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LE  MARMITON
GRAND-RUE, 16
6760 VIRTON
T. 063/58.19.43

PIZZAS 
ET 
PÂTES
A 
EMPORTER

PIZZERIA

Fondue savoyarde
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Saint-ValentinPUBLIVIRE
distribués gratuitement à VIRTON, SAINT-MARD, HOUDRIGNY, VILLERS-LA-LOUE, SOMMETHONNE, ROBELMONT, GEROUVILLE, LIMES, CHENOIS, DAMPICOURT, MONTQUINTIN, 
COUVREUX, SIGNEULX, BLEID, SAINT-REMY, RUETTE, MUSSY, GRANDCOURT, ETHE, BELMONT, GOMERY, MEIX-DEVANT-VIRTON, SAINT-LEGER, CHATILLON, MEIX-LE-TIGE, MUSSON, 
BARANZY, WILLANCOURT, ROUVROY, TORGNY, LAMORTEAU, HARNONCOURT 120OO EXEMPLAIRES

JEU. 
13/02

VEN. 
14/02

SAM. 
15/02

DIM. 
16/02

LUN. 
17//02

MAR. 
18/02

MER. 
19/02

JEU. 
20/02

SONIC LE FILM * * 16H30 16H30 * * 20H30 *

LE LION * * * 20H30 * * * *

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE * * 14H30 * * * 16H30 *

BIRDS OF PREY * * * * * * * *

PARASITE * 20H30 * 18H15 20H30 * * *

JOJO RABBIT 20H30 * 18H30 * * * * *

DUCOBU 3 * * 20H30 14H30 * * 14H30 *

FILLES DE JOIE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 20H30 * 20H30

LE PRINCE OUBLIÉ SORTIE NATIONALE À PARTIR DU MERCREDI 19/02 18H30 *

Rue des Fossés, 20
Tél. 063/58 20 28
www.cinepatria.be

Rue Léon Colleaux
Tél. 063/57 60 10
www.cinepatria.be

VIRTON JEU. 
13/02

VEN. 
14/02

SAM. 
15/02

DIM. 
16/02

LUN. 
17/02

MAR. 
18/02

MER. 
19/02

JEU. 
20/02

SONIC LE FILM * * 19H00 18H30 * * 15H00 *

LE LION * * 17H00 * * * * *

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE * * * 14H30 * * * *

BIRDS OF PREY 20H00 * * * * * * *

1917 * * 21H00 * * 20H00 * *

JOJO RABBIT * * * * 20H00 * 17H00 *

DUCOBU 3 * 18H30 15H00 16H30 * * * *

FILLES DE JOIE * * * * * * 20H00 *

# JE SUIS LÀ * 20H30 * 20H30 * * * *

SAINT-MARD

A la Ville Basse 34 à Ethe
Tel : 0032 (0) 472 765 715 
info@creastore.be

Enrouleurs et vénitiens
Bandes verticales
Plissés et duettes
Stores bateaux
Tentures et voilages
Confections sur mesures

Vos stores intérieurs et extérieurs

Magasin ouvert les mercredi et samedi
Sur rendez-vous les mardi, jeudi et vendredi

Devis et pose gratuits

HELIOS-ENERGIES.BE

Nous recrutons  
pour entrée immédiate un(e) 

Installateur de panneaux  
photovoltaïques (H/F)

Dynamique, recherche la qualité,  
autonome. Débutant accepté  

mais avec une bonne  
dose d’enthousiasme !

Candidature à envoyer à
info@helios-energies.be 

063/57 12 15
Showroom ouvert 

Samedi 10h -12h et 14h -18h, autres jours, sur rdv.
12, rue Dr. Hustin, 6760 Ethe (anct établissement Thilmany)

HELIOS
E N E R G I E S

        
              

   
         

          
        

  
     

  

  
    

    

 

     

    

    

Solaire  
photovoltaïque

Chauffage  
pellet/bois

SONIC LE FILM

EN AVANT-PREMIERE 
dans nos deux salles : 
JIM CARREY 
en grande forme 
pour votre plaisir

DURÉE: 1H45

1917

Le film coté 4,5/5 par 
tous les spectateurs :
un chef d'œuvre 
inoubliable

DURÉE: 2H00

DUCOBU 3

Trois fois plus  
de triche,
trois fois plus  
de gags

DURÉE: 1H40

JOJO RABBIT

Une satire décalée, un 
culot fou pour dénoncer 
les dérives, 
un humour 
grinçant 
qui fait plaisir 

DURÉE: 1H55

LE VOYAGE 
DU DR DOLITTLE
En route vers un monde 
féérique, en compagnie 
d'un héros excentrique 
qui sait parler aux ani-
maux ! Une comédie 
familiale dans un univers 
enchanteur
DURÉE: 1H50

SEANCE 
EXCEPTIONNELLE
Le 18 FEVRIER à 20H30, 
séance spéciale en pré-
sence de la réalisatrice 
Anne PAULICEVICH 
Réservations: 
063/582028 ou 
andre.cadet@scarlet.be 

DURÉE: 1H55

PARASITE
(VO S/T FR)
Le film aux 4 oscars :
meilleur film - meilleur 
réalisateur - meilleur 
film international - 
meilleur scénario 
original

DURÉE: 2H15

BIRDS OF PREY

Birds of Prey  
et la fabuleuse  
émancipation  
de Harley Quinn

DURÉE: 1H55

LE LION

Dany BOON et 
Philippe KATERINE un 
tandem décidé à nous 
faire passer un bon  
moment de franche 
rigolade

DURÉE: 1H40

À l’heure où certains bureaux préfèrent fermer et 
centraliser leurs services, d’autres veulent continuer 

à affirmer leur proximité et leur disponibilité.

Nous sommes et restons près de vous, avec plus que 
jamais, notre capacité à vous conseiller en toute 
indépendance la compagnie qui répondra à votre 

situation et  à vos besoins.

Le meilleur prêt pour acheter votre 
voiture, l’assurance la mieux adaptée 

à vos besoins et à votre budget ? 
Nous aussi, nous proposons 

des solutions « salon ».

Bureau d’assurances Aubert
47, Grand Rue, 6760 Virton - Tél. 063579317

www.baa.be 

Contactez-nous, vous serez surpris... par nos prix. 

Chers annonceurs de Publivire
DORÉNAVANT vos annonces doivent impérativement nous parvenir pour LE JEUDI SOIR PRÉCÉDENT LA DISTRIBUTION.

En raison d’un changement dans le planning de distribution de la « Poste », la rédaction de votre journal Publivire 
doit être finalisée le vendredi et plus le lundi. 

Nous vous remercions d’en tenir compte. 

www.publivire.com

Consultable 
sur notre site 
tous les mardis soir

PUBLIVIRE

LE PRINCE OUBLIÉ

Du fantastique, de 
l'imaginaire, dans le récit 
simple d'un père qui doit 
accepter de voir grandir 
sa fille. Avec Omar SY

DURÉE: 1H50
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LE PETIT THÉÂTRE ENTRE NOUS 
PRÉSENTE
« AMOUR ET GRIVOISERIES », 
CABARET THÉÂTRAL 
LE VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
« MAX MALONE », SOIRÉE IRLANDAISE 
LE SAMEDI 21 MARS 2020.
Voilà l’occasion de passer une soirée de Saint-Valentin atypique !
Le Petit Théâtre entre Nous poursuit sa saison culturelle avec «
Amour et grivoiseries », un cabaret musico-théâtral signé par la
Compagnie « Ah mon amour ! » qui célèbre avec malice les diffé-
rentes facettes de la séduction féminine.

À travers un répertoire de chansons de Boris Vian, Colette Renard,
Henri Tachan, Brigitte Fontaine et bien d’autres, Geneviève Voisin
revisite un siècle d’érotisme et de sensualité avec la complicité de
son pianiste. Traité avec l’heureux recul de l’autodérision et la
bouillonnante conviction de la passion, le thème de l’érotisme ras-
semble ici les publics hommes et femmes de tous âges. Tout est
possible, tout est permis, pourvu que ce soit drôle et jamais vul-
gaire !

