
Le Kiwanis Malmedy Hautes Fagnes 
et l’Agora Malmedy présentent

avec Pascal PEIFFER & MALMEDY  06  01  2018
Fraternité

L E  C O N C E R T  D U  N O U V E L  A N
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ON VA ENCORE PARLER DE VOUS ! 

M
ag

az
in

e 
m

en
su

el
 • 

N
° 1

7/
24

6 
zo

ne
 1

  •
 D

EC
EM

BR
E 

 2
01

7 
• M

al
m

ed
y, 

St
av

el
ot

, W
ai

m
es

, T
ro

is
-P

on
ts

, V
ie

ls
al

m
, L

ie
rn

eu
x,

 S
t-V

ith
, A

m
el

, B
üt

ge
nb

ac
h,

 B
ül

lin
ge

n 
   



2

HOLZSTÄNDERWERK       BEDACHUNG      FENSTERN       ALLGEMEINE SCHREINEREI      KÜCHEN

     MORSCHECK n°15 - BULLANGE

Sebastien, Mickael et toute l’equipe 
vous souhaitent d’excellentes fetes de fin d’annee 

et une tres bonne annee 2018 !
Pour nous, ce sera l’annee des nouveautes

 technologiques !

Sebastien, Mickael und das ganze Team
 wunschen Euch Frohe Festtage und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr 2018 !
Fur uns wird es ein Jahr voller technischer 

Weiterentwicklungen

BUREAU / BÜRO
• Le système de mesure numérique CAD
Nous mesurons les arrondis, courbes et éléments non-carrés rapidement et 
avec haute précision grâce à la fonction de projection, nous utilisons  
également Flexijet comme outil de montage.

• Das Digitale CAD Aufmaßsystem
Wir messen Rundungen, Bögen und Bauteile jeglicher Form schnell und prä-
zise, dank der Projektionsfunktion nutzen wir Flexijet auch als Montagehilfe.

ZINGUERIE / ZINKVERARBEITUNG
• Cisailles à guillotine motorisées et plieuse CNC jusqu’à 4m
Là où les cisailles à guillotine manuelles et les plieuses atteignent leurs 
limites. Ce nouvel outil apporte énormément de fonctionnalité, de précision 
et de rentabilité.

• Motorisierte Tafelschere & CNC Schwenkbiege bis zu 4m
Wo Manuelle Tafelschere oder Schwenkbiegemaschinen an Ihre Grenzen 
stoßen,bringen sie uns ein enormes Plus an Funktionalität, Genauigkeit und 
Wirtschaftlichkeit ein.
 

MENUISERIE / SCHREINEREI 

• Centre d’usinage 5 axes
Une technologie de pointe qui répond à toutes nos 
exigences en matière de travail du bois. 
Ameublement, portes intérieures, escaliers, ...

• 5 Achse Bearbeitungszentrum
Spitzentechnologie die auf jede für uns angeforderte 
Holzbearbeitung antrifft. Möbel, Zimmertüren, Treppen, ...
 

ANS 

Toujours a la recherche d’ouvriers qualifies !
Chantier : Couvreur (même équipe complète) • Bureau : Employé au service achats.

Immer auf der Suche nach Qualifizierte Arbeiter !
Baustelle : Dachdecker (eventuell komplette Kolonne) • Büro : Einkäufer
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Que la magie soit !
La période de Noël, c’est avant tout une ambiance, des lumières, des odeurs, des couleurs, des saveurs… Tout 
cela nous replonge avec bonheur ou tristesse dans nos souvenirs.

Pour les enfants, cela est sans doute leur mois préféré de l’année ! Imaginez : Saint-Nicolas + Père Noël + deux 
semaines de vacances + un peu de neige peut-être = #tropbien

Pour nous également, cette période est magique avec une édition pleine de jolies choses à voir, à vivre, à écouter, 
à partager !

Marchés de Noël, illuminations, idées cadeaux, menus à déguster chez vous ou ailleurs, patinoires, concerts, 
mode chaude et chic….. Que vos fêtes de fin d’année soient scintillantes !
 
Bonne lecture et à l’année prochaine !

 Bonne lecture.
 L’équipe de Chez Nous’ Mag

sommaire

Magazine culturel,
mensuel
   

En toutes boîtes par 
La Poste
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ON VA ENCORE PARLER DE VOUS ! 
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plus en plus d’audace volant de 
jour comme de nuit. A celui qui a 
tué sa mère et l’a abandonnée du 
côté de Stoumont. A ces assassins 
qui tuent des innocents sans états 
d’âme de manière lâche si lâche 
qu’ils n’ont pas d’excuses.

COUPS DE BÂTON (4)
aux fouines, ces mustélidés qui dès 
que les températures descendent se 
faufilent partout pour se réchauffer. 
Le souci, c’est qu’elles aiment bien 
s’abriter sous le capot des voitures 
et qu’elles grignotent câbles ou 
tuyaux. Les automobilistes ne sont 
évidemment pas ravis et cherchent 
des moyens de les écarter. Il existe 
des kits dans les garages ou encore 
plus simple, un chiffon mouillé à 
l’eau de javel près du moteur de 
votre véhicule les décourage.

COUPS DE BÂTON (5)
Aux Pandas qui jouent avec les 
nerfs de leurs supporters mais qui 
n’arrivent pas à quitter le bas du 
classement en Jupiler Pro League 
et pourtant les dirigeants font des 
efforts pour les accueillir dans de 
bonnes conditions.

COUPS DE BÂTON (6)
A ceux qui savent et qui se taisent 
dans l’histoire de John Kennedy. 
Est-ce un complot ou le fait d’un 
loup solitaire ? On ne le saura sans 
doute jamais. Plus près de chez 

COUPS DE BÂTON EN CETTE 
PÉRIODE, ILS SONT DONNÉS 
PAR LE PÈRE FOUETTARD EN 
PERSONNE QUI S’EST PENCHÉ SUR 
VOTRE MAGAZINE.

COUPS DE BÂTON (0)
La fermeture du Mont Rigi qui 
accueillait les amoureux de la 
Fagne et d’autres visiteurs est 
annoncée pour la fin de l’année. 
Les propriétaires venus de l’Emirat 
du Quatar n’ont pas encore fait part 
de leurs intentions quant au devenir 
du bâtiment et du terrain qui le 
jouxte.

COUPS DE BÂTON (1)
A Hyundai dont la fiabilité n’a 
pas aidé notre compatriote 
Thierry Neuville à décrocher le 
titre mondial en rallye. Bien sûr le 
pilote germanophone a commis 
des erreurs mais il n’est pas seul 
responsable de « semi » échec.

COUPS DE BÂTON (2)
Aux participants, concepteurs et 
complices de l’émission « Mariés 
au premier regard ». Où s’arrêtera la 
débilité humaine ?

COUPS DE BÂTON (3)
A ces voleurs qui ont sévi 
notamment au récyparc de 
Malmedy. Et à tous les autres 
cambrioleurs qui font preuve de 

nous, le mystère des tueurs du 
Brabant reste entier. De fausses 
pistes en fausses informations, 
les enquêteurs ne savent plus où 
donner de la tête et des victimes 
restent touchées à vie.

COUP DE BÂTON (7)
Au jeune chef belge qui n’a rien 
trouvé de mieux que de dire sur 
antenne que le Bleu Blanc Belge 
était piqué. Pas malin d’affirmer 
de telles choses sans être certain 
d’avoir les preuves nécessaires 
pour étayer ses dires. La viande 
BBB est de qualité, le comble c’est 
que le chef la cuisine dans son 
restaurant appelé « Les pieds dans 
le plat ».

COUPS DE BÂTON (8)
Aux responsables marketing de 
grandes enseignes qui n’hésitent 
pas à se moquer du calendrier pour 
présenter des produits de Noël 
ou de Saint-Nicolas avant la Saint 
Martin. Où va-t-on si on ne respecte 
plus des périodes qui font partie de 
notre culture ?

COUP DE BÂTON (9)
Aux responsables de la Croix-
Rouge qui ont décidé de fermer le 
centre pour MENA de Ligneuville. 
Résultat : des jeunes une fois 
de plus déracinés et des pertes 
d’emplois alors que beaucoup de 

Coup de ...
citoyens s’étaient investis dans ce 
projet.

COUPS DE BÂTON (10)
à ces conducteurs inconscients 
qu’on appelle fantômes qui, par 
distraction, par alcoolémie trop 
élevée ou pour avoir trop sniffé la 
moquette empruntent l’autoroute 
à contresens provoquant souvent 
des drames.

COUPS DE BÂTON (11)
à certains conducteurs du TEC qui 
ont à nouveau débrayé prenant des 
usagers en otage. Pas de jugement 
sur le fond mais sur la forme. Dans 
le sud de l’arrondissement de 
Verviers, cela roulait normalement 
ce 21 novembre.

COUP DE CHAPEAU 
Ce samedi 25 novembre, le 
Handball Club de Malmedy 
organisait son souper annuel 
pour la Saint-Nicolas. Merci 
aux organisateurs ainsi qu’aux 
parents pour cette soirée passée 
en toute simplicité. Rejoignez-
nous à notre chalet sur le marché 
de Noël. 

Dans le cadre des festivités LES HIVER-
NALES de Malmedy, découvrez le marché 
des créateurs SO IN LOVE, le week-end 
des 9 et 10 décembre, à la vieille Halle du 
Grétédar, un bâtiment historique classé au 
centre de Malmedy.

Peinture, dessin, caligraphie, bougies parfumées, 
bijoux, habits et accessoires, chapeaux, réalisés par 
8 artistes et artisans passionnés : Noir Artist (Dessin , 
habits, accessoires), La Manuscrite (Caligraphies), Milé 
Une Nuit (Bougies artisanales, foulards), Marielle Lienne 
(Peintures sur toile), Max Grogna (Pochettes design, sacs 
à dos), Amélie Gerion (Bijoux), Marie Pirard (Illustrations) 
et La Chapelière (Chapeaux).

Venez découvrir leurs créations dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale avec un bar à bières et du 
vin chaud.

L’entrée est gratuite !

    Horaires :

 • Samedi 9 décembre : de 14h00 à 20h00
 • Dimanche 10 décembre : de 10h00 à 18h00

 Infos : www.soinlove.be

Marché des créateurs SO IN LOVE

En collaboration avec
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Votre concessionnaire VOLVO à WAIMES
Zoning de Hottleux 95 • 4950 WAIMES • 080/44 07 70 

STYLE ET SÉCURITÉ 
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE GAMME

D’ACCESOIRES POUR L’HIVER 
NOS KITS DE ROUES D’ORIGINE POUR VOTRE VOLVO

BARRES DE TOIT • COFFRE DE TOIT 

Toute l ’équipe JCCars vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année !



6

RÉGION : ATTENTION !
Ils fleurissent comme des 
pâquerettes au printemps : les « 
lidar » sont de retour dans le coin 
alors autant le savoir et lever le pied.

BULLANGE : VISITE MINISTÉRIELLE
Le ministre wallon de l’agriculture 
s’est déplacé en région 
germanophone. René Collin est 
allé visiter la Scar qui produit des 
aliments bios à Bullange. Cette 
volonté a valu à la coopérative un 
investissement de deux millions 
d’euros.

LIERNEUX : SÉCURITÉ
Ce domaine ne laisse pas les 
jeunes indifférents. Ils ont imaginé 

des panneaux pour inviter les  
« grands » à, par exemple, respecter 
les limitations de vitesse.

LORCÉ : OUF !
De soulagement pour tous les 
habitants et particulièrement 
ceux du centre. Les travaux sont 
terminés, le résultat est beau et la 
sécurité améliorée.

magasin bio va aussi bientôt ouvrir 
ses portes. Pour les autres surfaces 
commerciales, il faudra encore 
s’armer d’un peu de patience.

COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE : AUTONOMIE
La maison « Ternell » est devenue 
autonome à 100% en matière 
énergétique. C’est un bel exemple 
que celui donné par ce site qui 
abrite aussi un musée consacré aux 
Fagnes et à la forêt.

CLIGNEVAL : PLANTATION DE 305 
ARBRES FRUITIERS
Les Rotary - Clubs de l’arrondis-
sement de Verviers se sont 
rassemblés sur les hauteurs de 
Malmedy à Cligneval, dans le cadre 
de l’action «un membre-un arbre », 
Cette action se place dans un vaste 
plan d’aide du Rotary International 
contre la pollution de l’air et de 
l’environnement. 

