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L’éditorial

Aujourd’hui notre Centre Culturel s’inscrit dans le nouveau décret de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. L’enjeu aujourd’hui est de répondre à cette 
volonté politique de donner un caractère pluriel à la culture, d’échapper 

à ses maîtres, de rêver de bonheur, d’affronter la violence, d’habiter les formes 
sociales du savoir, de se glisser à l’école,  de donner forme neuve au présent et 
produire ces voyages de l’esprit sans lesquels il n’est point de liberté.

Cette expression «culture au pluriel» empruntée à Michel de Certeau, philosophe 
français, devrait raviver le projet de nos centres culturels. Après un hiver morose,  
la menace terroriste, le flux d’êtres humains jetés sur les routes, les tourmentes 
qui soufflent partout… les brisures entre les humains semblent toujours plus 
marquées. De tout temps, les centres culturels favorisent, l’expression respec-
tueuse des différences et le dialogue entre les individus et les communautés.

Il est grand temps d’annoncer le printemps !

Dans ce créneau, nous sommes appelés à «regarder l’horizon culturel devant 
nous plutôt que derrière nous». Ce décret nous demande d’établir une pro-
grammation cohérente aux besoins et aux attentes de la population. Après 
avoir interrogé notre territoire, à nous de réfléchir à une politique culturelle 
globale et cohérente où la majorité des Hastiérois pourront se retrouver.
Notre programmation laissera une place significative aux initiatives locales, 
ce qui nous amènera à encore nous délocaliser et nous associer aux diverses 
actions locales afin de mieux connaitre notre terrain d’action et surtout les gens 
qui l’occupent...
Nous voulons faire du Centre Culturel d’Hastière un espace de rencontres, de 
liens,  d’accessibilité tant symbolique que pécuniaire, un espace de démocratie, 
un espace qui soit le vôtre pour faire émerger des projets qui vous tiennent à 
cœur.

Le pari de notre Centre Culturel sera de participer au réveil des «intelligences 
citoyennes», à la valorisation du patrimoine local. C’est par des voies multiples 
que la culture sera accessible à tous.

François Prumont
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Nos partenaires

Les stages d’été

Au Complexe Sportif  
et Associatif de Miavoye 
Infos et inscriptions:  082/68.94.55 
csa.miavoye@gmail.com 
http:///csamiavoye.onhaye.be

Semaine du 25 au 29 juillet
 3 à 5 ans 6 à 12 ans

Matin Psychomotricité Anglais Multisports/VTT

Après-midi Le  papier dans 
tous ses états

Gymnastique/
Danse

Théâtre/
Marionnettes

Semaine du 01 au 05 août
 3 à 5 ans 6 à 12 ans

Matin éveil musical & 
Instrumentarium

Judo Cirque

Après-midi Cirque Danse Hall /
Instrumentarium

Handball & Co

Semaine du 16 au 19 août
 3 à 5 ans 6 à 12 ans

Matin Création de déco 
de jardin

Pêche Multisports/ 
ballons

Après-midi Fête du corps Dessin animé Comédie musicale

Le projet «Image»
Suite aux rencontres citoyennes articulées autour 
des réflexions sur la violence que peut engendrer les 
représentations stigmatisantes d’un groupe à un autre, 
une trentaine de citoyens provenant d’horizons différents 
se sont rencontrés pour exposer leur point de vue. De là, 
sont nés cinq projets. Si vous voulez plus d’informations ou 
intégrer l’un de ces projets, contactez-nous au 082 64 53 72.
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Passage du BDbus de la Province de Namur

Tous les 2èmes mercredis 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.

Après-midi jeux de société

Tous les 2èmes mercredis du 
mois 
Complexe Sportif & Associatif de 
Miavoye 
De 14h à 16h - 1€

Le Centre Culturel et le Complexe sportif 
et associatif de Miavoye, en partenariat 
avec la «Marie Papote» et sa boutique, 
proposent chaque mois de venir découvrir 
ou redécouvrir les joies des jeux de scociété. 
Ces moments qui permettent à tous les 

membres de la famille de venir s’amuser 
et partager des moments de franche 
rigolade, de statégie, de détente, de 
réflexion,....