Autre soirée-concert prévue au Petit Théâtre : une soirée irlandaise
le samedi 21/03 avec l’ASBL Musique Acoustique et le groupe Max
Malone qui vous fait voyager dans son monde folk/punk. 
Des plaines du Connemara au bord des falaises de Moher, des dé-
dales des salles du Temple Bar à Dublin aux ambiances de tous les
pubs d'Irlande. S'égarant par moment dans le bluegrass américain
ou dans d'autres contrées lointaines, vous allez pouvoir chanter des
chansons traditionnelles ou danser sur des airs entrainants tout en
dégustant une bonne pinte de bière bien fraiche. Max Malone c'est
un bon moment à passer entre amis autour d'un verre dans une
ambiance comme on peut la retrouver en Irlande ou dans tout bon
pub qui se respecte.

Renseignements et réservations :
0492.51.16.56 – info@petittheatre.be – www.petittheatre.be.

APPEL AUX DONNEURS DE SANG
CROIX-ROUGE DE FLORENVILLE
Les prochaines collectes de sang auront lieu :
- à la Maison communale, Espace Rencontre, rue du Château, 5 à
Florenville :
le lundi 17 février de 15h00 à 19h30,
le mardi 18 février de 15h00 à 20h00, 
le mercredi 19 février de 15h00 à 19h00,
- à la Salle des Ramounis, rue de Lambermont, 47 à Lambermont
le vendredi 21 février de 16h30 à 19h30.

Organisation : 
section locale de la Croix-rouge de Florenville-Chiny.

RENSEIGNEMENTS:

EN MAGASIN

TÉL. 063 57 71 66
MICHELFRERES@SKYNET.BE

MICHEL FRÈRES
IMPRIMERIE

LARGE CHOIX 
DE FAIRE-PART

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 13h30 
à 18h - le samedi matin (sauf juillet/août) 
de 9h à 12h

POUR ANNONCER 
NAISSANCE & MARIAGE
DÉCOUVREZ NOTRE

RUE BASSE, 2 - B-6760 VIRTON

LORRAIN SPORT 
SAINT-MARD BASKET-BALL
WE DU 8-9/02/20
Carton plein pour les U9 et sur le même
score ! Les garçons rencontraient Libramont
B, équipe féminine, et les 5 joueurs présents
ont tous pu inscrire de nombreux paniers et
remporter toutes les manches de la première
mi-temps. Les Libramontoises s’adaptent et
retrouvent leur basket, ce qui leur permet de
gagner un 1/8e temps et de faire match nul à
un autre (11-21). La sortie pour 5 fautes de
Mattéo chez les Bleus y a également contri-
bué… Les Filles, à Bastogne, ont fait de
même et signent ainsi leur premier succès
dans ce second tour (11-21). Succès plantu-
reux pour les U14G face au BCCA (90-30)
qui signe la fin du premier tour. Bilan satis-
faisant puisque les Bleus terminent 2e de leur
série et évolueront en division 1 pour le tour
final. Dommage que cette première série a
vu 2 équipes déclarer forfait général et limiter
ainsi drastiquement le nombre de rencontres
(8 seulement pour la période de septembre à
février)… Les U14F retrouvaient le Junior Ar-
lonais deux semaines après le match de
Coupe. Elles faisaient mieux en défense en
n’encaissant pas le 3e chiffre mais en at-
taque, elles restent bloquées au chiffre 20
(20-91). Défaite également des U16F face à
Chantemelle (32-62). A l’occasion de leur 3e
journée de championnat, les U7 se rendaient
à Musson pour y rencontrer Florenville et Ju
nior.

En Séniores, match remis pour les P3H
Jeunes. En P2D, BSM-Musson 1-1 : Les
Filles de Ludo se sont qualifiées pour la
Poule « montée ». Après 2 victoires au pre-
mier tour face à Musson 1, elles réalisent une
contre-performance ce week-end : 46-37. La
motivation n’était pas la même : Musson n’a
plus d’équipe en P1 tandis que les Bleues
jouent « pour du beurre » puisque l’équipe A
évolue déjà en P1 et y sera encore l’an pro-
chain… Dans la Poule « maintien », les Filles
de Christophe, elles, confirment les résultats
du premier tour face à Musson 2 (43-38). En
P1H, défaite à Rulles (79-71). Julien, le
coach, estime que l’équipe a réalisé une
bonne prestation face à une équipe du top, il
regrette seulement de ne pas avoir (une fois
de plus) disposé d’un effectif complet et
donc, d’avoir été limité pour les rotations…
Même son de cloche en P1D : défaite mais
bonne prestation des Dames à Tintigny sauf
lors des 8 premières minutes (53-36)…  

G.G.



Avenue de la Victoire, 35
6760 VIRTON
+32 (0) 63 387 525
+32 (0) 498 363 940
avciconstruction@gmail.com

- Aménagement intérieur
- Aménagement extérieur
- Rénovation intégrale
- Isolation
- Salle de bain (création)
- Maçonnerie intégrale
- Façade crépie
- Façade isolante
- Electricité et sanitaire
- Petits travaux et dépannages
- Chape et carrelage

En scènes...FESTIVAL

présente

28-29/02 
et 01/03 

 2020 
 Dampicourt

www.petittheatre.be

Dès 19h45   OUVERTURE du festival

Blind test géant

Les 6 Clônes vs Les Taupes
20h30 SPECTACLE d'impro  10 EUR/5 EUR (-12 ans)

Un thème est proposé, quelques secondes  
de réflexion et c’est parti pour le délire 
total : les jouteurs s’expriment, l’arbitre 
sanctionne, le public vote. Tout le monde 
est acteur d’une soirée aux rires garantis.

Le Théâtre de la Guimbarde présente “Cache-Cache”

Deux amis sous le tapis jouent à se 
faire peur. Excitation, surprise, peur, 
joie : entre théâtre et acrobaties,  
le spectacle explore les différentes 
émotions et le rituel convoqués  
lors du jeu de cache-cache.  
Seul ou à plusieurs.  
Les yeux grands ouverts.
Un Cache-Cache ludique,  
gracieux, tendre et jouissif.

14h00 Spectacle pour les tout-petits  dés 18 mois  6 EUR

Pour 
les tout- 
petits

Ve
 2

8/
02

Sa
 2

9/
02

Di
 0

1/
03

Dès 19h45  ACCUEIL  En Fanfare

20h30  Une soirée, 2 spectacles  20 EUR/ 10 EUR (-12 ans)

Julien Mameli présente 
“Hypnose, et si c’était vous ?”
Julien Mameli dépoussière la pratique de l’hypnose. 
Fini le côté “charlatanesque”; Fini l’hypnose où les sujets 
réceptifs sont tournés en ridicule, ici c’est bel et bien le 
public qui se fait bousculer. Un spectacle qui en met plein 
la vue. Un spectacle hilarant.

Okidok  présente “Slip Inside”
Ils pensent avoir des corps de rêve et se prennent pour des 
stars, tout en muscles et en élégance... Vêtus d’un simple 
slip et de bottines noires, les clowns d’OKIDOK s’apprêtent à 
nous faire mourir de rire. Avec une imagination débridée et 
un esprit d’amusement illimité, ils transgressent les codes 
et défient les lois de la gravité. Une heure de rire, sans 
paroles, avec deux fois rien.

Des improvisateurs  
de très haut niveau  
pour un match au sommet.

Dès 14h30 ACCUEIL Maquillages 
gratuits  

pour tous !

15h00 Spectacle en famille dès 5 ans   6 EUR

Une histoire contée…  
En musique !  
À travers les époques, quatre 
musiciens évoquent les diffé-
rents styles musicaux ainsi que 
les innovations marquantes.  
De la guitare acoustique vers 
l’électronique, ils nous feront 
voyager du blues rural de Robert 
Johnson vers le rock’n’roll d’Elvis 
Presley, des Beatles aux Sex 
Pistols jusqu’à la new-wave et la 
musique électro. Pour les enfants 
bien sûr... mais aussi pour les 
“mamas et les papas” !