Dans le monde entier, 1.200.000 
arbres seront ainsi plantés. 8 
Clubs ROTARY ( RC Verviers, 
Verviers – Vesdre, Pépinster - 
Theux, Malmedy, Eupen, Spa - 
Francorchamps-Stavelot, St-Vith 
et Plombière-Welkenraedt) ont offert 
305 arbres fruitiers à l’asbl Cadre 
(Centre d’Aide au Développement 
et Recherche d’ Emancipation)

SPORT : BRAVO !
A l’équipage Damien Chaballe et 
Yannick Albert qui ont remporté 
l’édition du tour de Belgique 
automobile sur leur Citroën Visa et 
ce dans la catégorie Marathon et à 
Stéphane Blaise et Marc Sevrin qui 
se sont imposés au volant d’une 
Porsche 911. A l’équipage Thierry 
Neuville et Nicolas Gilsoul qui 
se sont imposés au mondial des 
rallyes en Australie. 

Ces deux-là peuvent nourrir 
quelques regrets de terminer vice-
champions du monde car ils étaient 
les plus forts cette année. Quant 
à David Goffin, sans connaître le 
verdict de la Coupe Davis, il tutoie 
les sommets et peut encore grandir ! 

RÉGION : GASTRONOMIE 
On n’a pas à se plaindre dans notre 
région au point de vue bien manger 
et bien boire. La Brasserie de la 
Lienne a une fois de plus frappé 
fort en se faisant remarquer dans 
le sens positif du terme au Brussels 
Beer Challenge.  La Grangousier 
a remporté l’or et la Lienne Noire 
l’argent. Attention à consommer 
avec modération ou chez soi en 
étant sûr de ne pas prendre le volant !   
Quant aux restaurants, les guides 
vous recommandent notamment A 
Vî Mam’Di à Malmedy, au Cheval 
Blanc à Waimes, au Quadras 
et au Zur Post à Saint-Vith, à la 
Menuiserie à Waimes, à la Métairie 
à Wanne mais cela c’est l’avis de 
certains critiques. Il y a plein de 
surprises dans la région, il suffit de 
faire confiance à de bons copains 
épicuriens!

RÉGION : 15 ANS DÉJÀ
Que Pierre Rapsat nous a quittés. 
A cette occasion, les fans vont 
s’engouffrer sur l’essentiel live 
du chanteur verviétois avec 4 
CD qui rappellent les concerts 
extraordinaires de Gouvy, du Cirque 
Royal et des Francos. Un autre CD 
compil reprend 19 titres de l’artiste.

RÉGION : COCORICO
C’est un sapin eupenois qui décore 
la Grand Place de Bruxelles ou plus 
exactement un superbe épicéa de 
22 m de hauteur et dans la fleur de 
l’âge puisqu’il a 45 ans. Inutile de 
dire que c’est une merveille qui a 
fait le trajet entre sa belle forêt et la 
capitale.

SOURBRODT : SOUVENIR
Le GAPS (groupe d’animation et 
de promotion de Sourbrodt) dont 
le responsable est Rudy Giet a 
reçu un don de Mr Roger Stainier, 
un Liégeois tombé amoureux de 
la région. A la mort de celui-ci son 
épouse a légué un don qui a été 
utilisé pour remettre à neuf une 
passerelle passant sur la Neûre 
Êwe.

MALMEDY : NOUVEAU
Le complexe commercial situé 
Avenue Monbijou prend forme petit 
à petit. Un « Extra » vient d’accueillir 
les premiers clients. Al Binète, un 

 infos
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EN SAVOIR PLUS :  
Malmedy : 080 33 92 22
Malmedy-Expo : 080 398 232 
Stavelot : 080 862706 
CC Stavelot : 080 880520 
Waimes : 080 679 569 
Trois-Ponts : 080 68 40 45 
Vielsalm : 080 21 50 52
Abbaye de Stavelot : 080 88 08 78  
Malmundarium : 080 799 668
Centre nature de Botrange :  
080 44 03 00
Lierneux : 080 42 96 34 
Bütgenbach : 080 86 47 24 
Saint-Vith : 080 28 01 30 
Triangel : 080 44 03 20
Espace culturel de Trois-Ponts : 
0470 641 10
Francorchamps : 087 29 37 00
 

À VOIR

Du 16 septembre au 14 janvier 
Malmedy Maison Villers : 
exposition : 
« Les chapeaux de Maria »

Du 23 septembre au 3 juin : 
Liège : gare des Guillemins : 
exposition : 
« J’aurai 20 ans en 2030 »

Du 30 septembre au 21 janvier :  
Malmedy Malmundarium : 
exposition : 
« Au coeur de nos forêts » 
une expo grandeur nature où 
l’animal est roi et qui illustre la 
nécessité de sauvegarder notre 
diversité.

Du 14 octobre au 28 novembre 
Malmedy : 
« Du bûcher à la tombe ».

Jusqu’au 26 novembre: Wanne  
musée : exposition : 
éléphants par centaines du jeudi 
au dimanche de 14 à 18h sur 
réservation pour les groupes.

Du 19 octobre au 11 mars 2018 
Stavelot : abbaye : exposition 
« Le nombre d’or ou la divine 
proportion » Quels sont les 
secrets cachés derrière 1,618...
le calendrier édité par le Club 
Wallon de Malmedy. 12 mois 
illustrés de photos en couleurs 
et en noir et blanc, d’hier et 
d’aujourd’hui, de personnages, 
de paysages et d’événements. 
De plus, des dictons en wallon 
illustrent les mois.

Le 16 décembre : Stavelot 
veillée de Noël 
Caves de l’Abbaye
Les Baladins 

Le 17 décembre : Stavelot : 
Accord’âmes avec l’académie 
de musique de Malmedy - 
Collège St Remacle à 16h

Le 17 décembre : Malmedy : 
concert de la chorale Caecilia
 église des Capucins

Le 17 décembre : Sourbrodt 
salle : Swinging Christmas 
concert de fin d’année du Roer’s 
Echoes Big Band dès 17h

Le 18 décembre : Malmedy : 
salle de la Fraternité : concert 
de la Fraternité à 20h

Le 20 décembre : Saint-Vith : 
Triangel : 20h : concerts

Le 22 décembre : Malmedy :  
size du Noyé 
à 20h salle de la Fraternité :

Le 25 décembre : Parfondruy : 
marché de Noël de 17h à 24h

Le 28 décembre : Stavelot : 
Une savoureuse balade aux 
flambeaux 
à 17h au départ de l’office 
du Tourisme : inscriptions 
obligatoires 
Infos : 080 862706

Du 2 janvier au 5 janvier 2018 : 
Stoumont : stage 
de nouvel an au Fagotin 

À OFFRIR
Le calendrier édité par le 
Club Wallon de Malmedy. 
12 mois illustrés de photos en 
couleurs et en noir et blanc, 
d’hier et d’aujourd’hui, de 
personnages, de paysages et 
d’événements. De plus, des 
dictons en wallon illustrent les 
mois.

Un petit cadeau sympa au pied 
du sapin, le carnaval de Z 
à A ou un regard décalé, en 
photo et en trois langues sur la 
manifestation foklorique la plus 
importante de Malmedy. En 
vente à l’académie de musique 
et à la Maison du Tourisme de 
Malmedy.

Un roman de Richard Villers : 
« La violoncelliste » paru 
aux Editions du Grand Chêne en 
vente à la maison Cunibert
Malmedy autrefois : toutes 
les vues rassemblées par 
Louis Dislaire et anciennement 
publiées en “feuilleton” dès 
2005, intéresseront toutes 
les familles malmédiennes au 
travers de photos de groupes 
plus ou moins anciennes et de 
photos de quartiers non encore 
bouleversés par la guerre et la 
frénésie constructive actuelle !

ON RECHERCHE 
Malmedy-Folklore travaille à la 
création d’un livre concernant 
tous les soldats de la Wallonie 
malmédienne tombés sous 
l’uniforme allemand en 14-18. 
Dans ce but, on demande à 
toute personne possédant des 
informations sur les disparus de 
14-18, de prendre contact avec 
la société à Grètèdar 8 
4960 Malmedy ou 
malmedyfolklore@gmail.com
Infos : G`. LEJOLY 080/67.98.28

À  FAIRE
Du 8 au 10 décembre : Waimes  
marché artisanal et provençal 
avec des exposants de Buis les 
Baronnies - salle Oberbayern 

Le 9 décembre : Malmedy : 
souper de l’ASBL Ekhoes : 
Cette année, les projecteurs 
seront tournés vers les projets 
et les actions accomplies sur le 

terrain aux côtés de nouvelles 
photographies et dessins 
réalisés par les jeunes filles 
logées dans nos dortoirs. 
Infos : www.ekhoes.be ou 
Facebook : /ekhoesbe 

Le 9 décembre : Malmedy :  
Magic Platters : concert 
organisé par l’Union à 20h - 
salle de la Fraternité 

Le 9 décembre : Trois-Ponts : 
comédie musicale 
« Dans les yeux d’Anna » 
espace culturel : à 20h

Du 9 au 24 décembre : Botrange 
marché de Noël de 10 à 18h

Les 9 et 10 décembre : ISC 
Vielsalm : Salon des vins et des 
produits de bouche 
Infos : 0497 62 29 24

Le 10 décembre : Géromont : 
concert de la chorale à 20h

Le 10 décembre : Bellevaux : 
concert de la chorale à 20h

Le 10 décembre : Saint-Vith : 
Triangel : 16h : Agora theater und 
Laïka

Le 10 décembre : Malmedy : 
Malmedy expo : brocante de fin 
d’année

Le 11 décembre : Trois-Ponts 
: espace culturel : comédie 
musicale « Dans les yeux d’Anna 
» à 9h

Du 15 décembre au 30 
décembre : Noël sur Salm 
Place de la Salm 
Infos : 080 33 88 08

Le 15 décembre : Xhoffraix : 
concert de Alba Nova à 20h30

Du 15 au 17 décembre : Eupen : 
marché de Noël 
Infos : 087 553 450

Les 16 et 17 décembre  
week-end « Troc Art » 
à Malmedy : on échange une 
oeuvre contre tout sauf de 
l’argent !

Le 16 décembre : Arbrefontaine : 
marché de Noël dès 17h

 culture

MALMEDY

MALMUNDARIUM 
Place du Châtelet, 9  - 4960 MALMEDY  

+32 080.79.96.68 
info@malmundarium.be 
www.malmundarium.be

« AU CŒUR 

DE NOS FORETS »

EXPO
30.09.2017 > 21.01.2018

« Masaï Gallery - spécialiste en taxidermie ; vente et location d’animaux naturalisés ».
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Réservation souhaitée : Rue de la Gare n°23-25 - WAIMES - 080/67 99 89 -          

Menu Noel 
25 et 26 décembre  - 39€

Mousse de Trois Gibiers et sa Confiture

***
Velouté de Saison

***
Médaillon de Biche

***
Bûche de Noël

Menu Nouvel An 
31 décembre  - 39€

 Mousse de Gibier, Poire aux Epices

***
Velouté de Champignon

***
Volaille farcie

***
dessert

Menu de fin d’année
24 - 25 - 26/12 • 31/12 

Variation d’Amuse-Bouches 
***Feuille à Feuille de Légumes marinés, 

Crème au Foie Gras de Canard et Tartare 
de Saint-Jacques

***Médaillon de Lotte aux Champignons des Bois 
***Crème de Châtaigne et Faisan, Glace aux Noix
***Filet de Biche en Tartelette croustillante 

Sauce Fine Champagne
***

Dessert

Menu 85€  • Forfait Vins 35€

La traditionnelle

Choucroute
du 01/01/18

Pensez à réserver !

-1O€  
sur addition 
de min. 60 € 

Un bon par table.

15/11/17 > 15/12/17*

RUE DE LA GARE 
WAIMES 
T 080 67 99 89

Un repas 
payé =  un repas gratuit

Valable aussi pour un menu !

15/11/17 > 15/12/17*

Place Albert 1er 16 
MALMEDY 
T 080 77 07 82

sur réservation le jeudi - Un bon par table. 
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PRÉPARATION : 
• Couper les tranches de truite fumée en rectangles. Déposer chaque 
rectangle sur un morceau de film fraîcheur.
• Rincer les épinards et essorer les. Hacher les chutes de poisson et 
mélanger les au chèvre frais puis poivrer.
• Garnir chaque rectangle de truite fumée de pousses d’épinards et étalez 
dessus ¼ de la préparation au chèvre. Parsemer d’œufs de truite. Rouler 
les rectangles de truite sur eux-mêmes, enveloppez-les de film étirable et 
réserver au moins 2 heures au frais.
• Au moment de servir, retirer le film fraîcheur et couper les rouleaux en 
bouchées. Servir sans attendre.