L’académie des Arts Mosans

Tous les mercredis après-midi et 
samedis matin  
à Heer-Agimont, Rue de France, 245 
0498 04 13 60 
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.  
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Concert classique à l’Abbatiale

Samedi 25 juin 
à 19h 
à l’abbatiale de 
Hastière- par - delà 
12€ /10€ (prévente)

Pour leur troisième 
concert annuel à 
l’abbatiale d’Hastière, les 
soixante musiciens de 
l’Orchestre Symphonique 
du P’tit Val de Sambre 
nous ont concocté un 
programme de toute 
beauté et accessible à 

toutes les oreilles intitulé: 
«Le Romantisme à Prague» 

Vous y entendrez les 
plus beaux morceaux 
romantique des 
compositeurs tchèques: 
Smetana, Fibich, avec 
comme point culminant 
le remarquable concerto 
pour violoncelle de 
Dvorak, considéré par 
beaucoup comme le plus 
beau du monde (soliste : 
Alexandre Bughin). 
Cet événement n’est à 
manquer sous aucun 
prétexte...

à découvrir

Au menu:
Mousse de tomate au basilic et jambon 

Tiramisud 
Cup-cake aux épinards 

Muffin à la tomate et à la ricotta

 
émincé de poulet à l’italienne 

Caviar de légumes 
Linguines

 
Café gourmand

Cabaret Ritalien

Vendredi 15 avril 
à 19h30 
à la salle «Récréar» à Hastière-Lavaux
10 € (souper compris)

Notre traditionnel cabaret sera encadré 
et joué par de vraies Italiennes Découvrez 
qu’il n’y a pas que la Tour de Pise qui soit 
tordue et qu’on n’y joue pas que de la 
mandoline.
Dépaysantes et mal intégrées, elles 
désintègrent les intégristes en intégrant 

les dépaysés. Mise à nu intégrale! 
Chanteuses pour rire, conteuses pour 
chanter, chanteuses à en pleurer sous 
la pluie, elles vous attendent à la salle 
«Récréar» comme si c’était chez elles! 
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Excursion à la découverte des métiers anciens 
dans nos Ardennes
Jeudi 26 mai 
50€ (transport, entrées 
et repas de midi inclus) 
Contact: Albert Bernaert 
0479 62 65 39  

En rapport avec 
l’exposition «Deux siècles 
d’évolution sociale et 
industrielle» une excursion 
est organisée en Ardennes 
belges et françaises. 
Nous visiterons, en 
matinée, le Musée de la 
Forêt de Renwez où sont 
recréés les divers métiers 
qui faisaient autrefois, le 
quotidien de nos aïeux 
ardennais. L’après-midi, 
nous ferons la visite du 

Musée de la Métallurgie 
Ardennaise situé à Bogny-
sur-Meuse. Un repas est 
organisé. Différentes 
légendes du terroir seront 
contées tout au long de 
l’excursion. 

Départ

Agimont 
(église)

Heer-
Agimont 
(pont)

Hermeton 
(passage à 
niveau)

Hastière-
Lavaux (Maison 
communale)

Hastière-par-
delà (parc 
abbatial)

Anthée 
(place)

Retour vers les différents villages est prévu vers 19h

Fête du Solstice

Samedi 18 juin  
à 21h 
Au pied du château d’Agimont 
Gratuit

Les Centres Culturels de Hastière et de 
Doische s’associent pour vous proposer une 
balade nocturne autour des cinq sens ponctuée par diverses 
animations liées à la Saint Jean: histoires, légendes, nature, 
musique,... à l’arrivée, autour des flammes, nous souhaiterons 
la bienvenue à la belle saison. 
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Hastière à Folle Allure

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai

11h & 17h - Otto 
l’accessoiriste

12h - Repas

Venez écouter l’histoire de Otto l’accessoiriste 
du pays des contes. Vous verrez qu’il s’agit d’un 
métier passionnant, surtout quand il n’a qu’une 
courte nuit pour réparer les bottes de sept lieues

Boulettes & potée liégeoise - 10€

Animation musicale: 
Parenthèse animera le repas. Ces deux amis 
proposeront, dans la bonne humeur, de 
nombreuses reprises de Rock, Pop et Folk.

à 20h - 10€ 
Musique de Chambre à trois musiciens. Michel 
Keustermans à la flûte à bec, Ronan Kernoa au 
violoncelle et viole de gambe et 
Henriette Wirth au clavecin.