Les Chilly Pom Pom Pee  
présentent “La fabuleuse et authentique  
histoire du rock … racontée aux enfants”

Pour 
petits et 
grands

Renseignements et réservations souhaitées 
au 0492/51 16 56 ou 063/44 56 60,   

par mail à info@petittheatre.be,  
ou sur notre site www.petittheatre.be

Laissez-vous 

emporter par  
la folie musicale 

Petite Restauration

!?
?

?

10e

PASS 
VE et SA  

SOIR

25 EUR/12 EUR

      

Boucherie 
Maréchal

Gérouville

En congé
du 24 février 

au 2 mars inclus
Pour vos commandes : 
063/57.75.38

Nouveau !
coiffure à domicile
20 ans d’expérience !

Tél. 063/57 76 94
0471/366 525

Rue Fontaine des Dames, 6
6767 DAMPICOURT

LORRAIN SPORT SAINT-MARD

BASKET-BALL
COMPLEXE SPORTIF SAINT-MARD

SAINT-MARD A / HABAY A
1es PROVINCIALES SENIORS HOMMES

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 - 19 H 00

SAINT-MARD 1 / JUNIOR 2
1es PROVINCIALES SENIORES DAMES

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 - 21 H 00

SAINT-MARD 2 / CHANTEMELLE
2es PROVINCIALES SENIORES DAMES

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 - 13 H 00

Produits pétroliers
SCHNEDER-FAGNY
DAMPICOURT - 063 57 71 93

ROUVROY : UNE UNIQUE 
REPRÉSENTATION 
DU THÉÂTRE DES ROUVIROIS
DANS LA COMMUNE !
C’est dans la belle salle du ROx de Rou-
vroy que les Rouvirois vous présenteront
leur pièce de cette saison : « Mer belle 
devenant agitée ». Le samedi 22 février à
20 heures, les trois coups seront frappés
pour l’ouverture du rideau.

Vous souhaitez oublier l’hiver et sa météo
capricieuse ? Alors, rejoignez-nous pour
passer un bon moment au camping « L’Abri
Côtier ». Bermudas, shorts, tongs et cigales
vous transporteront au soleil. Les acteurs,
décidés à dépasser la morosité ambiante,
vous en feront voir de toutes les couleurs.
Le promoteur véreux qui veut transformer
ce petit coin de paradis en un monstre de
béton pour milliardaires aura la vie dure.
Les vacanciers trouveront toutes sortes de
moyens pour lui mettre des bâtons dans les
roues. Rythme, bons mots et rire garanti
vous feront passer un superbe moment de
détente.

Une partie des bénéfices sera versée à
l’Unité Scoute de Rouvroy.
Renseignements et réservations au : 
0496 78 20 77.

BELOTE À VILLÉCLOYE 
LE SAMEDI 15 FÉVRIER
Début des parties à 20h à la salle 
polyvalente. Nombreux lots, buvette et 
restauration. Sur pré inscription en
équipe.
Renseignement et inscription au 
06 14 37 62 70 - 06 29 70 66 84.

UTL DE GAUME : 
« VIETNAM : LES PRINCESSE ET LE DRAGON »
Film Full HD réalisé et
présenté par Christian
Verot : Vendredi 21 fé-
vrier à 14h45 au ROx à
Rouvroy.
Christian Verot nous
emmène dans les ré-
gions reculées de l'an-
cien Tonkin. Elles
dissimulent les plus
beaux paysages, des fo-
rêts noyées de brume y
coulent à flanc de col-
line. Il nous fait savourer
les tons pastel de mon-
tagnes en pain de sucre sculptées de rizières. Dans leurs villages isolés, vivent de simples
paysannes qui perpétuent de mère en fille un trésor de connaissances. Leurs costumes tra-
ditionnels offrent au voyageur une féérie de couleurs. Rayonnantes d'élégance et de beauté,
elles ont la grâce de la fleur de lotus posée sur l'eau grise du canal. Elles sont les Princesses
de la Montagne. Le réalisateur nous fait partager la vie de ces peuples dans la simplicité
rude et harmonieuse du quotidien. Nous les accompagnons dans le repiquage du riz, le la-
bour ou la préparation du repas, au marché, lors d'un mariage. Les femmes nous expliquent
les étapes de fabrication de leurs costumes, du tissage à la broderie et la préparation des
teintures Nous entrons dans l'univers des enfants, les accompagnons à l'école mais la sco-
larité ne prend que peu de temps car à neuf ans ils sont déjà de petits hommes, s’occupent
des plus jeunes et aident leurs parents à cultiver le potager. Auprès des grand-mères, les
fillettes apprennent les techniques du batik et sont fières de broder leurs propres vêtements.
Elles enfourchent le buffle comme d’autres une bicyclette et elles transforment en jouet tout
ce qu’elles touchent. Nous rencontrons artisans et musiciens, nous partageons la veillée fa-
miliale au coin du feu, bien loin du Vietnam touristique.  
Rendez-vous au ROx à Rouvroy le vendredi 21 février à 14h45. Reportage ouvert à tous.
Renseignements : 063/45 54 21 - 063/67 81 27 - utlgaume@skynet.be.
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En présence de la réalisatrice Anne PAULICEVICH 
accompagnée par Roch TRAN 

de la Fédération Wallonie Bruxelles et du distributeur du film 

SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM

18/02 à 20h30 CINÉ PATRIA - VIRTON
Drink offert à l’issue de la projection

avec l’aide du centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Au programme : à partir de 20h00, accueil des spectateurs - 20h30 : présentation de la réalisatrice 
suivie de la projection du film « FILLES DE JOIE » 

Après le film, échange avec Anne PAULICEVICH (réalisatrice) et Roch TRAN (CFWB centre du 
cinéma) autour d'un drink offert par le CENTRE DU CINEMA DE LA FWB et du CINE PATRIA.

Le film débute dans une cité française comme on en connaît beaucoup, où les immeubles côtoient les grues de 
chantier. On s'immerge directement dans l'un de ces appartements sociaux, celui d'Axelle (Sara Forestier), jeune
femme ébouriffée qui semble avoir grand-peine à dompter sa progéniture. D'emblée, on ressent le tohu-bohu d'un
foyer en surchauffe. Ici, on prend peu le temps de se poser, de réfléchir, d'envisager une parentalité positive et bien-
veillante ... Au contraire, on se précipite, on se dispute, on se gueule dessus. Comme chaque matin, Axelle retrouve
Dominique (Noémie Lvovsky) et Conso (Annabelle Lengronne) sur le parking de l'immeuble. Elles partent ensemble
travailler de l'autre côté de la frontière, en Belgique, où elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. 

En trois chapitres, le film prend le temps de nous exposer la vie de chacune d'elles, sur leur lieu de travail et au-delà.
Dominique est infirmière, mère de famille et tente comme elle peut de protéger ses enfants du milieu brutal dans le-
quel ceux-ci évoluent; Conso a les attitudes d'une starlette et rêve d'une autre vie, d'un autre boulot, mais ceux réservés
aux personnes sans diplôme sont loin de correspondre à ses idéaux. On entre dans leur quotidien par le biais de leur
amitié, de ce trajet en voiture au cours duquel elles s'imprègnent progressivement de leur personnage. Une fois à 
l'intérieur de la maison - une bâtisse quatre façades en banlieue, loin des chambres baroques qui colorent nos imagi-
naires-, elles effacent toutes marques de leur vie privée et se muent en travailleuses du sexe. 