VERRINE CHAUDE DE POMMES CONFITES 
ET NOISETTES AU BOUDIN NOIR
INGRÉDIENTS : pour 6 verrines
• 4 grosses pommes (pour compote) • 12 cm de boudin noir nature • 1 petit 
oignon coupé en petits dés • 1 échalote coupée en petits dés • 80 gr de 
noisettes • 2 grosses CàS de beurre • Sel • Poivre du moulin

PRÉPARATION
• Faire chauffer 1 grosse CàS de beurre dans une casserole. Faire revenir 
l’oignon et l’échalote doucement.
• Pendant ce temps, éplucher et épépiner les pommes et les couper 
• Mettre avec l’oignon et l’échalote. Saler, poivrer et laisser compoter à feu 
doux. Remuer de temps en temps.
• Couper le boudin en tranches d’environ 1 cm et les faire poêler des deux 
côtés dans une CàS de beurre préalablement chauffé. Retirer la peau une 
fois la cuisson terminée.
• Dans les verrines, mettre une couche de compote de pommes. Ensuite 
couvrir de 2 tranches de boudin. Parsemer les verrines de noisettes 
grossièrement concassées. • Servir les verrines tièdes.

CRÈME BRULÉE AU FOIE GRAS 
ET FRUITS SECS AU MUSCAT
INGRÉDIENTS  : pour 6 personnes
• 300 gr de foie gras de canard mi-cuit • 9 figues sèches moelleuses • 45 gr 
de raisins secs blonds • 6 jaunes d’œufs • 30 cl de crème liquide • 30 cl de 
lait • 15 cl de Muscat • 3 CàS de cassonade • 3 pincées de noix de muscade
• 6 tranches de pain d’épices • Sel Poivre

PRÉPARATION
• Couper les figues en petits morceaux et faire macérer dans le Muscat avec 
les raisins pendant au moins 3 heures.
• Égoutter les fruits et les mixer. Répartir le mélange mixé dans 6 ramequins.
• Mettre préchauffer le four à 180°
• Mixer le foie gras coupé en morceaux avec les jaunes d’œufs, le lait, la 
crème, sel, poivre et la noix de muscade.
• Verser par-dessus les fruits secs mixés.
• Mettre les ramequins dans un plat rempli à mi-hauteur d’eau chaude et 
enfourner pour 30 minutes.
• Laisser refroidir dans le four et ensuite les réserver au frais pendant 
minimum 8 heures.  
• Au moment de servir, faire griller les tranches de pain d’épices. Saupoudrer 
les crèmes de cassonade et faire caraméliser sous le grill ou au chalumeau.

Cuisine de

                       REPAS DE FÊTE

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE METTRE LES PETITS 

PLATS DANS LES GRANDS. CHEZ NOUS’MAG VOUS PROPOSE 

UNE IDÉE DE REPAS DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE. DES SAVEURS 

D’ICI COUPLÉES AVEC DES SAVEURS D’AILLEURS. POUR LES 

PETITS ET LES GRANDS, DU SALÉ AU SUCRÉ, DE LA TERRE À 

LA MER, DE L’APÉRO AU DESSERT. NOUS VOUS SOUHAITONS 

D’ORES ET DÉJÀ DE TRÈS AGRÉABLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

      APPÉRITIF  LUXURY RAPSBERRY

INGRÉDIENTS : 500 gr de framboises surgelées • 3 CàS de sucre • 15 cl 
de liqueur de framboise • 1 bouteille de vin mousseux ou de Champagne
PRÉPARATION 
• Mettre les framboises dans une petite casserole et faire chauffer à feu 
doux, une fois décongelées ajouter le sucre et mélanger. Les framboises 
doivent être réduites en purée.
 Passer la purée de framboises dans un tamis afin de ne récupérer que le 
jus. Ajouter la liqueur de framboise au jus de framboise. Réserver au frais 
pendant au moins 4 heures.
• Au moment de servir, verser un peu de jus dans vos coupes. Ajouter le vin 
mousseux par-dessus. Mélanger bien le tout.  Tchin tchin !
 
PUNCH POUR ENFANT
INGRÉDIENTS :  pour 4 verre
• 40 cl de jus d’orange • 20 cl de jus de citron • 20 cl de jus d’ananas • 10 cl 
de jus de fraise • grenadine • 1 orange • Glaçons
PRÉPARATION : Verser tous les jus dans un saladier et mélanger. Verser 
dans les verres, ajouter un trait de grenadine, des glaçons et décorer les 
verres d’une tranche d’orange.

 

MAKIS 
DE TRUITE FUMÉE
INGRÉDIENTS : pour 6 personnes
• 6 tranches de truite fumée 
• 60 gr d’œufs de truite 
• 80 gr de pousses d’épinards 
• 150 gr de fromage de chèvre 
   frais nature 
•  Poivre au moulin
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Av. du Pont de Warche 28 • 4960 Malmedy • Tél. : 080 88 09 27 •  malmedy@infraligne.be
Ouvert : lu > je : 9h à 20h • ve. 9h à 18h •  sa. 9h à 17h

Aquabiking  •  Infraboost   •   Solarium et Jacuzzi  •  Hydromassage   •   Cabine de cryothérapie 
 •   Cabines  Infraligne mixtes   •   Bar à soupes et jus de légumes

CETTE 
ANNÉE, 

OFFREZ DE 

LA SANTÉ !

La méthode pour
mincir naturellement !

 
DU 11 AU 30/12 

- 20% 
SUR TOUS 

LES ABONNEMENTS 
OU PACKS 

*excepté abonnements Infraligne

NOS ABONNEMENTS

Solarium   1€/min.

Cryothérapie  
350€/10 séances + 2 off ertes 

Aquabiking  
200€/ 10 séances + 2 off ertes

Hydromassage  
350€ / 10 séances  + 2 off ertes 

Infraligne : 170€ / 10 séances

Jacuzzi   
- soin : 40€ / ½ heure 
- détente : 40€ / ½ heure
- soin + détente : 60€ / heure

NOS PACKS
Pack Découverte :    350 €
4 séances de Cryothérapie 
+ 4 séances d’Aquabiking 
+ 4 séances d’Hydromassage
 

Pack Forme :    300 €
6 séances de Cryothérapie 
+ 6 séances d’Aquabiking
 

Pack Bien-être :    300 €
6 séances d’Aquabiking 
+ 6 séances d’Hydromassage
 

Pack Cool :     350 €
6 séances de Cryothérapie 
+ 6 séances d’Hydromassage

Pack Cadeau Santé :  130 €
Une consultation diététique
+ bilan mensuration
+ 5 séances Aquabiking

Pack Cadeau Forme :  60 €
Une séance cryothérapie
+ une séance Aquabiking
+ une séance hydromassage

Valmi_cn246.indd   1 29/11/17   18:13
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PRÉPARATION DE LA VIANDE :
• Dans un bol assez grand, mélanger les 2/3 des fruits rouges, le vin et la 
crème de cassis. Placer les pavés de biche dans la mélange et faire mariner 
pendant 2 heures. Le retourner 3 à 4 fois durant le temps de marinade. Ne 
faites pas mariner plus longtemps car la viande risque de perdre son goût.
• Dans une casserole, faire suer l’échalote émincée dans un peu d’huile 
d’olive.
• Assaisonner de sel et de poivre. Ajouter la marinade. Faire bouillir 1 minute. 
Ensuite baisser le feu et prolonger la cuisson pendant 15 minutes. La sauce 
va réduire et épaissir.
• 5 minutes avant la fin, ajouter la crème épaisse ainsi que le restant des 
fruits rouges.
• Au moment de servir, faire chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et y 
faire cuire les pavés 3-4 minutes de chaque côté (ajuster le temps de cuisson 
suivant vos goûts ainsi que l’épaisseur de la viande). Saler et poivrer.
• Servir immédiatement accompagnés de sauce aux fruits rouges, du 
moelleux au céleri, décorés d’amandes effilées dorés et de pommes 
duchesse.
 

     DESSERT

LA BÛCHE 
AUX MARRONS
INGRÉDIENT :
pour 8 à 10 personnes
Pour le biscuit aux amandes :
• 4 œufs • 80 gr de sucre glace
• 30 gr de farine
• 30 gr de poudre d’amandes
• 20 gr de sucre semoule

Pour la crème aux marrons : 100 gr de chocolat noir (70 %) •  100 gr de 
beurre • 250 gr de crème de marrons
Pour le sirop : 7 cl d’eau  •  75 gr de sucre •  2 CàS de Cognac
Pour le glaçage : 9 cl de crème liquide • 10 gr de sucre • 100 gr de chocolat 
noir (70%) •  3 CàS de lait  • 6 marrons glacés pour le décor
 
PRÉPARATION :
Le biscuit aux amandes
• Préchauffer le four à 200°.
• Dans un cul-de-poule, battre au fouet deux œufs entiers, 2 jaunes et 
le sucre glace. Incorporer la farine tamisée avec la poudre d’amandes, 
mélanger.
• Montez les 2 blancs d’œufs en neige avec le sucre semoule. Rassembler 
les deux préparations en mélangeant délicatement à la spatule.
• Verser la préparation sur une plaque à génoise. Lisser la préparation cuire 
8 à 10 minutes. Sortir du four, démouler et laisser refroidir.

La crème aux marrons 
• Faire fondre le chocolat au bain-marie, ajouter le beurre ramolli puis la 
crème aux marrons. Mélanger au fouet.

Le sirop 
• Porter à ébullition l’eau et le sucre. Laisser refroidir puis ajouter le Cognac.

Montage : Avec un pinceau, imbiber le biscuit de sirop. A la spatule, répartir 
250 gr de crème aux marrons. Rouler le biscuit sur lui-même en serrant 
bien. Puis étaler le restant de la crème de marrons sur la surface. Placer 2 
à 3 heures au frigo.

Le glaçage au chocolat 
• Porter à ébullition la crème et le sucre. Couper le chocolat en petits 
morceaux puis verser la préparation chaude par-dessus. Lisser puis ajouter 
le lait. Glacer la surface de la bûche avant de la servir. Décorer avec les 
marrons glacés.
 
BONNE DÉGUSTATION !

 

       ENTRÉE

SAINT-JACQUES 
AU CHAMPAGNE 
SUR FONDUE 
DE POIREAUX

INGRÉDIENTS : pour 6 personnes
• 24 noix de Saint-Jacques • 40 gr de beurre •  2 poireaux • 3 échalotes • 30 
cl de Champagne  • 40 cl de crème liquide •  Sel Poivre
PRÉPARATION :
• Ouvrir en deux les poireaux, laver et sécher le. Ensuite émincer les 
finement. Nettoyer et couper finement les échalotes.
• Dans une sauteuse, faire fondre la moitié du beurre. Faire suer les échalotes 
et les poireaux à feux doux durant 10 minutes. Remuer fréquemment.
• Augmenter légèrement le feu et ajouter le champagne. Prolonger la cuisson 
de 5 minutes.
• Baisser le feu, ajouter la crème liquide et mélanger bien. Poursuivre la 
cuisson à feu très doux 5 minutes.
• Une fois la sauce bien liée et crémeuse, ajuster l’assaisonnement sel, 
poivre. Réserver au chaud.
• Dans une poêle et à feu vif, faire fondre le restant du beurre. Dès que le 
beurre mousse, déposer les noix de Saint-Jacques et faire dorer 1 minute 
de chaque côté.
• Tapisser vos assiettes de la crème de poireaux au Champagne puis 
répartir les noix de Saint-Jacques par-dessus. Décorer d’un peu de persil, 
servir immédiatement.
 
Pour les enfants, remplacer les Saint-Jacques par des petits morceaux de 
saumon. Un délice pour les petites bouches.