20h - J. S Bach Tryptique 

à l’église St Rémi à Hermeton

à la place Binet à Hastière
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Un conte décalé pour amoureux de tout bord
L’amour rend aveugle! Les enfants, je sais que  c’est 
difficile à croire mais .... Il était une fois, vos parents 
qui se sont aimés aveuglément... Pour vérifier 
l’adage et avec leur délicatesse légendaire, les 
Royales Marionnettes vont vous présenter l’histoire 
de Fraise.

14h - Jackylou

15h - Les fraises au balcon

16h - Super Hérisson

18h - Boule à Fa7

Il était une fois, un raconteur de chansons, emporté 
par les notes musicales de Maud à l’accordéon, de 
Doudou à la guitare et de Mr Vincent à la contrebasse! 
Il était une fois... Tous ces instants qui nous font 
vocaliser... Le bonheur c’est maintenant!

Boule à fa7 est un groupe de reprises rock. Les cinq 
comparses tournent dans des endroits bien et mal 
famés afin de promouvoir leur dernière arme de 
Distraction Massive « The bloody T(h)ree plus The 
Lady».

Fort de ses sept membres, le collectif vous 
emmène dans un univers festif, atypique et 
décalé. Leurs compostions s’articulent autour 
d’un SkaRock cuivré puissant, parsemé de 
touches de Raggae, Hip hop, Punk ou encore 
Jazzy.



10

Dessin

Tricot

Détente et relaxation

Nos ateliers

Tous les vendredis  
De 13h à 17h 
5€/atelier 
Contact: Marie-Louise Marchot 
0476 02 10 06

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

Tous les lundis 
De 14h à 16h 
1€/ atelier 
Contact: Nadine Huant 
 0487 48 45 09

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

Tous les mardis 
De 18h à 19h30 
8€/atelier 
Contact: Linda Demey 
0474 87 22 96

Destiné aux ados et aux adultes, 
l’atelier propose différentes approches 
corporelles liées à la détente et au bien-
être.

Tous les lundis 
De 18h à 20h 
5€/cours 
Contact: 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.

Meubles en carton
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Couture

Rencontre de femmes

Nos expositions

Tous les 2èmes dimanches du 
mois 
De 14h à 15h30 
8€/atelier 
Contact: Linda Demey 
0474 87 22 96 

Consacré uniquement aux femmes, 
cet atelier propose des activités autour 
du développement et de l’écoute au 
féminin

Tous les jeudis 
De 14h à 16h 
5€/cours 
Contact: Marie-Louise 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 vous permettra de 
réaliser tous vos projets!

Philippe Jourdain est issu de l’Académie 
des Beaux-Arts de 
Bruxelles. Motivé par les 
couleurs, leurs contrastes 
et leurs harmonies, 
il nous propose des 
paysages lumineux qui 
inspirent le calme et la 
méditation.

Du vendredi 8 avril au 
vendredi 13 mai  
Vernissage le vendredi 8 
avril à 18h 
Maison de Brogniez 
De 10h à 17h 
Entré libre

Du vendredi 3 juin au vendredi 
24 juin 
Vernissage le vendredi 3 juin à 18h 
Maison de Brogniez 
De 10h à 17h 
Entrée libre

Isabelle Demey, artiste peintre et 
ses élèves auront le plaisir de vous 
présenter leurs œuvres au crayon, 
fusain et encres, fruits du travail de leur 
première année de cours donnés au 
CCLH.

Pour une visite guidée? 
S’adresser à Mathilde 
mathilde@culturehastiere.be
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Les associations

Toute l’année
Sports Aventure : VTT, 
tir à l’arc, Team Bulding, 
chasse aux trésors, ateliers 
langues  
Contact : 0495/84.46.40 ou 
naturescapade@gmail.com 

Chaque premier samedi 
du mois (sauf juillet et 
août) à 13h30
à Hastière-p-d, à la salle 
«St Pierre», rue des Gaux.
Cercle Royal Philatélique 
«Zéphir Demanet»
Contact : 0476/98.86.14 

Du lundi au vendredi, 
entre 18h15 et 21h30
à Bouvignes, Hastière-p-d, 
Miavoye
école d’arts martiaux 
Mishido
Contact : d.rahir@hotmail.
com 

Pour toutes demandes, 
contactez Vanessa: 
082 64 53 72
vanessa@culturehastiere.be
Au bureau le lundi, le mardi

Du samedi 21 mai au vendredi 5 
juin 
Vernissage le samedi 21 mai à 11h 
à L’église St Nicolas à Hastière-Lavaux
En semaine : de 14h à 17h
Le Week-En : de 10h à 18h
Entrée libre

Au XIXe siècle, la Belgique fut, pendant 
quelques décennies, la deuxième 
puissance économique mondiale.            