La beauté du film, son parfum s'installent dans les moments creux, quand les filles se réunissent au salon et parta-
gent leurs expériences. Leur langage est cru et libéré, littéral et sans jugement, une évocation du sexe comme on
l'entend rarement, enjouée sans taire pour autant la violence des rapports dont elles sont parfois les victimes. Et de
la violence, dans leur vie, il y en a, peut-être pas exactement là où on l'attend, mais elles sont bien décidées à ne pas
la laisser déborder et à se serrer les coudes face à l'adversité ! (ALICIA DEL PUPPO, LES GRIGNOUX) 

Prix des places : 5,00 €
Réservation des places : 

par téléphone : 063 58 20 28 - par mail : andre.cadet@scarlet.be 

SALLE DU  
TT VIRTON
Cour Marchal, VIRTON

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 - 13H00

DIVISION I NATIONALE DAMES
CENTURY 21 VIRTON
ETOILE BASSE-SAMBRE

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 - 19H00

DIVISION RÉGIONALE MESSIEURS
CENTURY 21 VIRTON
THUIN

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 - 19H00

DIVISION I PROVINCIALE MESSIEURS
CENTURY 21 VIRTON
LAFOSSE

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 - 20H00
COUPE DE BELGIQUE

SUPERDIVISION MESSIEURS
CENTURY 21 VIRTON
DIEST

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 - 17H30

SUPERDIVISION MESSIEURS
CENTURY 21 VIRTON
SCHULEN

VIRTON

2
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DE VOUS À MOI
VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H30
DE ET AVEC MICHEL DRUCKER
Mise en espace de Stéfanie Jarre.
Il y a deux ans, nous présentions "Seul avec
vous" de … et avec...
Le plus grand professionnel de la télé fran-
çaise nous avait époustouflés par sa maîtrise
de la scène et son art de raconter un demi-
siècle de télévision. Whitney Houston versus
Gainsbarre, Johnny Halliday, piloté par l'ani-
mateur lui-même, en repérage au-dessus du
stade de France, en vue d'une arrivée sur
scène en hélicoptère au Stade de France…
avec photos, vidéos et beaucoup d'humour !
Alors, il repassera par Arlon, avec son nou-
veau one-man-show, comme une étape du
Tour de France qu'il a commenté jadis.
Maison de la Culture d'Arlon, Centre culturel
du Sud-Luxembourg asbl, Parc des Exposi-
tions, 1, 6700 Arlon. Tél. 063/24 58 50.
info@maison-culture-arlon.be
www.maison-culture-arlon.be

LORRAIN SPORT 
SAINT-MARD BASKET-BALL
WE DU 1-2/02/20
Week-end réservé aux demi-finales de
Coupe de la Province. 

Trois équipes du BSM ont réussi à se hisser
dans le dernier carré : les U12G, les U12F et
les U14F. Si les 2 équipes féminines n’ont
guère fait le poids face à l’adversaire du jour,
elles ont, néanmoins, porté les couleurs du
club jusqu’à ce niveau ! Rappelons que l’an
passé, les U12F avaient atteint la Finale et
n’avaient perdu que par un manque de fair-
play de l’adversaire… Défaite des U14F face
au Junior (20-102) et des U12F (21-71) face
à Libramont. Victoire (44-73) des U14G à Li-
bramont mais parole au coach : Victoire des
U14G d'une trentaine de points dans un
match difficile et pas agréable contre une
équipe ne jouant pas le jeu. Les joueurs de
Saint-Mard ont été perturbés par la défense
des Libramontois qui ressemblait plus à une

zone qu'à une défense individuelle (défense
imposée par le règlement en Coupe). Nos
joueurs ont su malgré tout dominer leur ad-
versaire du jour. Rendez-vous en finale à
Arlon le 17 mai contre l'équipe d'Habay qui
surclasse le championnat. Félicitations aux
joueurs pour cette 2e finale en 2 ans.

Seuls 3 matchs se déroulaient en champion-
nat, les U7 entamaient leur 2e journée de
championnat : les 6 enfants présents ont
vraiment pris du plaisir en jouant en équipe.
Très belle intensité pleine de promesses des
garçons (Ezio, Julian, William et Martin). Les
2 filles (Zoé et Carolina) n'ont pas démérité
avec un panier chacune dont le premier pa-
nier en match de Zoé. En effet, lors de leur
première journée, la semaine dernière, la
quasi-totalité des joueurs avaient déjà tous
inscrit leur premier panier ; voilà qui est de
bonne augure pour la suite ! 

Courte défaite des U9G à Musson malgré
une très bonne deuxième mi-temps (5-11).
Malheureusement, la première mi-temps est
catastrophique avec un seul panier marqué
(!) : du jamais vu. Est-ce le fait de jouer face
au public et des parents à quelques centi-
mètres sous le panier qui les perturbent ? En
tout cas, les Mussonais éprouvèrent égale-
ment beaucoup de mal à trouver l’anneau
quand ce fut leur tour de shooter sur ce pan-
neau (17-15) … Merci à Najwa pour le coup
de main au vu des absences chez les gar-
çons. 

Prévu à 4 pour aller jouer à Musson, les U8
n’étaient malheureusement que 3. Hugo,
Suzy et Lisa ont pu compter sur un coup de
main des joueurs de Musson pour leur per-
mettre de se reposer sur le banc de temps
en temps… 

Merci également aux responsables de Mus-
son qui ont corriger ma distraction à la feuille
de match et ainsi permettre au BSM d’échap-
per à une amende pour feuille de match in-
complète ! G.G.
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Zakouskis  

Ballottine de saumon fumé à l'œuf poché
ou

Cannellonis de poulet aux légumes

Côtes d'agneau au miel 
ou

Waterzooi de la mer 

Tiramisu 
ou 

Mousse au chocolat

Service le vendredi 14 le soir, le samedi 15 le soir
et le dimanche 16 à midi

BRASSERIE - RESTAURANT

LE CENTRAL | Rue Léon Colleaux, 15 | 6762 SAINT-MARD
Tél. 063/578277 | www.lecentral.be 

Menu de Saint-Valentin
28 euros par personne 

Réservation souhaitée

Réservations : tél. +32(0)63 58 19 57
Rue Grande, n°4, à B-6760 Gomery

Amuse-bouche
Terre et Mer

 
Filet de turbot pané sur lit de risotto 

et sa bisque d’écrevisses 
Château des Tourtes Sauvignon Blanc 

(Blaye Côte de Bordeaux) 

L’entremet du moment 
 

Duo de canette et son croustillant, sauce périgourdine
Côtes du Rhône, Domaine du Parc St Charles 

 Délice des amoureux 

Menu de Saint-Valentin

   59 € (vins compris)
Le menu vous est proposé

les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 février 2020
 

Saint-Valentin
2020



Médecins de garde 
Médecins de garde 

le poste médical de garde, près de
chez vous, vous reçoit pour toute
raison médicale ne pouvant être
postposée à un jour de la semaine,
du vendredi 19h00 au lundi 8h00.
uniquement sur rdv.
contactez le 

n° 1733
possibilités aussi de prendre rdv
pour une consultation au poste sur

www.1733.be
en semaine, la garde de médecine gé-
nérale débutera, à partir de 18h00
jusqu'à 8h00 du matin et les patients
devront former le 

1733 
Le numéro précédant (063 22 34 00)
s'annule. les patients seront vus au
cabinet du médecin généraliste.

Pharmaciens de garde 
du vendredi 14 février à 9 h au lundi
17 février à 9 h :
ph. vilAin, rue piessevaux, 10  

saint-mard 063.57.71.78

pour rAppel :
En dehors des heures d’ouverture, le phar-
macien de garde répond uniquement pour
les ordonnances récentes et urgentes.
Merci de votre compréhension.
heures d’ouverture : lundi-vendredi :
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30 (virton)
- lundi-vendredi : de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 19 h, samedi 9 h à 12h30 (meix et
rouvroy). La pharmacie de garde est ou-
verte le samedi aux mêmes heures.

garde des lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 9 h à 9 h de février 2020 :
lundi :ph. Kops, ethe 063.57.71.16
mardi : ph. clement, rouvroy 063.57.69.31
mercredi : ph. nothelier, virton 063.57.70.69
Jeudi : ph. vilAin, st-mard 063.57.71.78

remArque importAnte
de 22h à 9h le lendemain du lundi au sa-
medi matin la pharmacie de garde peut
être trouvée sur : pharmacie.be 

ou via le numéro 0903 99 000

Garde dentaire
pour connaître le dentiste de garde les
samedis, dimanches et jours fériés de 9 h
à 12 h : formez le 100 !