 

     PLAT

PAVÉ DE BICHE MARINÉ AU VIN, SAUCE 
AUX FRUITS ROUGES ET MOELLEUX AU CÉLERI
INGRÉDIENTS : pour 6 personnes
• 600 gr de céleri-rave • 3 œufs  • 10 cl de crème liquide • 2 CàS de persil 
ciselé  • 2 petites poignées d’amandes effilées • 6 pavés de biche •  30 cl 
de vin rouge •  8 cl de crème de cassis • 1 grosse échalote • 250 gr de fruits 
rouges surgelés • 6 CàC de crème fraîche épaisse • Huile d’olive • Sel poivre

PRÉPARATION DE MOELLEUX :
• Beurrer et fariner des moules à muffins. Réserver les au frais.
• Éplucher le céleri, faire cuire à la vapeur (ou à l’eau) jusqu’à ce qu’il soit 
bien tendre.
• Une fois cuit, mixer en purée. Ajouter les œufs, la crème liquide et le persil 
puis mélanger à la spatule. Assaisonner de sel et de poivre.
• Verser dans les moules et faire cuire dans un four préchauffé à 180° 
pendant 10 minutes et ensuite 45 minutes à 140°.
• Piquer avec une pointe de couteau afin de vérifier la cuisson, elle doit 
ressortir sèche. Démouler lorsqu’ils sont tièdes.
• Si vous les préparer à l’avance, au moment de servir, réchauffer les 
moelleux à 100 ° durant 15 minutes avec un aluminium par-dessus afin 
qu’ils ne sèchent pas.
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Une autre vision de l'occasion !

 Vente et Achat toutes marques.
 Plus de 120 véhicules de stock.
 Jusqu’à 5 ans de garantie.
  Citadines, Familiales, SUV, 4x4,  
monospaces, utilitaires, etc…

 Essence, Hybride, Diesel, 
 Pour tous les budgets,
 Solution de financement à la carte.

 Reprise de votre ancien véhicule.
 Respect de nos engagements.

LES SA. 16 ET DI. 17 DÉCEMBRE 2017 DE 10H À 18H.

Grand
week-end
d’ouverture

NACHSEM SELEXION 
Route de Waimes 96 
4960 Baugnez-Malmedy 

080/33.83.01
www.nachsem-selexion.be
Retrouvez-nous sur Facebook 

... et le service Nachsem, plus de 50 ans d’expérience !

Un tout nouveau concept dans notre région. Sur plus de 1200 m2, découvrez une autre vision du véhicule d’occasion !

Invitation cordiale à tous !
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NOËL ... MARCHÉ DE NOËL ...

À L’APPROCHE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, ET EN CE DÉBUT DU 
MOIS DE DÉCEMBRE, LES MARCHÉS DE NOËL ONT ENVAHI NOS 
VILLES. C’EST L’OCCASION D’Y TROUVER DES CHOUETTES PETITS 
CADEAUX POUR GÂTER NOS PROCHES, DES PRODUITS DU TERROIR 
QUI ACCOMPAGNERONT NOS REPAS DE FÊTES, MAIS C’EST AUSSI LE 
MOMENT DE SE RETROUVER AUTOUR D’UN BON VIN CHAUD AVEC 
NOS AMIS.
 
AIMEZ-VOUS L’AMBIANCE MARCHÉ DE NOËL ? EST-CE POUR VOUS 
UNE TRADITION DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR UN MARCHÉ DE 
NOËL ?
 

PIETTE THOMAS, 32 ANS, LIBOMONT
Evidement j’aime l’ambiance des marchés de 
Noël, d’une part parce que cela signifie que l’on 
se rapproche des fêtes de fin d’année et que 
cela nous perme de découvrir certaines choses 
qu’on ne connait pas nécessairement comme des 
produits de bouches, bières artisanales, etc… 

Cela devient effectivement une tradition à partir du moment où l’on reste « 
pendu à une guinguette » ou l’on a passé de bons moments entre amis,… 
du coup on se dit d’office à l’année prochaine. Pour le cas du marché de 
Noël de Malmedy, cela permet aux gens de se retrouver, de découvrir de 
nouvelles recettes ou de nouvelles boissons, mais aussi de dynamiser tout 
au long de l’année le centre-ville. Une ambiance de fête de fin d’année 
s’installe et d’une certaine manière, les gens s’en réjouissent et ça se 
ressent sur le moral. 

Au final ça n’amène que du positif ! J’ai fait quelques marchés de Noël et 
je trouve que chacun a sa particularité par rapport à son environnement. Je 
dirais question grandeur et diversité, celui d’Aix-la-Chapelle m’a marqué. Il 
y avait beaucoup de monde au mètre carré, presque trop. J’aime beaucoup 
aussi celui de Waimes car il y a beaucoup d’artisans locaux mais aussi de 
vraies découvertes. Notre bourgmestre et son équipe mettent vraiment les 
petits plats dans les grands lors de cet évènement devenu incontournable.    
 

KAULMANN FRÉDÉRIC, 30 ANS, LIGNEUVILLE
Oui bien sûr ! Ce que j’aime, c’est l’ambiance 
festive, les retrouvailles. Je vais chaque année 
sur un marché de Noël, et notre tradition, c’est 
d’en découvrir un différent toutes les années. Le 

plus beau que j’ai visité, c’est un marché situé en Flandre, à Hasselt. C’était 
FÉÉRIQUE ! Tout est poussé, tellement beau. 

À Malmedy, nous avons aussi un très beau marché je trouve. Des produits 
régionaux. Mais ce que je préfère quand même faire sur le marché de 
Noël à Malmedy, c’est aller boire mon traditionnel vin chaud au chalet du 
Handball Club Malmedy, qui est à chaque fois présent les deux premiers 
week-ends.
 
  

STEFANOWICZ MICHEL, 39 ANS, MALMEDY
Oufti ! Bien sûr que découvrir ou redécouvrir un 
marché de Noël est une tradition.
Nous aimons bien aller nous balader sur le marché 
à Monschau, Malmedy (évidemment). J’ai déjà été 
aussi à Cologne. Ce que j’aime beaucoup dans un 
marché de Noël, ce sont les traditions. 

Ce que j’aime bien sur les marchés, c’est qu’un chalet égale une ambiance, 
une tradition, et pourquoi pas une boisson différente. Pour ce qui est du 
marché de Noël de Malmedy, je trouve qu’il n’est pas mal, mais il pourrait 
encore évoluer en musique, décoration, chalets, pousser encore la tradition, 
la magie plus loin. Nous faire rêver encore plus.  
 

Comme on peut le remarquer, la tradition de découvrir un marché de 
Noël est bien présente chez nous. Certains parcourent même quelques 
kilomètres à la recherche d’autres traditions et produits du terroir. Petits 
comme grands, nous sommes tous d’accord de dire que sur un marché de 
Noël, c’est une ambiance magique !

 
 

Photo trottoir 
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 Heures d’ouverture : mardi - jeudi - vendredi  9h à 12h et 14h à 18h •  mercredi 9h à 12h • samedi 9h à 17h • Fermé le lundi et le dernier samedi du mois
Rue des Courtis 4 - 4950 Faymonville - T. 080/678258 - 0497/037500

Soins visage et corps basés sur l’Ayurvéda et la médecine traditionnelle chinoise • Massage crânien de tradition indienne 
             • Fleurs de Bach Original • Quantiques et huiles essentielles Herbes & Traditions • ... LAKSHMI - PIER AUGE - ARTDECO -  

SCRATCH & WIN  
Lors de vos achats en décembre, 

grattez et gagnez 
votre cadeau de Noël 

L’institut sera ouvert 
du lundi 18 au samedi 23/12 

de 8h30 à 18h NON STOP
Dimanche 24 de 9h à 17h.

PENSEZ AUSSI À NOS 
BONS CADEAUX 

Nouveau 
Eaux de parfums sans perturbateurs endocriniens 

3 fragrances au choix : Bali, Cuba et Cyclades.

FiiLiT, Parfum du voyage a fait ses preuves à Paris en remportant le 1er prix de la  
meilleure fragrance du Salon Alternative Fragrance & Beauty 2016 pour l’Eau de Parfum 
Cyclades. Il utilise le plus de matières premières naturelles possible dans ses fra-
grances et l’alcool est issu de la culture de betterave.Les Eaux de Parfum sont sans 
phtalates ni parabens ni silicones, ni polymères, ni matières pétrochimiques et non testé 
sur animaux.

 

Idées 
cadeaux 

àpd 3€
savons, bougies, 
vernis à ongles

...
Composez 

vos coffrets cadeaux 
selon le budget souhaité ...

Coffrets originaux  !!

PISTES DE RÉFLEXIONS POUR MIEUX 
COMPRENDRE NOS ÉMOTIONS

VOTRE COMPORTEMENT VOUS EMPÊCHE DE VOUS SENTIR 

BIEN ? VOTRE TRISTESSE, VOTRE COLÈRE, VOS PEURS VOUS 

SONT DÉSAGRÉABLES, VOUS PERDEZ VOS MOYENS ET VOUS NE 

COMPRENEZ PAS POURQUOI ?

Le coaching vous apporte :
1. des pistes de réflexion pour mieux comprendre les origines de vos 
émotions.
2.  des outils pour mieux identifier, gérer et diminuer l’intensité.
Nos émotions ne sont ni négatives, ni positives, elles sont juste 
désagréables ou agréables.

Nos émotions véhiculent les messages de notre inconscient qui sont 
importants d’entendre, tant pour notre équilibre personnel que pour 
notre santé physique.

Une émotion ne dure que quelques minutes, si elle persiste et que la 
colère (à titre d’exemple) ne diminue pas, il s’agit d’un sentiment.

Sentiment = une émotion + nos pensées 
Gérer nos émotions ne signifie surtout pas les supprimer 
systématiquement, mais plutôt les comprendre, c’est à dire les ressentir, 
les identifier et décoder le message que nous envoie notre inconscient par 
l’intermédiaire de ces émotions. Cette étape est essentielle pour s’assurer 
une bonne qualité de vie (respecter qui nous sommes, faire les bons choix 
et vivre mieux en fonction de ceux-ci, vivre en fonction de ses valeurs, faire 
respecter nos limites, avoir confiance en nous, …).

Durant les séances de coaching, nous allons travailler à votre rythme 
pour comprendre d’où proviennent vos émotions, afin de mieux se 
positionner dans un environnement qui nous provoque de telles réactions. 
Vous allez petit à petit pouvoir mieux vous positionner et mieux ressentir 
votre potentiel de gestion et de détachement de vos émotions. Un coach 
ne donne pas de conseil, il est votre miroir. Le coach vous permet de 
conscientiser, il vous amène à vos propres réflexions pour qu’émergent 
vos solutions.
Parce que chaque situation demande un positionnement différent, un 
accompagnement est établi à votre rythme dans un respect mutuel pour 
vous et votre entourage.
Prenez le temps de vous poser. Offrez-vous un temps pour vous.

Marie Christine Mertens 
Rue Saint Quirin n° 9  à 4960 MALMEDY 
sur rendez-vous 0496 28 90 55      
www.mcmcoach.be   

Une séance privée dure 1h et se chiffre à 50€ 
Tarif réduit sur présentation carte étudiant

« Si tu veux passer à autre chose, tu dois d’abord comprendre 
pourquoi tu ressentais ces émotions, et pourquoi maintenant, tu n’as 
plus besoin de les ressentir » Michel Albom



16

 

L’hiver à Malmedy,  
UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE POUR DES FÊTES MAGIQUES 

 

LES HIVERNALES À MALMEDY, C’EST LA PÉRIODE DE DÉCEMBRE À FIN MARS, QUI EST SOUVENT SYNONYME  DE PÉRIODE 

FASTE POUR LES SPORTS D’HIVER. A MALMEDY VIENNENT S’Y AJOUTER TOUTE UNE PANOPLIE DE MANIFESTATIONS 

ET D’ATTRACTIONS PRISÉES PAR LES TOURISTES, MAIS AUSSI PAR LA POPULATION LOCALE. LA BROCHURE 2017-2018, 

DANS LAQUELLE CES ÉVÉNEMENTS SONT RASSEMBLÉS, SE LIT COMME UNE SUITE ININTERROMPUE DE RÉJOUISSANCES 

FESTIVES. IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET POUR TOUS LES ÂGES.

 

EN DÉCEMBRE, LA MAGIE DES FÊTES ENVAHIT LES ESPRITS
Durant tout le mois, ils peuvent se défouler sur la patinoire de glace en plein centre-ville, pendant que les parents se délectent de spécialités 
gourmandes dans le petit village de Noël, situé autour de la patinoire. Cette année, les chalets seront accessibles tous les weekends du mois, 
même le 24 et le 25 décembre, et au-delà, du 26 au 31/12.
Le clou des attractions sera sans aucun doute la parade de Noël le 17/12 avec 10 chars illuminés et 150 danseurs et danseuses.
 