Ce brillant succès d’une jeune Nation 
était basé sur un capitalisme débridé et 
des conditions de travail inacceptables 
pour le monde ouvrier.
A la fin du siècle, les mouvements 
syndicaux, coopératifs et mutualistes ont 
lentement changé les mentalités.
Les Guerres Mondiales et les progrès 
technologiques du XXe siècle ont modifié 
en profondeur le fonctionnement de nos 
sociétés.

Deux siècles 
d’Histoire sociale 

en Europe, en Belgique, en Haute-Meuse
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Cours privés et séminaires 
sur demande
à Maurenne
Martial art - Méditation - 
Self défense
World Chen Taiji 
Association Belgium – 
Contact: Hugo Deckx
082 / 66 79 02

Tous les premiers et 
troisièmes jeudis du mois 
à Hastière-L, à l’ancienne 
gare. 
Jeux de cartes : couyon, 
whist, belote. Scrabble. 
Contact : 0478/90.35.02

Vacances de Pâques, de 
14h à 18h
à Heer-Agimont, au Musée 
du Train Miniature Haute-
Meuse. 
Ligne 154 Dinant Givet en 
miniature et un réseau à la 
plus petite échelle 
 Entrée gratuite. 
Contact: danieltmhm@
gmail.com ou 082/21.98.28

Vendredi 1er avril, à 
19h30 
à la « Villa 1900 », à 
Waulsort
Conférence historique sur 
Poilvache.
Contact : now@waulsort.be

Du 4 au 8 avril, de 9h à 
16h (garderie dès 7h45 
et jusque 17h30)
Au complexe sportif et 
associatif de Miavoye
Stages sportifs pour les 
jeunes âgés de 3 à 16 

ans, organisés par l’ASBL 
Latitude Sport ».
Contact : 083/67.78.00

Mercredi 6 avril, de 19h 
à 21h
à la « Villa 1900 », à 
Waulsort
Soirée jeux de société.
Contact : now@waulsort.be

Jeudi 7 avril, à 13h30
à la buvette du Football à 
Hastière
Cyclo Club Givet, parcours 
de 40 km.
Contact: hehn.marc@
wanadoo.fr

Dimanche 10 avril, à 
14h30
Départ et arrivée à l’église 
d’Hermeton-sur-Meuse
Visite thématique guidée 
«par un beau printemps au 
Moulin de Hermeton»
Contact : Office du 
tourisme : 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be 

Mercredi 13 avril et 
mercredi 27 avril, de 19h 
à 21h
à la « Villa 1900 »
Table de conversation en 
néerlandais.
Contact : now@waulsort.be

Samedi 16 avril
Déjeuner : 12h, festival : 
14h30
à la « Salle Chez nous », à 
Agimont.
Festival «Hastière Musette» 
Contact : 082/64.52.63 ou 

willy.bultot@skynet.be

Samedi 16 avril, de 
19h30 à 21h30
à la « Villa 1900 », à 
Waulsort
Concert de Anne 
Vandewalle (Classique). 
Participation libre au 
«chapeau».
Contact : now@waulsort.be

Jeudi 21 avril, à 13h30
à la buvette du football, à 
Hastière
Cyclo Club Givet, parcours 
de 50 kms.
Contact: hehn.marc@
wanadoo.fr

Dimanche 24 avril
à Hastière-p-d, au centre 
du village et le long de la 
Meuse
15ème ronde de la Cervoise.
Fête de la bière et des 
produits du terroir de la 
Haute-Meuse.
Contact : 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be

Samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai
à la « Villa 1900 » à 
Waulsort
Inauguration du 
‘Waulsortium’
Contact : now@waulsort.be