Vétérinaires
(animaux compagnie)

virton - meix - rouvroY
Du samedi 12 h au lundi 8 h au cabinet et
uniq. absence vétérinaire traitant :

15 et 16 février : 
dr schmitZ 063.44.65.77

Infirmières indépendantes
7 jours/7 tous les week-ends et fériés

Virton - Rouvroy - Meix-devant-Virton :
JoAnnes Judith 0477.64.99.88
donY valérie 0477.64.99.88

virton/meix-dt-virton/rouvroy :
defAt marie-christine 063.57.60.53

gsm 0496.47.52.89
guillAume cindy 063.57.63.28

gsm 0476.82.80.88

GARDE DES INFIRMIÈRES
Aide et soins à domicile 

(Croix jaune et blanche) : 
service de soins infirmiers, 24h/24, 7 jours/7,
région Etalle - Virton - Florenville

063.45.00.75

GARDE DE LA C.S.D. LUX.
Soins infirmiers à domicile,

aides familiales, personnes âgées 
24h/24 - 7j./7. - pas de répondeur

061.61.31.50  

Infirmière indépendante
Tous types de soins... 

ainsi que prise de sang.
7 jours/7 + jours fériés

Virton et les villages :
chêne cindy 0496.226.779

Le prochain N° de Publivire paraîtra

le Jeudi 20 février 2020
Annonces et changements pour

le Jeudi 13 février 2020
Imprimerie MICHEL frères, sprl, rue Basse, 2 - 6760 VIRTON 

tél. 063.57.71.66 - fax 063.57.63.77 - michelfreres@skynet.be

SERVICE AIDE MATERNITÉ
0497.116132

www.lorraine-naissance.be

SAGE-FEMME
0497.40.70.73 - 00352.691.41.71.73

www.lacavebrigitte.eu

Les Petits Soins de l’Enclos
Infirmières à domicile

063.57.24.47
Etalle, Meix-dt-Virton, Musson, St-Léger, 
Tintigny, Virton, Aubange, Athus

Séverine MATHU, psychologue U.C.L.
Psychothérapie adulte, couple, ado, enfant.
saint-léger, etalle, 063.23.43.98 

A.S.D. LUX 
tél. 063.23.04.09

Aide au maintien à domicile des personnes
âgées, malades, handicapées

C.P.F. Centre pluraliste familial
virton, 063.57.95.24 : thérapie : indiv., cou-
ple, famille. Consult. médic. et jurid.

secours d’urgence
AmbulAnce - incendie 100

AmbulAnce croix-rouge
disponible 24 h/24 105

AMBULANCE-TRANSPORTS  SERVICES
tél. 063.42.49.06

LE RAYON DE SOLEIL
Accompagnement des grands malades et
des patients en fin de vie :
roxane bAnAi : 0478.233.629
maryse schul : 0478.233.629

SERVICE VISITEURS DE MALADES
renseignements : 063/57.77.29

“VIE LIBRE” section Arlon-Virton
Vie Libre est un mouvement d'aide pour les
personnes dépendantes de l'alcool. Une vie
nouvelle et enrichie attend le buveur qui se
soigne. A Arlon: réunions les 2e et 4e mardis du
mois à 19h30, 4, rue Saint Bernard. A Saint-
Mard (clinique Edmond Jacques) : perma-
nence chaque jeudi à 18h, rue d'Harnoncourt.
Contacts : 063 21 70 79 - 061 41 61 44

Vient en aide aux malades alcooliques et
leurs familles : 061.31.17.55

ALCOOLIQUES ANONYMES
Un problème d’alcool ? Les AA peuvent vous
aider : Contacts tél. 078.15.25.56
réunion tous les jeudis à 20 h 00, ecole
libre, 10, rue l. colleaux, st-mard

GROUPE FAMILIAL AL-ANON
Aide familles et proches d’alcooliques
Contacts par téléphone :

02.216.09.08
0495.73.99.05

TÉLÉ-ACCUEIL - 107
Une écoute dans l’anonymat 24 h/24

ACCUEIL ASSISTANCE
Service de garde d’enfants malades à domicile
ou d’enfants porteurs de handicap à domicile,
veille d’enfants en milieu hospitalier, remplace-
ment de personnel absent en milieu d’accueil
063.24.24.40 www.promemploi.be

SOLIDARITÉS - VIRTON
Meubles, accessoires puériculture, 
petit électro...
Rue Croix-le-Maire, 19 - 6760 Virton

tél. 0474.72.25.28 - 0498.76.57.02

ASSISTANCE MORALE LAÏQUE
Ouvert à tous, en nos locaux ou à domicile. 
Organisation de funérailles laïques et civiles et
autres cérémonies.

renseignements : 061.22.50.60

DRUGS’Carre infos -Services
Accueil, information, réorientation pour les
consommateurs de drogues et leurs proches.

renseignements : 0496.18.92.64

pour vos petites annonces,
une seule adresse
publivire - publiflor

Rue Basse, 2 - 6760 VIRTON
tél. 063.57.71.66

michelfreres@skynet.be

stéphanie defAt
PéDICURE MéDICALE

tél. 063.38.46.33
gsm 0478.19.64.02

Rue de la Vire, 8
6761 chenois

michaël bAttou
PéDICURE MéDICALE

Soins à domicile
0495.81.73.11

Saint-Mard

madame mArtin-mAlJeAn
PEDICURE MEDICALE
Avenue Bouvier, 29 - virton

Reçoit chez elle
sur rendez-vous

tél. 063.57.86.15

Charline DEHENEFFE
PÉDICURE MÉDICALE

soins à domicile
Rue de France, 62 - 6747 SAINT-LÉGER

0471 49 61 08

à louer 
sAint-mArd

Appartement
2 chambres à coucher, 
salon, salle à manger, 

bon état
tél. 0484 56 32 97

à louer 
virton centre
Appartement

1er étage, grand living,
cuisine équipée, 
1 chambre, sdb.,
500 € + charges
0475.24.92.73

effectuons trAvAux
aménagement int. & ext.

- rénovation
-construction

- travaux de finition
- façade, etc...
travaux soignés

et exécutés dans les délais
0473.48.44.48

electricien effectue 
tous types de travaux

dépannage, rénovation, 
mise en conformité, 
petite installation.

contactez-nous au 
0498.72.53.69

location
fendeuse

scie à bois 
(à moteur)

tél. 0475.65.46.37

pour vos mémoires,
réalisation des photocopies, 

d’une reliure avec spirale, 
agrafes 

ou soudure à chaud...
trAvAil rApide et

soigné

imprimerie michel frères,
rue basse, 2 à virton

tél. 063.57.71.66
michelfreres@skynet.be

BÉLIER : 21 mars - 19 avril
Cette semaine, vous ferez ce qui est
nécessaire pour être fiable dans vos
amitiés.  

TAUREAU : 20 avril - 20 mai 
Si vous êtes trop critique, vous 
risquez d'avoir un retour qui ne vous
plaise pas. Cette semaine, vos amis
vous renverront l'ascenseur à la
moindre occasion. Soyez plus com-
préhensif et plus tolérant.     

GÉMEAUX : 21 mai - 21 juin
Cette semaine, ne vous laissez pas 
atteindre par les émotions qui vous
empêchent d'avoir une vision globale
de la situation et réfléchissez avant
de prendre vos décisions.  

CANCER : 22 juin - 22 juillet
Cette semaine, ce n'est pas en vous
entêtant que vous arriverez à résou-
dre quoi que ce soit. Si personne ne
cède du terrain, cela peut durer long-
temps et il faudra trouver un com-
promis. 

