.
Infos : benjamin.francois@
hastiere.be ou 082/67 69 29

*
Dimanche 25 juin, à 14h30
Départ: Place Binet à Hastière
Visite guidée thématique 
«A la rencontre du passé 
industriel d’Hastière». 
Randonnée cycliste d’un 
village à l’autre.  
Prix : 5€. Infos: 082/64 44 34 
tourismehastiere@scarlet.be

*
Du dimanche 2 au samedi 
8 juillet à Waulsort, quai 
de Meuse, 11. Stage de ski 
nautique pour enfants de 10 
à 18 ans. 230€ pour le stage 
et l’hébergement.  
Infos: Hastière yacht club : 
0487/20 05 79

***

Pour voir apparaitre votre évènement dans le prochain Inspire, 
veuillez contacter:  

Vanessa Denis : 082 64 53 72 ou vanessa@culturehastiere.be 
Pour le 15 juin au plus tard!
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agEnda

www.culturehastiere.be

Salle Récréar | 19h | 16€ 
VEN. 14 AVRIL  

Cabaret  
«ANNéES FOLLES»

Départs voir p.4 | 55€ 
JEU. 06 AVRIL 

Excursion 
«TERRE ET FUSION» 

Office du Tourisme | De 10h à 17h | Gratuit 
DU 20 MAI AU 21 JUIN  

Exposition 
«RéALISATIONS DE L’ATELIER D’ISABELLE DEMEy»

église de Hastière | De 14h à 17h | Gratuit 
DU 25 MAI AU 05 JUIN  

Exposition 
«HASTIèRE EN CARTES POSTALES»

CCLH | De 10h à 17h | Gratuit 
DU 3 AU 21 AVRIL

Exposition 
«à LA DéCOUVERTE DE NOS RACINES»

CSA Miavoye | De 14h à 16h | 1€ 
MER. 19 AVRIL

Jeux de société

CSA Miavoye | De 14h à 16h | 1€ 
MER. 10 MAI

Jeux de société

église d’Hermeton | 20h | 10€ 
SAM. 27 MAI

Musique classique 
«SCHERZI MUSICALI»

Abbatiale de Hastière | 19h | 12/10€ 
SAM. 24 JUIN

Musique classique 
ORCHESTRE SyMPHONIqUE DU P’TIT VAL DE SAMBRE

Place Binet | De 12h à 19h | Gratuit 
DIM. 28 MAI

Hastière à Folle Allure 

Rue Marcel Lespagne, 10 à  Hatière-Lavaux
Tél: 082 64 53 72

info@culturehastiere.be