VISITES ET DÉCOUVERTES
Au rayon des activités plus calmes, une balade dans les quartiers de la ville pour découvrir 19 crèches et une visite du Malmundarium. Les 
portes y seront exceptionnellement ouvertes jusque 22h00 le 1er décembre pour l’exposition des artistes et artisans malmédiens (du 1 au 3/12), 
mais aussi pour découvrir  les expositions temporaires. « Clic Clac », l’histoire de l’appareil photo depuis le 19ème siècle jusqu’à nos jours, « 
Au cœur de nos forêts », une exposition grandeur nature où l’animal est roi et qui illustre la nécessité de sauvegarder notre biodiversité et enfin 
« Le Carnaval de chez nous » avec les dessins de Bernard Guilleaume et les photos de Marc Gerardy. 
Au menu s’ajoute cette année « Troc’Art Malmedy », un concept original selon lequel le public troque une œuvre contre des services, des 
voyages, des objets, …  20 artistes accueilleront les visiteurs.
Au rayon des nouveautés, deux nouvelles expositions à la Hall de Grètèdar : 
• du 2 au 4 décembre : expo-photos « Malmedy Autrefois »
• 9 & 10 décembre : expo « So in Love » par 8 créateurs régionaux -  www.soinlove.be

Il faut aussi visiter la Maison Villers, une ancienne maison patricienne de tanneurs, restaurée et richement meublée.
 

UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE À SOUHAIT
De décembre à mars, les activités sont multiples à Malmedy : des concerts de fin d’année chaque week-end de décembre, les grands concerts 
du Nouvel An en janvier : Concert Strauss avec l’Euro Symphonic Orchestra de Pascal Peiffer, le concert du cercle des mandolinistes et le 
concert de gala du Brass Band de Xhoffraix, fin du mois.
Les chineurs seront à la fête lors des 2 brocantes dans les halls de Malmedy Expo. Les fans des activités en plein air auront rendez-vous chaque 
dimanche et chaque mercredi pour une balade du Cercle Marie-Anne Libert, pour la balade aux flambeaux du 27 décembre à Xhoffraix ou pour 
les deux dernières épreuves de course à pied nocturnes des « Triplettes des 4 Vallées ».
 
Enfin, n’oublions pas les attractions indoor de Malmedy : Magic Planet et le bowling, MovieMills, le complexe de 5 salles de cinéma, Baugnez’44 
et la brasserie de Bellevaux ou » Les Canaillous », la plaine de jeux indoor à Malmedy Expo
 

AUCUNE EXCUSE N’EST VALABLE POUR NE PAS FAIRE UN TOUR À MALMEDY CET HIVER !

INFOS : Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy – Place du Châtelet, 9 - +32(0)80 799 635 – www.malmedy.be
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ON VA ENCORE PARLER DE VOUS ! 

Place Albert Ier 

Patinoire de glace
Schlittschuhbahn 

Place Albert Ier 

Plaisirs gourmands
Schlemmerfreuden 

zu Weihnachten
 

 

Circuit des crèches
Krippenwanderung

MALMUNDARIUM 
Expos 

« Au coeur de nos forêts »
Ausstellungen

« Im Herzen unserer Wälder »

Xhoffraix 

Balade aux flambeaux
Fackelwanderung

Parade de Noël
Weihnachtsparade

RFC Malmundaria

la triplette 
des Hivernales

Wettlauf für 
Dreier-Mannschaft 

Concert du nouvel an
Euro Symphonic Orchestra

Neujahrskonzert

+32(0)80/799.668

16 & 17/12 - 10:00 > 17:00

17/12 - 18:30

06/01 - 19:00 

06/01 – 20:30

5 W-E DECEMBRE + 26 > 31/12

01/12 > 07/01

09/12 > 07/01

27/12 -17:00

  > 21/01

MALMEDY

MALMUNDARIUM 
Place du Châtelet, 9  - 4960 MALMEDY  

+32 080.79.96.68 
info@malmundarium.be 
www.malmundarium.be

« AU CŒUR 

DE NOS FORETS »

EXPO
30.09.2017 > 21.01.2018

« Masaï Gallery - spécialiste en taxidermie ; vente et location d’animaux naturalisés ».

Calendrier complet sur 
www.malmedy.be ou dans

le dépliant « Les hivernales » 

Malmundarium

TROC’ART Malmedy
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LA SERPE.   (Prix Fémina 2017)
              
 DE PHILIPPE JAENADA - EDITIONS JULLIARD
 
Octobre 1941, Henri Girard appelle au secours depuis le château d’Esquoire, dans le Périgord.
Son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coup de serpe pendant la nuit et il est le seul 
survivant…

Aucune effraction n’est constatée, toutes les portes étaient fermées…
Henri Girard, arrogant, violent, dépensier, est l’unique héritier des victimes… Mais comme il a emprunté 
la serpe du crime aux voisins deux jours plus tôt, il est accusé de l’assassinat.
Après un procès retentissant, il est acquitté et l’enquête abandonnée…

L’opinion publique reste convaincue de sa culpabilité. Henri s’exile au Vénézuela. Jamais le mystère 
du triple assassinat ne sera élucidé, laissant planer autour d’Henri Girard un halo, noir et sulfureux…

Jouant à l’inspecteur amateur, Philippe Jaenada s’est plongé dans les archives, a reconstitué  
l’enquête et déniché les indices les plus ténus pour nous livrer ce terrible récit qui pourrait peut-être
résoudre une énigme vieille de septante cinq ans.

BONNE LECTURE        

    JEAN-MARIE MASSON 

Coup de coeur littéraire
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FORMULES CADEAUX :
• CHÈQUE CINÉMA dès 7 €

• GIFT CARD dès 15 €

• CARTE 10 SÉANCES à 70 €

Av. de la Libértion N°1A • MALMEDY • info@moviemills.be • www.moviemills.be • T.+32(0)80/87.00.00

06/12

06/12

06/12

13/12

Chemin Rue 61 -  4960 MALMEDY -  080 /  51 78 09
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Xhoffraix - Marche 
aux flambeaux 2017
MERCREDI 27 DÉCEMBRE 2017 àpd 16H30

POUR LA CINQUIÈME   FOIS , NOUS VOUS INVITONS À PARTAGER AVEC 
NOUS NOTRE MARCHE AUX FLAMBEAUX.

Le départ de la balade dès 17h30 sur la place du Warhay à Xhoffraix ( sur 
la commune de Malmedy ). Les inscriptions débuteront à partir de 16h30. 
Nous partirons ensemble pour environ 4 km. Un arrêt est prévu  au petit  
chalet pour y prendre un verre, une petite goutte-vous sera offerte. Un 
groupe de  trombones “ Slide Six “ agrémentera votre parcours par une 
intervention inattendue.

Vous y vivrez une soirée festive et musicale avec le groupe BAJJ in Carnaby.
Nous vous proposons aussi de nombreuses dégustations : crêpes sucrées 
et crêpes salées ( Reibekuchen ), vin chaud et Pflawmenflip ( petite boisson 
du Tyrol ). Suivi d’un feu d’artifice à 20h.
PS : parcours forestier ( Possible mais  très difficile avec les poussettes ).

P.A.F: 5€ avec un flambeau et 1 friandise pour les enfants
Renseignements :  B. Thomé  0495/595006 • b_thome2000@yahoo.fr

Le comité Xhoffraix tourisme

Spark E#Day 

500 PERSONNES À FRANCORCHAMPS 
POUR ENVISAGER LA MOBILITÉ 

ÉLECTRIQUE SOUS TOUTES 
LES COUTURES !

Ce vendredi 17 novembre, au circuit de Spa-Francorchamps s’est déroulée 
la première édition du Spark E#Day, un événement entièrement consacré 
au futur de la mobilité électrique dans la ville de demain. Pour Alexandre 
Dallemagne, CEO de Sodaphi Group, dans la foulée de la Cop 23, nous, 
jeunes entrepreneurs et investisseurs, devons réfléchir à mettre au point 
des solutions face à l’urgence climatique et à la nécessité de réduire les 
émissions de CO2. En inscrivant la mobilité électrique dans le contexte plus 
large de la performance énergétique, le Spark E#Day nous laisse entrevoir 
l’avenir positivement.

Durant toute cette journée, les nombreux participants présents, acteurs 
économiques, professionnels ou spécialistes du secteur de la mobilité, 
ont pu échanger leur expérience à travers un programme ambitieux avec 
des conférences et des débats conclus par Bertrand Piccard, le célèbre 
concepteur du Solar Impulse, qui a clôturé la journée avec un exposé plein 
d’espoir intitulé « Changer c’est possible ». 

Un concours de start-ups a permis à la société Blacklight Analytics, 
spécialisée dans les applications pour systèmes énergétiques de remporter 
un concours mettant aux prises 6 sociétés innovantes. Des « Test & Drive » 

ont permis à des participants de 
tester de nombreuses voitures 
électriques et hybrides. Des 
démonstrations de Formula E 
pilotées par Vanina Ickx et Jérôme 
D’ambrosio ont retenu l’attention 
de tous.

Ajoutons qu’au-delà de la mobilité 
électrique, le contexte plus global 
de l’efficacité énergétique a été 
largement évoqué. 

Pour réduire les émissions de 
CO2 de 60% d’ici 2050 et de 100% 
d’ici 2100, comme le réclame 
le récent rapport de l’ONU, 
une modification radicale des 
habitudes sociétales s’impose !
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Troc’Art
LE WEEK-END DU 16 ET 17 DÉCEMBRE 2017
TROC’ART QU’EST-CE QUE C’EST… ?
Mon nom est Monique Delvigne-Wouters. Avec mon mari, je suis 
responsable de l’Atelier d’Igor. L’atelier d’Igor (membre de Punch Seniors/
énéo de Malmedy) est un groupement d’aînés qui se retrouvent  autour 
d’une même passion la peinture. En 2009, nous avions déjà fait une 
première expérience de Troc’Art au sein du marché de Noël organisé 
dans les locaux de l’Abbaye de Malmedy cette année-là. Une quinzaine 
d’échanges avaient  eu lieu au cours de ce week-end.

Cette année, nous avons décidé de mettre sur pied à nouveau une telle 
manifestation : Mâmdî Troc’Art. Nous accueillerons ce week-end-là  une 
vingtaine d’artistes de toutes disciplines. Des peintres de notre atelier, 
mais aussi d’ailleurs, des céramistes,  des créateurs de bijoux, de vitraux 
modernes, d’objets « Art Nouveau », d’objets réalisés avec des matériaux 
de récupération ainsi que les jeunes de la Maison des Jeunes de Malmedy 
et leurs créations de mobilier en palettes de bois.

TOUTES LES ŒUVRES RÉALISÉES PAR CES ARTISTES 
NE SERONT PAS À VENDRE MAIS À « ÉCHANGER ».

Région Sport
INTERVIEW MAURINE SINTZEN 

LE VENDREDI 24 NOVEMBRE DERNIER, AVAIT LIEU LA REMISE DU 
MÉRITE SPORTIF AU HALL DES SPORTS DE MALMEDY. APRÈS 
D’IMPRESSIONNANTES DÉMONSTRATIONS SPORTIVES ET LA 
PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS CANDIDATS AU TITRE DU MÉRITE 
SPORTIF, CELUI-CI A ÉTÉ ATTRIBUER À LE JEUNE MAURINE SINTZEN 
QUI PRATIQUE DU VÉLO TRIAL. PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE CETTE 
JEUNE ATHLÈTE.

PEUX-TU NOUS EXPLIQUER TON PARCOURS DANS LE VÉLO 
TRIAL ?
Mon frère, Maxime faisait du vélo trial, j’ai commencé en le suivant à l’âge 
de  6 ans. Depuis toutes ces années, j’ai évolué et, depuis 3 ans, je roule 
sur un vélo de la marque OZONYS qui me fait confiance et je l’en remercie.
 

QUELS SONT LES TYPES D’ENTRAINEMENTS QUE TU FAIS ?
Je roule à peu près 10 heures par semaine. Je m’entraine 2 heures par 
semaine avec Thierry Klinkenberg, tous les samedis matins avec le MMT 
(Malmedy Mountain Bike Team) et le reste du temps avec mon papa. Je fais 
partie du TTWB (Trial Team Wallonie Bruxelles).  
 