LION : 23 juillet - 22 août
Ne continuez pas une relation qui
semble peu équilibrée. Éloignez-vous
un temps pour évaluer avec détache-
ment  la situation, cela vous permet-
tra de prendre la bonne décision.  

VIERGE : 23 août - 22 sept.
En gardant le silence, vous ne faites
qu'aggraver les choses. Essayez de
vous exprimer et parler ouvertement
à votre partenaire.    

BALANCE : 23 sept. - 23 octobre 
Ecoutez votre petite voix intérieure.
Elle vous dit que vous êtes faits pour
vous entendre, que vous avez beau-
coup de points communs et qu'il n'y a
pas à hésiter. Le grand amour est
enfin au bout de votre route. 

SCORPION : 24 octobre - 22 nov.
Essayez de voir comment les autres
parviennent à résoudre leurs pro-
blèmes rapidement. Demandez
conseil et adoptez leurs solutions.   

SAGITTAIRE : 23 nov. - 21 déc.
Si vous hésitez encore cette semaine,
c'est que vous n'êtes pas encore prêt
à prendre une décision. Quand le
temps sera venu, vous n'hésiterez
plus !  

CAPRICORNE : 22 déc. - 19 janvier
Essayez de ne plus avoir de craintes
que ce soit dans votre travail ou dans
vos relations avec les autres. Vous
n'avez pas à avoir peur de rien. En se-
maine, préparez-vous à une surprise.

VERSEAU : 20 janvier - 18 février
Cette semaine, abonnez-vous à votre
activité favorite qui consiste à rester
seul avec vos pensées. Prenez le
temps de vivre et restez cool.  

POISSON : 19 février - 20 mars
Vous savez que certaines situations
ont leurs limites ! Souvenez-vous des
expériences passées et ne répétez
pas les mêmes erreurs.

Axel de Paris
Tél. 0498 68 59 38
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mArché 
des producteurs locAux
à mArville
le sAmedi 15 février
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les
amateurs de bons produits ! Une vingtaine
de producteurs présenteront légumes de sai-
son, miel, saucissons, pâtés, volailles, es-
cargots, pains et viennoiseries, vins bio,
épices... de 9h30 à 13h, place Saint-Benoît.

theÂtre fAmille
d'ici d'Ailleurs
pAr lA cie 
"les petits délices"
mercredi 26 fevrier
à 15h00
Dès 4 ans. A l’Espace Florenville. 
Partir ?
Oui !
... mais comment voyager quand on n'a rien
en poche, quand le ticket de train est dans la
main du voisin, que le contrôleur n'est pas
loin ?
Sur le rebord de ce monde à demi-imagi-
naire, il y a ceux avec ticket, prêts à partir.
Ceux sans ticket... qui resteront là.
Il y a ce contrôleur pointilleux, irascible, et ce
compartiment à bagage inaccessible.
Il y a ceux qui partent, même sans ticket...
Les valises recèlent les secrets de chaque
voyageur !
Parmi l'une d'elles, en voici une,toute parti-
culière, ... recueillant, en son sein, un petit
voyageur non-autorisé.
Une rencontre et confrontation improbables
entre une femme naïve et maladroite, et un
enfant seul, tapi au fond d'une valise.
Infos et réservations : +32 (0)61 31 30 11 -
reservation@ccbeaucanton.be

Arlon
mArdi 18 février 2020 :
débAt contrAdictoire 
« revenu universel :
AlternAtive ou utopie ? »
L’allocation universelle intrigue autant qu’elle
dérange. Et pour cause, en attribuant à
chaque citoyen·e·s une somme d’argent
mensuelle, elle brise la logique selon laquelle
le revenu est conditionnée par un travail ou
par la nécessité de bénéficier d'une aide fi-
nancière (chômage, retraite…). La gauche
elle-même est divisée. Pour certain·e·s, l'al-
location universelle est impayable, ultralibé-
rale et menace notre système de Sécurité
sociale ; pour d’autres, elle est solidaire,
constitue un levier contre les inégalités et
désaliène les individus du travail… 

Qu’en penser ? 
Intervenants : Marc-Antoine Sabate, Docto-
rant en théorie politique à l’ULB, favorable à
l’allocation universelle et Mateo Alaluf, Doc-
teur en sciences sociales à l’ULB, défavora-
ble à l’allocation universelle.
Lieu : CSC, rue Pietro Ferrero, 1 de 19h30 à
21h30.
Infos : Camille Hubert – 063/21 87 33
c.hubert@mocluxembourg.be.



seCteur pastoral de VirtoN
du 15 au 21 février 2020

iNteNtioNs de messes et aNNoNCes

dates à prévoir :
samedi 15 février à Beauraing : "Des clés pour célébrer ensemble" 
mercredi 26 février : Mercredi des Cendres, début du Carême 
mercredi 4 mars : réunion annuelle des Amis de Lourdes 
lundis 2, 9, 16 et 23 mars : soirées de carême : "Le Notre Père" avec l'abbé André 
Haquin, à Habay-la-Neuve.

VirtoN : Doyen Bernard SAINTMARD - tél. 063.57.72.59

samedi 15 février :
18h00 : Justin et Marianne Labbé et Mariette Piron / Robert Milang, Jeanne Vilaine et 
famille Vilaine-Reiter, Ida Vilaine / Familles Galhaut-Gravé et Guiot-Lambert / famille 
Gillet-Feyereisen / Marguerite Sosson  
dimanche 16 février : 6e dimanche ordinaire 
10h00 : grand-messe : Madeleine Codan-Cravatte   
lundi 17, 18h00 : Antoine Toulmonde et Alice Gerbaux   
mardi 18, 8h00 : Famille Feller-Wester  
mercredi 19, 18h00 : Famille Vaulet-Gratia   
jeudi 20, 8h00 : Thérèse Toulmonde 
Vendredi 21, 9h00 : intention particulière.

saiNt-mard :Abbé Albert ROSSIGNON - rue de la Villette, 1 - 063.57.77.75

samedi 15 février :
18h00 : confessions 
18h30 : Nicole Ansiaux, Germaine Wagner et Adrien Van de Woestyne / André et 
Ginette Hosch-Petit, Yvonne / Irène Forget
dimanche 16 février : 6e dimanche ordinaire   
9h15 : home  
10h00 : paroisse : René Darge et Ginette Barthélémy / Féry-Ricaille / fam. François-
Nahant / en l’honneur de Saint Joseph / Germaine Bley / Huguette Nahan / fam. Jacques-
Stiernon / André Firre
18h30 : chapelet devant la grotte
lundi 17, 18h30 : int. part. (N)
mardi 18, 9h00 : Sainte Bernadette Soubirous : pour un malade       
mercredi 19, 18h30 : Ames du purgatoire / Maurice Rossignon
jeudi 20, 9h00 : Jean-Marc Noël et familles
18h30 : Adoration   
Vendredi 21, 18h30 : en l’honneur de Marie.

Nous confions à la Miséricorde :
. Lucille Titeux, veuve de Luc Van Nuffel, décédée le 18 janvier à l’âge de 83 ans
. Huguette Nahan, veuve de Paul Donneaux, décédée le 27 janvier à l’âge de 84 ans
. André Firre, époux de Louise Houlmont, décédé le 28 janvier à l’âge de 84 ans.

mardi 18 février, c’est la fête de Sainte Bernadette Soubirous.
La messe est célébrée à 9h00 à la chapelle du Home. Possible vénération d’une 
authentique relique de la Sainte qui a vu la Sainte Vierge à Lourdes.

bleid - sigNeulx : Abbé Albert ROSSIGNON - rue de la Villette, 1 - 6762
Saint-Mard - tél. 063.57.77.75
gomery : Abbé Venant SENKWARE - rue Dr Albert Hustin, 37 - 6760 Ethe -
tél. 063.57.70.71
Secrétariat paroissial : P. et M. HARLANGE - rue des Frères Sindic, 32 - 6750
Signeulx - tél. 063.57.79.80.

dimanche 16 février : 6e dimanche du temps ordinaire
gomery, 9h00 : messe : Anniversaire André Jonette / Pour plusieurs défunts
signeulx, 11h00 : messe : Johan Habay (six sem.) / Albert Liégeois et famille / Anniver-
saire Claudy Richard / Daniel Schréder.