Dimanche 1er mai de 
14h30 à 16h30
Aux château de Freyr.
Sortie des orangers.
Contact : info@freyr.be ou 
082/22.22.00
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Dimanche 1er mai, à 
partir de 7 h jusqu’à 15h
Départ à partir de la « salle 
Récréar », à Hastière-L.
Marche FFBMP, distances 
4km (accessible à tous), 6, 
12, 20 et 30 kms.
Contact : annecyduingtut@
outlook.be ou 
0472/10.72.18

Du dimanche 1er mai au 
15 novembre (aux heures 
d’ouverture du Château)
Au Château de Freyr
Diaporama ‘Krakow et la 
petite Pologne’.
Contact : 082/22.22.00 ou 
info@freyr.be

Le jeudi 5 mai, à partir de 
10h (9h15 sur place)
Au stade « Roland de 
Brogniez », à Hastière
Tournoi de Sixte, 4ème 
Challenge Michel Stampe.
Contact : 0485/19.14.42

Samedi 7 mai, à 21h 
à la « Cave », à Hastière
Joey Gilmore et Henry 
Carpaneto Band (USA)
Concert de blues. 15€ 
l’entrée, 13€ le repas.
Contact : 082/64.49.02

Dimanche 8 mai, à 10h
Départ et arrivée à la place 
de Heer
Visite thématique guidée 
‘Oiseaux de nos bois et 
champs’.
Office du Tourisme 
d’Hastière-sur-Meuse 

Contact: 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be

Samedi 14 mai, 16 juillet 
et  13 août de 7h à 18h
à Blaimont, domaine du 
Relax Meuse.
Brocante
Contact: Animations relax : 
0496/17.20.46
Dimanche 15 mai, à 21h
à la Cave à Hastière
Zanzibar (avec Renaud 
Patigny, Geneviève 
Dartevelle)
Concert de boogie blues. 
15€ l’entrée, 13€ le repas.
Contact : 082/64.49.02

Dimanche 15 mai, à 
partir de 6h00 
Quartier de Tahaut
Brocante de Tahaut.
Contact: Comité de Tahaut: 
0474/42.39.99

Lundi 16 mai, de 8h à 18h
Départ à partir de l’école 
communale d’Hastière-p-d
Marche ADEPS
Organisé par l’association 
de parents de l’école

Samedi 21 mai, à partir 
de 20 h
à la salle Renaissance à 
Waulsort.
Concert de musique 
celtique avec ‘Grand Air’ et  
‘Celtic seven’.
Prix : 10€, prévente : 8€
Contact : 0494/81.21.84 ou 
mijolivier@gmx.fr

&

Samedi 21 mai
Salle Renaissance
20h
10€ /8€ (prévente)

Concerts celtiques
 Waulsort

Samedi 21 mai, départ à 
10h30
Départ et arrivée au 
«Castel les Sorbiers », à 
Heer-s-M.
Raid’Heer, Triathlon
Contact : asbl Latitude 3 
082/64.31.11 ou lhastrail@
gmail.com

Dimanche 22 mai, départ 
entre 8h00 et 14h00
Départ et arrivée au 
«Castel les Sorbiers», à 
Heer-s-M
Randonnée VTT, deux 
circuits : 16kms ou 33 kms 
Contact : 082/64.21.11 ou 
lhastrail@gmail.com

Dimanche 22 mai, à 
14h30
Départ et arrivée : place 
Binet à Hastière
Visite thématique : ‘Arbres 
remarquables et histoires 
mémorables’. Prix : 3€
Contact : 
tourismehastiere@
culturehastiere.be ou  
082/ 64.44.34
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Dimanche 22 mai
à la «plaine Récréar».
Brocante de pêche et vide-
grenier.
Contact : 0496/93.96.20 

Les 23/05, 30/05, 06/06, 
13/06 et 20/06, à partir 
de 17h30,
à « l’Excelsia », à la route 
de Blaimont, Hastière-p-d
Atelier de 
perfectionnement 
informatique.
Contact : willy.bultot@
skynet.be (inscriptions 
obligatoires)

Samedi 4 juin et 
dimanche 5 juin, de 10h 
à 18h 
à la salle « Renaissance », à 
Waulsort
Week-end de l’artisanat
Contact : 0478/75.66.09