QUEL EST TON PALMARÈS ?
Je suis 7 fois championne de Belgique. Depuis 2009, je fais des compétitions 
à l’étranger. En 2015 et 2016, je me suis classée 6ème au championnat du 
monde jeunes filles de moins de 15 ans. En 2017, j’ai gagné une manche 
de la Coupe de France aux Ménuires et surtout ma finale et 5ème place aux 
Championnats du Monde de la Jeunesse à Viborg au Danemark. 
Je suis également Championne de Belgique filles moins de 15 ans et 2ème 
de la Coupe de Belgique filles élites. Le plus important pour moi, c’est 
d’avoir remporté le mérite sportif 2017 de la ville de Malmedy 

Pour cette manifestation, nous avons réservé les salles du rez du 
Malmundarium,  le week-end du 16 et 17 décembre 2017.  

Troc’Art est un événement artistique et culturel qui se veut différent, tant dans 
sa façon de présenter l’art que dans l’originalité de la manifestation. C’est 
une nouvelle  façon d’aborder l’art en général. Ce genre de manifestation se 
fait à Bruxelles, Liège  et Anvers notamment.

Le principe est simple : un espace de rencontres festif et convivial. Le 
public investit les lieux non pas pour acheter une œuvre mais bien pour 
troquer : troc de services, de voyages, d’objets, de poèmes…. d’autres 
œuvres etc…  (voir verso du flyers).

Seul mot d’ordre : laisser libre cours à son imagination ! Par son troc, le 
public décide de la valeur qu’il accorde  à l’œuvre de l’artiste pour l’acquérir.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le troc se réalise via des mémos (Post-It) apposés à côté de l’œuvre choisie ; 
sur ce mémo doivent figurer la proposition de troc ainsi que les coordonnées 
de l’intéressé afin que l’artiste puisse le contacter pour concrétiser le troc. 
Celui-ci se réalise en général à la  fin du week-end.

Infos : Monique Delvigne Wouters : 0477/744610 ou 080/448344

PEUX-TU NOUS EXPLIQUER TES DIFFÉRENTS PROJETS DANS 
LE VÉLO TRIAL ?
En 2018, je vais participer aux 5 manches de coupe du monde qui se 
déroulent en Autriche, Angleterre, Italie, Belgique et en Allemagne.
Le plus important pour moi, ce seront les championnats du monde de la 
jeunesse où je participe pour la dernière fois qui se dérouleront à Azzaté en 
Italie.Nous allons également participer à quelques manches étrangères et à 
la coupe de Belgique. Ce qui nous fait 22 courses de mars à novembre (on 
ne va pas s’ennuyer)
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V I A N D E  •  C H A R C U T E R I E  •  C O N S E R V E  •  P L A T S  P R É P A R É S

C R È M E R I E  •  F R O M A G E  •  V I N  •  F R U I T S  &  L É G U M E S

René, Jean-Paul, Michael, Christophe et le personnel 
vous présentent, chers clients, amis et 

connaissances, leurs meilleurs voeux de Noël 
et une bonne et heureuse année 2018.

 Notre gibier frais régional avec traçabilité * :
• Haye de biche pelée   29,06€/kg 

• Côtes de biche    26,51€/kg 

• Filet de biche paré pelé   46,44€/kg
• Civet de biche    15,93€/kg
• Civet de biche préparé (à réchauffer) 22,90€/kg
• Tournedos de biche bardé  31,71€/kg
• Steak de marcassin   28,35€/kg
• Rôti de marcassin   20,89€/kg
• Filet de marcassin   25,88€/kg
• Civet de marcassin   15,99€/kg
• Rôti de chevreuil   35,22€/kg
• Filet de chevreuil   58,90€/kg
• Civet de chevreuil   18,50€/kg

Nous vous proposons :
• Viande de boeuf, veau, porc, agneau, gibier régional, volailles, 
   charcuterie maison, poissons et crustacés surgelés, foie gras, 
   zakouskis,crème glace et desserts Gilfi, produits secs et un large 
   choix de produits surgelés.
• Nous vous proposons pour vos plateaux de fromages, 
   raclettes, pierrades, un large assortiment de fromages régionaux.
• Profitez de nos assiettes “gourmet”pour fondue, raclette, 
   pierrade. (sur commande)

Heures d’ouvertures
durant les fêtes de fin d’année :
Mardi 19/12  8h-12h30 et 13h30-18h
Mercredi 20/12  8h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi 21/12  8h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi 22/12  8h-12h30 et 13h30-18h
Samedi 23/12  7h-18h
Dimanche 24/12  7h-14h
Lundi 25/12  Fermé
Mardi 26/12 8h-12h30 et 13h30-18h
Mercredi 27/12 8h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi 28/12 8h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi 29/12 8h-12h30 et 13h30-18h
Samedi 30/12 7h-18h
Dimanche 31/12  7h-14h
Lundi 01/01 Fermé

Nos Volailles :
• Fraîches :
Dinde fraîche                   Prix du jour 
Filet de dinde                 11,40€/kg             
Magret de canard frais   19,48€/kg     
Suprême de pintadeau   17,97€/kg
Filet de pintadeau           22,30€/kg

• Sauvages :
Râble de lièvre congelé   25,83€/kg
Canard colvert                  11,65€/pc       
Coq faisan frais              13,10€/pc
Filet de faisan              25,00€/kg
Pigeons ramiers                5,82€/pc

Rue du Lac 23 - 4950 ROBERTVILLE 
Tél. 080/51 17 13

• Lu. : Fermé • Ma. - Me. - Je. - Ve. : de 8h à 12h30 > 13h30 à 18h
• Sa. : 8h à 14h  • Di. : de 8h à 12h

Charcuteries de Noël :
• Boudin noir au lait, aux pommes, aux raisins, ...
• Boudin blanc de Noël fines herbes, au choux, aux raisins ...
• Poularde farcie, ...
• Salami de gibier, jambon de marcassin fumé, ...
• Pâté de gibier : aux airelles, aux noix, de marcassin, ...
• Nos mousses de canard, ...

Le gibier sauvage est une viande saine, 
pure, forte et savoureuse. C’est pourquoi, 
elle doit être traitée avec respect lors de 
la chasse mais surtout après, lors de la 
découpe et des différentes préparations. 

A La Fagnarde, le gibier est devenu au fil des 
années, une  véritable passion. Nous sommes 

soucieux de respecter la  tradition et les normes les 
plus strictes en matière d’hygiène. Tous les gibiers 
provenant des chasses régionales sont soumis à un 
contrôle très rigoureux, chaque bête est examinée 
par un vétérinaire agréé. 

Un prélèvement est effectué sur chaque marcassin 
et analysé en laboratoire, le lendemain les résultats 
nous sont communiqués. Lorsque les examens sont 
approuvés, le gibier est découpé, emballé sous vide 
reprenant le lot de traçabilité, cela dans nos ateliers 
agréés aux normes européennes.

Vous avez besoin 

d’un conseil, 

téléphonez-nous, 

nous nous ferons 

un plaisir de vous 

renseigner !

Passez vos commandes avant le 17/12/2017 !
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Colaire :  NOËL, NOËL, GUIMAUVE ÉTERNELLE !

DEPUIS PAS MAL DE TEMPS, DES SAPINS VERDISSENT DANS LES 

RUES. A LEURS BRANCHES, GUIRLANDES OU FAUX CADEAUX OU 

PIRE ENCORE LES DEUX ! LES VILLES SONT ILLUMINÉES COMME 

SI L’ÉLECTRICITÉ NE COÛTAIT RIEN ET DANS LES HAUTS PARLEURS, 

ON ENTEND DES MÉLODIES SIRUPEUSES À DÉGOÛTER LES 

DIABÉTIQUES. 

Tino n’en finit pas de roucouler et je suis content que le froid soit piquant 
pour protéger mes oreilles tant du froid que de ces refrains surannés. Parce 
que, vous l’avez compris, je suis dans les rues. J’ai la chance d’être debout 
alors que d’autres assis voire couchés font la manche. En cette période, je 
trouve que c’est encore plus culpabilisant d’être nanti ou de faire semblant 
de l’être car peu de personnes échappent au rallye pédestre le plus fatigant 
de l’année, celui des cadeaux !

Il faut bien car je suis conformiste comme la plupart d’entre nous sacrifier à 
la belle table, aux beaux cadeaux et aux bons vœux à l’indispensable sapin. 
Alors, là, il y en a pour tous les portefeuilles et toutes les maisons,depuis 
celui en plastique dépliable à celui des Fagnes certifié bio comme le gibier 
que les convives vont déguster. J’oubliais, les jardins, balcons ou façades 
de certaines maisons se transforment en luna park géant au goût parfois 
douteux. Nul doute que les hommes qui sont dans l’espace doivent être 
éblouis par notre Wallonie plus éclairée que certains de nos politiques. Il est 
vrai que quand on tire la prise, il n’y a plus de lumière !

Avant d’arriver à la soirée, il y a disais-je le parcours du combattant pour 
les cadeaux qu’on offre à qui de droit ou à la personne qu’on a tiré au 
sort. Certains sont au taquet depuis septembre, à l’affût des soldes ou des 
bonnes affaires. Ils achètent et entreposent pour, parfois s’apercevoir, qu’ils 
se sont trompés ou qu’ils ont acheté leur cadeau pour rien soit parce que 
la personne est décédée soit qu’il y a eu séparation. D’autres attendent la 
dernière minute. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas être agoraphobe car les 
magasins sont bondés et de plus, avant d’y arriver, il faut pouvoir parquer sa 
voiture. Énervement assuré, emballages ratés, les vendeurs n’en peuvent 
plus, les clients non plus, burn out assuré dès le 1er janvier ! Trouver le 
cadeau idéal demande quelques réflexions préalables. Il faut gérer son 
budget et surtout trouver ce qui fera plaisir à celui qui reçoit le cadeau. 
D’ailleurs, le 26 décembre, il suffit d’aller voir sur les sites de revente 
pour savoir si on s’est trompé ou si on a tapé dans le mille. L’examen est 
impitoyable car entre le merci de connivence et la réalité des choses, il y a 
parfois un billet de cinquante euros et quelques pièces d’hypocrisie.

Quand j’étais enfant, la veillée de Noël se passait de manière quasi 
immuable. Pas de cadeau, saint Nicolas était passé avant. Un bon repas 
avec des croquettes faites maison et un bon morceau de viande et puis en 
route pour la messe de minuit qui, à l’époque, se passait bel et bien à minuit. 
Aujourd’hui, lors des réunions de familles, si j’ai le malheur de proposer que, 
pendant une heure, chacun abandonne sont smartphone, je risque de me 
faire lapider si pas avec des pierres mais avec des regards haineux que 
ne désavouerait pas un taliban. Je précise que c’est à prendre au second 
degré au cas où ! Cela dit, c’est l’occasion de passer un bon moment, de 
partager un bon repas, de se rencontrer.

Cela ne m’empêche pas d’être lucide, de savoir que, parfois dans les 
familles, des plaies restent ouvertes, que des absences sont lourdes 
ou définitives, que le monde ne tourne pas nécessairement rond, que 
certains sont traumatisés, que le risque d’attentat est toujours bien 
présent, que l’an prochain est une année électorale mais pour quelques 
heures, je plaide la trêve de Noël.

GÉRARD COLAIRE
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Réalisez un maquillage qui attire tous les 
regards en un clin d’œil ! 4  Idées de maquillage :
1) Maquillage brillant : Eyeliner noir, mascara volumineux 
pour avoir des cils prononcés, fard à paupières doré ou 
argenté (harmonisé aux strass choisis dans votre tenue) et un 
rouge à lèvres rouge vif pour les typologies chaudes ou fuchsia pour les 
typologies froides afin de garder toujours ce look très glamour.

2) LE Smoky Eye, c’est-à-dire un maquillage charbonneux des yeux. Pour le 
réaliser, prenez de l’ombre à paupières noire et soit du fard à paupière doré 
ou argenté ou une autre couleur. Mettez le noir dans votre coin extérieur de 
l’œil et sur le haut de la paupière amovible. Puis, remplissez votre paupière 
avec la couleur choisie, excepté le coin intérieur qui sera rempli avec du 
blanc afin d’agrandir votre regard. Estompez le noir et la couleur avec un 
pinceau afin de créer un dégradé. N’oubliez pas le dessous de l’œil. Trait 
d’eyeliner noir et le même fard à paupière que sur la paupière mobile et le 
tour est joué !

3) Maquillage harmonisé à votre robe : Si vous avez opté pour une robe de 
couleur, même fard à paupière (si possible) que la couleur de votre robe + 
mascara intense et rouge à lèvres suivant votre typologie.