CheNois - graNdCourt - ruette - saiNt-remy : Abbé Frédéric
NGIMBI MUANDA - rue de la Vire, 81 - 6761 Chenois - 063.21.91.64

samedi 15 février : 6e dimanche ordinaire
saint-remy, 18h00 : adap
grandcourt, 18h00 : messe : Paul Jonette et les défunts de sa famille / Norbert 
Nicolas, familles Nicolas-Jungers / Anniversaire Marie Louise Thiéry et défunts des 
familles Haas-Lambert / Vital Lambert / Anniversaire André Jonette et sa famille / 
Défunts des familles Leroy-Lahure, Albert et Julienne  
dimanche 16 février : 6e dimanche ordinaire
Chenois, 11h00 : messe : Gilbert Kutten et défunts des familles Kutten-Antoine.

N.B. Pas de messe en semaine.

ethe - belmoNt : Abbé Venant SENKWARE - 063.57.70.71 - rue Dr Albert
Hustin, 37

dimanche 16 février : 6e dimanche du temps ordinaire 
ethe, 10h30 : célébration de la messe : Géraldine Poncelet et familles Poncelet-
Parente ; Léon Muller (anniversaire) ; Michel Egon et Annette Egon
mardi 18, 9h00 : Sainte Bernadette Soubirous, Religieuse : célébration de la messe 
mercredi 19, 9h00 : célébration de la messe
jeudi 20, 9h00 : célébration de la messe.

bienvenue !
Culte dominical : 

10h15 au 69, Gomery-Virton (Belgique)
Repas fraternel ouvert 
toutes les 6 semaines

louanges : 
samedi soir à 19h30 

au 69, Gomery-Virton (Belgique)
Jeûne et prière 1 samedi 
toutes les 6 semaines

etudes - partages - echanges :
- lundi, mardi en matinée à Gomery 

sur demande
- jeudi à Longwy à17h30 (Rehon)
- vendredi à St-Jean les Longuyon 

(Marville) à 16h00
- au Luxembourg (3 fois par mois)

eglise eV. baptiste
La Nouvelle Naissance Association Loi 1901

2, Allée Plan d’Eau, 
F-54260 St-Jean les Longuyon

eglise baptiste 
asbl le rocher

Rue Grande, 69, B-6760 Gomery - Virton

bailleux.jean.48@gmail.com
063.57.66.61

0492.08.16.37
www.eglise-le-rocher.com

A vous toutes et tous qui vous êtes manifestés par votre soutien, votre
visite, votre appel, vos fleurs et qui avez accompagné jusqu’à sa 
dernière demeure

monsieur eugène feCK
décédé le 29 janvier 2020

nous vous présentons nos plus profonds remerciements.
De la part de sa compagne, ainsi que de ses proches.

monsieur
marc flamioN

2 ans déjà.
Sans toi, 

la vie n’a plus le même parfum.
Je t’aimais, je t’aime, 

et je t’aimerai
les familles flamioN et VaNdeNput

vous remercient d’avoir une pensée pour marc.
Une messe en sa mémoire sera célébrée en l’église de Bellefontaine 

ce dimanche 16 février à 10 heures.

professioNNels du moNde des jardiNs, 
artisaNs, artistes CoNNus ou à déCouVrir, 
Nous aVoNs besoiN de Vous !
Le cercle horticole d’Etalle recherche des exposants pour sa 13e foire aux plantes et marché
artisanal.

Los de la dernière édition, plus de 900 entrées enregistrées, un beau succès.
Elle se déroulera le dimanche 5 avril 2020 en la salle du complexe sportif et culturel d’Etalle
et en extérieur de 10h à 18h.

Cette foire regroupe les professionnels et amateurs de jardinage, fleurissement, décoration,
artisanat, produits de bouche.
Nous recherchons des exposants comme pépiniériste, fleuriste, horticulteurs et autres arti-
sans.
Mais également des exposants pour notre marché artisanal.
Bienvenue également aux associations, écoles afin de promouvoir leur activité.
Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, à faire connaître votre métier ou passion, nous se-
rons heureux de vous accueillir.

Renseignements & inscriptions chez : 
Cercle horticole d’Etalle / Blondelet David, rue Saint-Lambert, 21, 6740 Fratin
063 67 67 05 - fd072476@skynet.be.

Proverbes du monde

Pour informations complémentaires : GaumEspéranto
Rue P. Louis, 1 - 6762 SAINT-MARD - 063 57 12 04

Extrait de «Proverbes du monde» d’André Cherpillod
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VirtoN
jeudi 20 féVrier à 19h30
soirée-débat
territoire zéro Chômeur 
de loNgue durée : 
l’emploi à portée de maiN
« Personne n’est inemployable », « ce n’est
pas le travail qui manque mais bien l’em-
ploi », « ce n’est pas non plus l’argent qui
manque ». Voici les trois règles qui ont dicté
la réflexion et la  mise en place par ATD
quart-monde du projet Territoire Zéro Chô-
meur de Longue Durée (TZCLD).
Cette idée novatrice qui propose des em-
plois adaptés aux savoir-faire des chômeurs
a été expérimentée dans 10 territoires en
France depuis 2016.
Forte de ce succès, la Wallonie a décidé
d’emboîter le pas et de tester des projets si-
milaires dans deux zones géographiques : la
zone Hainaut sud avec Charleroi et trois
communes gaumaises en province de
Luxembourg (Virton, Meix-devant-Virton et
Rouvroy). Quelle est la philosophie de
TZCLD ? Comment le projet a-t-il été mis en
place et a-t-il été vécu en France ? Quels
sont ses avantages et ses inconvénients ?
Comment l’expérience est-elle imaginée en
province de Luxembourg ?  
Pour aborder ces différents aspects, nous
accueillerons plusieurs intervenant(e)s : un
représentant du territoire de Colombey-les-
Belles en France, Edith Goblet de la division
économique de la province, Bénédicte Le-
maire, chargée de mission à l’IBEFE et Rita
Stilmant, directrice de l’Asbl Lire et Ecrire
Luxembourg.
Cette soirée s’inscrit dans le cadre d’un cycle
de deux soirées sur le projet Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée. La deuxième
soirée proposera une réflexion sur nos poli-
tiques d’emploi en présence de la cheffe de
cabinet de la Ministre de l’emploi et de la for-
mation, Christie Morraele (jeudi 12 mars à
Arlon).
L’activité est organisée le jeudi 20 février
2020 à 19h30 au Ciné « Nos Loisirs » de
Saint Mard à Virton (Rue Léon Colleaux, 34).
Ouvert à toutes et tous. 
Contact : Th. Willot 063/218738 
ou t.willott@mocluxembourg.be
Ph. Jungers 063/218733 
ou p.jungers@mocluxembourg.be. 

stage 
jeuNes et laïques
Du 6 avril  au 10 avril 2020, lors des va-
cances de printemps, le Centre d’Action
Laïque de la province de Luxembourg orga-
nise une deuxième édition du stage «
Jeunes et Laïques ». Ce stage résidentiel se
déroule à Bouillon et est ouvert aux jeunes
âgés entre 10 et 15 ans. 
Pendant 5 jours, les jeunes expérimenteront
les valeurs de liberté, d’égalité et de solida-
rité avec des activités aussi variées qu’amu-
santes au cœur de la ville de Bouillon. 
D’une auberge de jeunesse à un château à
l’histoire fascinante en passant par les
méandres de la Semois, il s’agira d’explorer
les réseaux sociaux, la philo, la coopération,
le vivre ensemble, la confiance en soi et
dans un groupe…. et plus encore !
Une très belle occasion de rencontrer d’au-
tres jeunes de la province et de nouer de
nouvelles amitiés ! Inscription et informa-
tions : CAL/Luxembourg ASBL 061 22 50 60 
ou courrier@cal-luxembourg.be
www.calluxembourg.be. 