Le week-end du 3 au 5 
juin
à Waulsort
«Sons et Silences»
Vendredi 3 et samedi 4, de 
19h à 22h30
Visite nocturne de l’église 
Saint Michel (les deux 
jours). 
Le vendredi de 21h00 à 
23h: balade aux flambeaux 
dans les ruelles de 
Waulsort.  
Samedi 4, de 20h30 à 
22h30
«Sur les pas de Saint- 
Forannan»
Une balade contée aux 
flambeaux

Dimanche 5, à 14h30
Concert d’orgue
Prévente : 15€ (sinon 20€)
Contact : 0476/61.79.10 ou 
guide@waulsort.be 

Samedi 4 juin, 21h
à la « Cave », à Hastière
Bertrand Lany & The 
Mudbugs.
Concert folk, rock et blues. 
Entrée : 15€, repas : 12€
Contact : 082/64.49.02

Dimanche 5 juin
Départ et arrivée : 
ancienne gare d’Hastière
Marche ADEPS, circuits de 
20-15-10 ou 5 kms.
Contact : Comité de 
jumelage Waulsort-Noisay 
0477/70.09.90 

Dimanche 5 juin, à 15h 
Visite pédestre 
thématique: ‘Sur les traces 
des castors’. Prix : 3 euros.
Contact : 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be
(réservation obligatoire)

Dimanche 12 juin, à 
14h30
Départ et arrivée à la place 
Binet
Visite cycliste thématique 
guidée ‘Les chemins de 
la vie rurale… d’un vieux 
métier à l’autre’.
Contact: 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be

Samedi 18 juin
Voyage à Maroille en 
France, repas, boissons 

comprises (60€). 1h30 de 
spectacle cabaret « Dream 
folies » et thé dansant.
Places limitées.
Contact : Club de 
Pensionnés d’Hastière: 
0478/90.35.02

Dimanche 19 juin, à 
14h00
Balade pédestre guidée 
«En remontant le fleuve, 
d’Anseremme à Waulsort».
Transport en bus (places 
limitées). Prix : 3€
Contact: 082/64.44.34 ou 
tourismehastiere@scarlet.be
Réservation obligatoire.

Samedi 25 juin
à la plaine Récréar
Journée des enfants, 
nombreux jeux, attractions 
et animations musicales, 
Contact : 082/64.32.14 ou 
contact@hastiere.be

Dimanche 26 juin
Freyr, Waulsort, Hastière-L, 
Hastière-p-d, Hermeton, 
Heer-Agimont
Le Ravel des barbecues- un 
dimanche à vélo
Grande fête du vélo dans 
toute l’entité 

Dimanche 26 juin
à Waulsort
Journée slow-up sans 
voiture, cyclotaxis 
et inauguration des 
panneaux 
Contact : now@waulsort.be
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Informations et réservations 
Rue Marcel Lespagne, 10 
5540 Hastière-Lavaux 
E-mail: info@culturehastiere.be 
site: www.culturehatiere.be

avril 

mai 

juin 

Agenda

14h-16h | CSA Miavoye | 1€
MER. 12 AVRIL

Jeux de société

21h | Château d’Agimont | 
Gratuit SAM. 18 JUIN

Fête du Solstice

14h-16h | CSA Miavoye | 1€
MER. 11 MAI

Jeux de société

19h | Abbatiale à Hastière-L| 

12€/10€ SAM. 25 JUIN
Orchestre Symphonique 

du P’tit Vl de Sambre

20h |église St Remi à 
Hermeton| 10€ SAM. 28 MAI

La Cetra d’Orféo 
J.S Bach

10h à 17h | Centre Culturel| 

Gratuit DU 8 AVRIL AU 15 MAI

Exposition de 
Philippe Jourdain

14h à 17h | église St Nicolas à 

Hastière-L| Gratuit DU 21 MAI AU 5 JUIN

«Histoire sociale en Europe, 

Belgique et en Haute-Meuse»

10h à 17h | Centre Culturel| 

Gratuit DU 3 AU 24 JUIN

Exposition/réalisation 
de l’atelier dessin

19h30 | Salle Récréar à 
Hastière-L| 10€ VEN. 15 AVRIL

Cabaret Ritalien

Dés 11h | Place Binet à 
Hastière-L| Gratuit DIM. 29 MAI

Hastière à Folle Allure

14h-16h | CSA Miavoye | 1€
MER. 15 JUIN

Jeux de société