4) Maquillage naturel : mascara + fard à paupières blanc + rouge à lèvre 
discret orangé ou rosé suivant votre typologie. Mais attention, vous 
connaissant, pas TROP naturel ! Promis ? 
 
Pensez à la citation de Coco Chanel : « Mettez votre rouge à lèvres et 
attaquez ! ». J’adore !
 
UNE BELLE CHEVELURE POUR UN NOUVEL AN QUI 
DÉCOIFFE
Invitée à une soirée chic ? On opte pour le chignon classe à la Audrey 
Hepburn pour être à la fois élégante et pour dégager notre joli visage. Si 
vous n’êtes pas trop emballée à l’idée d’attacher vos cheveux, misez sur 
les boucles. Avec un fer à boucler, réalisez de jolies boucles et vous serez 
la plus BELLE !

POUR LUI -> LOOK ELEGANT
Pour votre Amoureux : un beau costume noir, une chemise blanc pur ou 
noire, des accessoires noirs et il fera de vous la plus belle du jour à ses 
côtés.  Profitez à fond de votre vie à deux !
 
JE VOUS SOUHAITE DE TOUT CŒUR UN NOUVEL  AN  MAGIQUE ! 
FAITES-VOUS PLAISIR, ON NE VIT QU’UNE FOIS !
 

 

  

QUEL MEILLEUR JOUR QUE LE 31 DÉCEMBRE POUR SE METTRE 
SUR SON 31 ? APRÈS TOUT, CELA N’ARRIVE QU’UNE FOIS 
DANS L’ANNÉE ET VOUS AVEZ CERTAINEMENT BIEN ENVIE DE 
COMMENCER L’ANNÉE 2018 EN BEAUTÉ. ALORS, COMMENT 
ILLUMINER VOTRE TENUE DU NOUVEL AN ?
ALLEZ, JE VOUS DONNE QUELQUES CONSEILS, ON NE DIRA 
RIEN À PERSONNE, PROMIS !
 

POUR ELLE  -> LOOK GLAMOUR
Vous avez l’habitude de porter des tenues toutes simples, toutes sobres ?
Le 31 décembre est l’occasion rêvée pour sortir de vos sentiers battus et de 
porter cette magnifique petite robe noire dont on parle tant.
Simple et efficace, cette petite mise peut faire votre bonheur !
 
PRÊTE ? ON Y VA !
Optez pour une robe bustier ou une robe dos-nu. Ou alors jouer sur 
l’asymétrie avec une robe uni-bretelle. (Premier petit conseil pour celles qui 
ont un peu d’embonpoint … Hop hop, on triche avec un panty ou une gaine 
qui redessine la silhouette le temps d’un soir.)
Accessoirisez votre robe avec des bijoux « Bling-Bling » dorés ou argentés 
(suivant votre typologie). Les strass sont hyper tendance et on ne s’en prive 
pas ! Si vous accessoirisez votre robe juste avec un collier, vous pourriez 
choisir des collants noirs fantaisies « Fashion Tights » légèrement brillants, 
une petite pochette noire légèrement brillante et de jolis escarpins ou bottines 
noirs légèrement brillants également à talons les plus hauts possible. (Ou 
pour celles qui souhaitent plus de confort : talons hauts compensés.) 
Les brillants de ces 3 accessoires doivent être dans le même ton que 
vos bijoux. Typologie chaude -> Brillants couleur OR - Typologie froide -> 
Brillants couleur ARGENT.

Ces magnifiques strass vont casser le côté classique de votre petite robe 
noire. Et si par contre votre petite robe est pleine de brillants, voire toute 
en strass et que tout cela est trop brillant pour vous, vous pouvez calmer 
votre tenue en choisissant vos accessoires -panty, pochette & chaussures 
ou bottines - noirs simples et sobres.
Autre idée, vous préférez une robe à motifs originaux ou en couleur flashy et 
festive ? Cette robe pourrait aussi faire la différence et vous rendre unique,  
pourquoi pas. Ne tombez surtout pas dans le TROP sobre. Il s’agit quand 
même du Nouvel An.  Démarquez-vous !
 
VOTRE MAQUILLAGE
Avant tout maquillage, préparez votre peau avec un gommage doux. Il 
permettra d’enlever les peaux mortes et d’avoir une peau éclatante. Ensuite, 
hydratez votre peau. N’oubliez pas que c’est l’hydratation qui garde votre 
peau jeune. N’hésitez pas à mettre également une bonne crème de jour 
hydratante : votre peau sera plus douce et le maquillage se fixera beaucoup 
mieux. (Si vous êtes à la recherche de bons cosmétiques, je propose une 
très belle gamme).
 

Votre Coach Conseillère 
en image personnelle et professionnelle
Viviane KÖNIGS - T. +32 (0) 497 77 49 79 
www.vkrelooking.be - facebook.com/vkrelooking
 

BELLE ET BEAU POUR LE RÉVEILLON DU NOUVEL AN
 

Relooking
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Ouvert NON-STOP 

du 4 au 24/12



28



29



30

• Habituellement, les voleurs 
n’opèrent pas seuls, mais ont 
des complices qui veillent à 
faire diversion ou qui prennent 
la fuite avec le portefeuille 
dérobé. Soyez vigilant !
 
 
VICTIME 
MALGRE TOUT ?
• Adressez-vous au bureau 
de police le plus proche afin 
de déclarer le vol et de porter 
plainte. Votre aide est très 
importante pour éviter que des 
voleurs à la tire fassent, le jour 
même, encore plus de victimes.

• Il est préférable de mentionner le plus rapidement possible la perte 
ou le vol de votre carte de crédit ou carte de banque à Card-Stop au 
numéro 070/344 344. 
Ce service est joignable 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Sécurité   SOYEZ VIGILANTS !! 
 
EN CETTE PÉRIODE D’AFFLUENCE DANS LES MAGASINS 
ET SUR LES MARCHÉS DE NOËL, LES SERVICES DE 
POLICE CONSTATENT QUE LES VOLS DE SACS À MAIN, DE 
PORTEFEUILLES OU DE CARTES BANCAIRES AUGMENTENT 
SENSIBLEMENT.
 
 Afin d’éviter d’en être la victime et de faire trop facilement de cadeaux 
aux voleurs, voici quelques conseils de prévention :

• Ne laissez JAMAIS votre sac à main dans le caddie. Portez-le entre 
votre bras et votre corps, sous le manteau, par exemple. A la caisse, 
redoublez de prudence.

• Limitez la quantité d’argent liquide que vous avez sur vous et utilisez 
le plus possible les cartes de banque. Il existe de petites pochettes 
discrètes à pendre au cou, qui peuvent contenir le strict nécessaire.

• Apprenez par cœur votre code secret. Ne le notez nulle part. Soyez 
discret lorsque vous le composez, en masquant le clavier avec votre 
autre main.

• Ne vous laissez pas distraire par les personnes proches de vous !  
Soyez vigilants en toutes circonstances.

• Un portefeuille est plus en sécurité dans la poche intérieure d’une veste 
ou d’un manteau. Si vous retirez votre portefeuille pour payer, évitez que 
les personnes autour de vous puissent en voir le contenu.

ASB ASSUR : Avenue des Alliés 15 • 4960 Malmedy • T. 080/227260 • sandra.thomas@lap.be • www.lap.be
  

VOTRE AGENCE À MALMEDY
 
ASB ASSUR EST UNE AGENCE DES AP ASSURANCES, NOUS VOUS 
OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE D’ASSURANCES POUR LES 
PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS
 
Sandra Thomas, elle-même originaire de Malmedy,
sera à votre disposition tous les matins de 9h30 à 12h et
les après-midi uniquement sur rendez-vous.

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE JANVIER !
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Le plaisir
de conduire

 

 
 

Discar Malmedy
Route de Waimes 117 
4960 Malmedy
Tél: 080 67 02 50
malmedy@discar.net.bmw.be
www.discar.bmw.be

SONT ARRIVÉES CHEZ DISCAR MALMEDY. 
LES CONDITIONS SALON 2018

5-8,4 L/100 KM • 132-193 G/KM CO2

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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On a laissé un peu de place.  
Pour le sapin.

MINI Clubman : CO2 99 - 162 g/km 3,8 - 7,0 l /100km
Informations environnementales : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

Discar Malmedy
Route de Waimes 117  
4960 Malmedy
Tél: 080 67 02 50 
malmedy@discar.net.bmw.be
www.discar.bmw.be

 

 

30MIN17360_Ad_Family_Discar_210x148-5.indd   1 07/11/17   15:01

Z.I. de Malmedy Ol’z-Eyos 9 • mdpsprl@gmail.com • T. 0495 578 577  • 080 22 71 48

GRAPHISME • WEB • EDITION • PRINT • CONSEIL EN COMMUNICATION 
FABRICATION ET POSE D’ENSEIGNES ET SIGNALÉTIQUES

Les créateurs de cli
ents !

P R I N T  &  V I S U A L  P U B L I C I T Y

NOUS VOUS SOUHAITONS 
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCINTILLANTES

 
ON VA ENCORE PARLER DE VOUS ! 
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BIENVENUE À EDIMBOURG, LA CAPITALE DE L’ECOSSE.
SIÈGE DU PARLEMENT ÉCOSSAIS DEPUIS 1999, EDINBURGH EST 
CONSTRUITE SUR DES COLLINES VOLCANIQUES ET DOMINÉE PAR 
SON CHÂTEAU DONT LES FONDATIONS REMONTENT AU VIIE SIÈCLE.

Tous les jours (sauf le dimanche) à 13h, il faut assister au traditionnel 
coup de canon, à l’entrée du château. Visitez le Palais royal de la Reine 
Mary, où son fils James VI (Jacques VI) est né en 1566. Il devient roi 
d’Ecosse d’Angleterre en 1603. Depuis, les deux nations ont toujours 
prêté allégeance au même monarque. Admirez les magnifiques joyaux de 
la Couronne d’Ecosse. Passez par la chapelle Sainte-Marguerite, le plus 
vieil édifice d’Edimbourg. La vue est superbe sur la New Town, espace 
vert au centre de la ville, avec l’emblématique Hôtel Balmoral, la belle 
gare Waverley, la romantique Calton Hill et le monument Nelson, Waterloo 
Square et la statue de Wellington, ainsi que sur le Forth, estuaire menant 
vers la mer du Nord.

Au pied du château, se trouve « The Scotch Whisky Experience », la 
plus grande collection de whiskies au monde. Le mot « Whisky » vient 
du gaélique « Uisge Beatha », ce qui se traduit par « eau-de-vie ». Le 
vrai whisky de malt est originaire des Highlands surtout ; il a toujours 
eu la faveur des Ecossais. Il existe plus de 2 000 marques de scotch 
authentique.

Royal Mile, la rue principale de la Old Town, vous laisse découvrir St Giles 
Cathedral, superbe édifice des XIIe et XVIe siècles. Des ruelles appelées « 
wynds » ou « close » partent de Royal Mile et descendent de part et d’autre 
de la colline. A une vingtaine de minutes à pied, le Scottish Parliament, 
bâtisse moderne, fait face au Palace of Holyroodhouse, le palais royal 
où la reine Elisabeth II séjourne une semaine au début du mois de juillet.

« West Highland Lochs and Castles », cette excursion d’une journée 
guidée par Jamie de l’agence Timberbush , nous mène vers les lochs (lacs) 

et les châteaux des Highlands. L’imposant château de Doune, construit à 
la fin du XIVe siècle, par le Duc d’Albany, ne fut pris qu’une seule fois. Il 
connut la gloire en 1975, lorsque le film très populaire intitulé « Sacré Graal 
» par les Monthy Python, y fut tourné. Le Loch Lubnaig est notre coup de 
cœur durant cette escapade dans la région des lochs. Entouré de collines 
verdoyantes et parsemées de neige, le Loch Lubnaig offre un moment 
bien agréable de beauté et de calme, sous un ciel bleu azur.

Les Highlands abritent les clans depuis des centaines d’années ; le mot 
vient du terme gaélique « enfant » et tous les membres d’un clan ont le 
même ancêtre. Les membres du Clan MacGregor étaient souvent appelés 
« les enfants du brouillard » car ils étaient doués pour disparaître dans 
les montagnes avec leur bétail volé. Rob Roy MacGregor (1671-1734), le 
membre le plus célèbre de ce clan, était un éleveur accompli mais aussi un 
voleur de bétail notoire. Kilchurn Castle, sur la rive du Loch Awe , est l’un 
des châteaux les plus connus d’Ecosse. Il fut construit en 1440 par le clan 
Campbell. Loc Awe est le loch d’eau douce le plus long d’Ecosse (41km) 
et prisé par les pêcheurs.

L’Ecossais porte régulièrement le kilt, à mi-genou, assorti d’un gilet et 
d’un veston de tweed. Ses bas de laines ont retenus par des jarretières 
(un couteau est glissé le long de la jambe droite) tandis que la jupe est 
maintenue par une ceinture. De nombreux magasins proposent des kilts, 
des écharpes, des capes et des costumes en laine de mouton sur le Royal 
Mile. A la St Mary’s Street 27, se trouve la manufacture Kilberry, spécialiste 
de la cornemuse (Higland, Scottish Small and Chamber Pipes). Le mot 
cornemuse porte le nom de « pipe » en Ecosse.

Le temps en Ecosse peut changer 3 ou 4 fois par jour. En février, la 
température oscillait vers les 10 degrés, avec parfois une soleil radieux 
en début d’après-midi. En altitude, le vent est assez fort, spécialement en 
hiver. La période idéale est le printemps et l’été.

La Old Town présente une dizaine de vrais pubs (pub = public bar). Citons 
notamment le Royal Mile Tavern, le Rabbie Burns, le Captain Bar mais 
notre préféré se nomme « Biddy Mulligans » à la Grassmarket Street, face 
à notre hôtel Apex City. Au menu du « Biddy Mulligans », fish and chips 
de bonne qualité, steak and pie, burgers, dans un décor typiquement 
écossais et une ambiance musicale sympathique. Pour les amateurs de 
bière, vous avez la lager, la draught (au fût), la dark ou encore le stout. 
Autre spécialité écossaise délicieuse : le lamb shank (souris d’agneau) 
avec carottes, purée de pommes de terre, asperges vertes, sauce brune, 
groseilles rouges et raisins blancs. Le pub Last Drop était l’endroit où l’on 
pendait les prisonniers. Le Grain Store, à la Victoria Street, propose son 
lunch 3 services à 16 livres soit 19€ (par exemple : 3 huitres, pigeon et 
canard sauvage, orge et dessert). Bel endroit, à conseiller également.

L’Apex City Hotel****, au pied du château, à la Grassmarket Street, peut 
être recommandé pour son accueil, ses chambres confortables (demandez 
une chambre avec vue sur le château au 4ème étage), son délicieux petit-
déjeuner et sa carte de spécialités écossaises. Le 
Haggis, plat national écossais, fait de panse de brebis 
farcie, est particulièrement succulent.

HAVE A NICE TRIP TO EDIMBRA.

 © JOSÉ BURGEON

   Evasion 
FAILTE GU ALBA, WELCOME TO SCOTLAND, WELCOME TO EDIMBRA

CHÄTEAU DE KILCHUN
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Malmedy • Waimes • Stavelot  
Bütgenbach • Jalhay • Eupen • Trois-Ponts 
Stoumont • Spa • Theux

La région de l’est de la Belgique, déjà considérée comme l’une des 
plus attractives du Royaume, prend encore une autre dimension 
lorsqu’elle est vue du ciel. La variété de ses paysages et la richesse 
de son patrimoine architectural se révèlent alors dans une infinie 
beauté.

A travers cet ouvrage richement illustré de photos totalement inédites, 
les jeunes auteurs, Valentin Thirion et Sylvain Lienne, vous invitent à 
prendre de l’altitude pour partager leur passion pour ce petit coin de 
paradis aussi généreux qu’exceptionnel !

Laissez-vous emporter à travers fagnes et forêts, lacs et châteaux, 
villes et villages pittoresques aux multiples clochers pour un voyage 
extraordinaire au-dessus de notre belle région !

Le livre « La région des Hautes Fagnes vue du ciel ! » est le cadeau 
idéal pour les fêtes ! Il est disponible dans toutes les bonnes librairies 
et les offices du tourisme de la région.

Vous pouvez également le commander via le site internet :

www.livrevuduciel.be
Livraison gratuite dans toute la région.

Une production d’Impact Diffusion
en collaboration avec Impact FM et Chez Nous Mag

Le livre événement de cette fin d’année !     Impact Diffusion présente :

La région des Hautes Fagnes vue du ciel !

Malmedy • Waimes • Stavelot  
Bütgenbach • Jalhay • Eupen • Trois-Ponts 

100 pages 
de photos 
inédites !
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Le Winter Tribute Festival 
SAINT-VITH LES 12 ET 13 JANVIER PROCHAINS

UNE MANIÈRE ÉNERGIQUE DE COMMENCER VOTRE ANNÉE 
2018 AVEC UN PROGRAMME JUSTE EXPLOSIF UNE FOIS 
ENCORE !
 
VENDREDI 12/01/2018 : SAMEDI 13/01/2018 : 
Böhse Onkelz by Engel in Zivil  Rammstein by Völkerball
Foo Fighters by Five Fighters  Metallica by Present Danger
AC/DC by High Voltage  Motörhead by Motörblast
 
Encore une fois, le meilleur du Rock sera à Saint-Vith durant deux jours !
L’ouverture du Tribute Festival se fera le vendredi 12 avec le Cover Band 
FIVE FIGHTERS. Ces 5 musiciens liégeois joueront tout le répertoire 
de leurs idoles, les Foo Fighters de « All my Live » à « Best of You ».

PRESENT DANGER, assurément l’un des groupes hommages les 
plus professionnels de Metallica qui a même sorti un album avec ses 
propres compositions en 2014 : FACE THE TRUTH….. 
Laissez-vous surprendre ... Enter Sandman, Nothing Else Matters, Master 
Of Puppets, …

ENGEL IN ZIVIL, est un groupe de tribute allemand des Böhse Onkelz 
qui a déjà enthousiasmé le public lors du dernier Winter Tribute Festival.  
Fondé en 2002 sous le nom de « Böhse-Onkelz-Cover Projekt », leurs 
fans se trouvent bien au-delà des frontières de l’Allemagne. En effet, ils se 
produisent régulièrement, toujours en live, en Autriche ou en Suisse, lors 
de nombreux festivals de rock et de meetings de bikers. Leur programme 
actuel comprend tous les hits connus et appréciés du groupe originaire de 
Francfort, mais aussi leurs chansons personnelles.
 
Pour la journée du samedi 13, le Winter Tribute Festival débutera avec le 
groupe allemand TRIBUTE MOTÖRBLAST we are Rock’n’Roll !!!
Il ne s’agit pas seulement d’un cover, puisque la musique et la gestuelle 
de Lemmy et ses garçons - en mémoire au chanteur de Motörhead - sont 
effectués dans les moindres détails !
La setlist du groupe, qui se lit comme un Greatest Hits Show comprend 
des chansons du début de l’ère Motörhead (Bomber), ainsi que des 
morceaux du trio infernal actuel.
Le résultat est une illusion totale de Motörhead, un spectacle de rock de 
classe Xtra.
Rock’n’Roll will never die! https://www.imotorblast.com
 

Une fois de plus, le groupe belge HIGH VOLTAGE, groupe de reprises 
d’AC/DC qui connaît un succès international, vous convaincra par son 
spectacle époustouflant. Si vous rêvez de connaître l’expérience AC/DC, 
voici une réelle opportunité de le faire. High Voltage, ça déménage et reste 
du Rock’n Roll sans compromis !
“More than a Tribute”. High Voltage is the Spirit of AC/DC 
http://highvoltageonline.be/

 
Incontournable tête d’affiche !
VÖLKERBALL - A Tribute to Rammstein. Tout est résumé !
Dès la première note et pendant les deux prochaines heures, une fois le 
rideau tombé qui laissera découvrir un fond de scène à vous couper le 
souffle, vous n’en croirez ni vos yeux ni vos oreilles. Le tout renforcé par 
un jeu de lumières et de pyrotechnies à la hauteur de l’énergie de cette 
musique.
Völkerball parcourt la discographie complète du groupe Rammstein et 
envoûte les vrais fans du groupe Rammstein ainsi que tous les autres !
http://www.voelkerball.eu/

INFOS PRATIQUES : Les billets sont disponibles à partir de 24,90 € (places debout), le pass pour les deux jours est à 39,90 € en vente dans les 
points suivants : Triangel, Vennbahnstr. 2, 4780 St. Vith • Kurier Journal, Hauptstr. 68, 4780 Saint-Vith • Grenzecho, Marktplatz 8, 4700 Eupen • Malmedy 
Office Tourisme • Boutique NeoZone, Malmedy • Station AVIA, Stavelot •  Et en ligne sur : www.ticket-regional.de
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 REMPORTEZ 
VOS PLACES POUR

LE FESTIVAL !

 
ON VA ENCORE PARLER DE VOUS ! 

CONCOURS
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Dentistes
Pour connaître le dentiste de 
garde appelez le 100

Petites annonces 
de particuliers à 
particuliers

JE CHERCHE POUR 
VOUS 
Tout mobilier & objet vintage, 
lampes design, décos de 
magasin, meubles radio, 
fauteuils... année 50 - 60 - 70 
- 80 - 90 Vintage, Spaceage, 
design italien… ...

kevin_servais@hotmail.com

Prix parution 46,5 euro/zone  
Format de l’annonce : 4,5 x 2 cm
À verser au compte : 
751-0033781-65
Texte à envoyer par mail : 
maisondelapub@skynet.be

Numéros  
d’urgences 
Pompiers :  100
Police :  101
Croix Rouge :  105
Child Focus : 110
Ctr. Antipoisons : 070/245.245
Appel d’urgence 
Européen  : 112

Offres d’emplois 
et formations
www.leforem.be

MÉCANICIEN (H/F)
Ref : 2197931
Réparations et entretiens sur
toute sorte de remorque de camion 
et grues - Bullange
Contact : Daoust.be
Postuler sur le site internet de 
Daoust.be
  
SOUDEUR (H/F)
Réf : 2200579
Travail en atelier expérience et 
autonomie - Waimes
Contact : Randstad Malmedy
Mail : malmedy_307@randstad.be
Envoyez votre candidature par 
e-mail.
 
SECOND DE CUISINE (H/F)
Ref : 2178320
Second de cuisine CDD 12 mois
Malmedy
Contact : Randstad Malmedy
Mail : malmedy_307@randstad.be
Envoyez votre candidature par 
e-mail.
  
N’hésitez pas à vous rendre dans un 
de nos bureaux de proximité, maisons 
de l’emploi ou sur le site du Forem pour 
consulter d’autres offres.

Rôles de garde
WE du 9 - 10/12/2017

Stavelot, Trois-Ponts, Stoumont
Le week-end et les jours fériés, le 
médecin de garde est joignable au 
numéro unique : O87/270 900
Malmedy
Week-end et jours fériés : numéro 
unique 1733 
Le 080/22.14.77 concerne 
uniquement le médecin de garde 
en semaine
Büllange - Bütgenbach   
Lierneux - Vielsam - Amel-
Robertville-Waimes
Le week-end et les jours fériés, le 
médecin de garde est joignable au 
numéro unique : 1733
Vous pouvez également prendre les 
renseignements au numéro payant : 
1307 ou sur www.agef.be

Pharmacies 
WE du 9 - 10/12/2017

Pour toutes les localités : 
Les informations ne sont pas 
actualisées sur le site 
www.pharmacie.be
ou 0900-10.500  
(0,50 EUR/Min)
Numéro d’urgence 24h/24h pour 
une pharmacie de garde

Annonces notariales 
www.notmaison.be

• Maison d’habitation
Ref : 36931
Burgstrasse 25 - 4750 Butgenbach
4 façades, 3 Cham, 1 SdB
Prix indicatif : 110.000 €
Infos : Schleck Edith
(080) 33.08.86
edith.schleck.109157@belnot.be
  
• Maison d’habitation
Réf : 30458
Maldingen 33B - 4791 Maldingen
4 façades, 3 Cham, 1 SdB, garage
Prix souhaité : 120.000 €
Infos : Schur Gido
(080) 22.86.69
gido.schur@belnot.be
  
• Duplex au 3e & 4e étage
Réf : 29870
Bvd des Anglais 55 - 4900 Spa
149,00 m2 3 Cham, 2 SdB
Prix souhaité : 345.000 €
Infos : Louis-Philippe & Gaëtan 
Guyot
(087) 77.10.72
louisphilippe.guyot@belnot.be

Informations d’intérêt général et communales
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