Ne maNquez pas 
l'uNe de Nos 2 derNières représeNtatioNs!
La troupe du Cercle de la Semois (Tintigny) vous invite à découvrir (si ce n'est déjà fait...!)
"Piège pour un homme seul", une comédie policière en 4 actes de Robert Thomas, et en
ouverture de rideau "Chroniques capillaires" un sketch créé et mis en scène collectivement
par la troupe !

Au Cercle Saint-Joseph de Tintigny, le vendredi 21 février à 20h et le samedi 22 février à
20h.
Réservations largement souhaitées : cerceldelasemois@gmail.com 
ou 063.44.43.64 (entre 17h et 20h).
Pour sa saison 2020, la troupe du Cercle de la Semois a décidé de jouer sur deux tableaux.
En pièce principale sera présentée la comédie policière de Robert Thomas, « Piège pour
un homme seul ». La mise en scène est assurée par Jean-Luc Stiernon. Vous découvrirez
en ouverture de rideau "Chroniques capillaires", un sketch d’une quinzaine de minutes créé
et mis en scène collectivement. Une première expérience de ce type pour la troupe !   

"Piège pour un homme seul" : Les histoires d'amour finissent mal... en général...
Sera-ce le cas de l’histoire de Monsieur Corban et de sa femme ? Daniel Corban est jeune
marié avec Elisabeth. Cette dernière décide de mettre les voiles quelques jours suite à une
dispute puis, prise de remords, revient. Une belle histoire, donc. Mais il y a un « hic », juste
un tout petit « hic » : pour Daniel, cette femme qui est revenue n’est pas sa femme ! Serait-
il devenu fou ? Et, si ce n'est pas le cas, qu'est devenue la "vraie" Madame Corban ? Enlè-
vement ? ou... simple fugue ? A l’arrivée du Commissaire de Chamonix, une enquête pleine
de rebondissements démarre. Elle tiendra le public en haleine jusqu’à la dernière minute !
Avec Annick Lefort, Bénédicte Guillaume, Marie-Cécile Guillaume, Thomas Fivet, Nathalie
Pevergne, Laëtitia Jeanty, Bérenger Peiffer, Grégory Verhelst, Marc Herbin, Anne-Lise De-
mortier, Annick Lefort, Romain Ansion, Elise Jacobs, Justine Vaguet.
On vous attend !
Invitation cordiale à toutes et à tous !



La commune de la semaine : Meix-devant-Virton
Les herdiers communaux à Meix-devant-Virton

Durant sa période de fermeture hivernale, le
Musée laisse la parole à divers témoins de
Gaume pour évoquer dans chacune de nos
10 communes, un lieu, un personnage, un
petit métier, une fabrique, une anecdote lo-
cale ou d’autres souvenirs …

Il fut un temps où chaque commune possé-
dait son propre troupeau d’animaux et ce de-
puis des temps ancestraux. Meix-devant-
Virton en a possédé trois, parfois quatre
selon les besoins : le troupeau de porcs ap-
pelé la sonre, le troupeau d’animaux à
cornes comprenant vaches et génisses ainsi
que le troupeau laineux regroupant les mou-
tons et les chèvres. Les veaux pouvaient
faire l’objet d’un quatrième troupeau.

Pour gérer ces troupeaux, le conseil com-
munal désignait un pâtre pour une durée
d’un an, sur base d’un appel d’offre. Le can-
didat qui soumettait le prix le plus bas rem-
portait le travail. Ce statut précaire mena
rapidement à une raréfaction des candidats
potentiels et obligea par la suite le conseil à
nommer la première personne qui se portait
candidate.

Ces herdiers avaient l’interdiction de gérer
d’autres troupeaux. Leur salaire se compo-
sait principalement de seigle ainsi que d’une
mince somme d’argent. Il était versé trimes-
triellement en ce qui concerne les céréales
et parfois hebdomadairement pour l’argent.
Les femmes comme les hommes pouvaient
prétendre à cet emploi. Un aidant appelé
« ajout » pouvait lui être attribué temporaire-
ment afin de mener à bien des déplacements
de troupeau.

En tant que responsable du troupeau, il pou-
vait lui être reproché la perte d’un animal,
sauf ceux emportés par la maladie ou par les
loups. Pour se faire, une caution était de-
mandée à la nomination afin de garantir ces
pertes. L’herdier devait assurer une surveil-
lance de tout instant. En outre, il se voyait
poser plusieurs interdictions ciblées. Par
exemple, l’interdiction de prégneler (mettre
au repos) les brebis sur des terres labourées
ou encore l’interdiction d’emmener son trou-
peau pâturer avant la rentrée des récoltes.

Les animaux n’appartenaient pas tous à la
commune. Les archives nous apprennent
que les propriétaires privés confiaient égale-
ment leurs vaches. En effet, de nombreuses
familles étaient propriétaires d’une ou deux
vaches pour les besoins journaliers. Bûche-
ron ou ouvrier de métier pouvait ainsi deve-
nir éleveur après journée.

Les troupeaux traversaient le village au son
de la trompe. On les emmenait pâturer dans
les nombreux terrains communaux qui com-
posaient le patrimoine de Meix.

Une petite anecdote vient pimenter l’histoire
de cette coutume. Ainsi, le métier d’herdier
fut marqué par les guerres politiques sans
pitié de la deuxième moitié du XIXe siècle. A
son paroxysme, la sonre fut divisée en un
troupeau catholique et un troupeau libéral !
On pouvait alors trouver du boudin de
gauche et du boudin de droite… Devant le
gaspillage et la consternation populaire, les
élus méchois revinrent heureusement à la
raison.

La révolution industrielle et l’évolution des
pratiques agricoles mirent un arrêt définitif au

PAGE 8 PUBLIVIRE / 66e ANNÉE / JEUDI 13 FÉVRIER 2020 / NUMÉRO 6            

  

g g g
g g   g

g
g g g

g g
g g g

     
     

 
      

       
    

    
  

  

  g
      

   

g g g
 

   
  

 
     

        
  

  
   
  

g g

g g

g g
g g

     
       
      

       
     
      
         

       
      

      
     
       

     
         

        
           

            
            

              
              

            
    

             
    

              
     

             
            

g g g g
g g g g g g g g

                
     

            
               

     
               
    

           
                 

                
              

    
              
   
              

           
          

              
             

    
                 

      

g g
          

                 
            

             
                  
              
             

          
              

               
          

            
          
                

              
           

             
                 

       
              

              
              

             
            

                
       

                 
           

         
                  

                
    

             
              

             
              

           
           

g g g

   
  

  

g g g

g g g g
g

   
    

   
  

   
g

En vente 8,50 €

Imprimerie Michel frères

rue Basse, 2 - 6760 VIRTON

Tél. 063.57.71.66

En vente 9,40 €

Imprimerie MICHEL frères

rue Basse, 2 - 6
760 VIRTON

Tél. 063.57.71.6
6

Pour un meilleur service,
votre hebdomadaire 
est dorénavant distribué par la Postewww.publivire.com

Consultable sur notre site tous les mardis

PUBLIVIRE

Certains ne font que jouer
d’autres développent une passion

Grégory Boquel
fonde batiboq en 2010
10 années de belles
collaborations, merci

Construction | rénovation | aménagement | +32 471 38 08 35

Retour de la sonre, entre 1900 et 1905. Accompagné de deux gamins, le herdier conduit le
troupeau que compose une vache, quelques chèvres, des moutons et des cochons. 
Photo Dousset

métier de herdier qui disparut dans nos
contrées au XXe siècle. Par chance, un pho-
tographe du nom de Dousset nous a laissé
quelques clichés de cette tradition ances-
trale.

Karl GOFFINET

Tombola gratuite des visiteurs !
La gagnante du mois de janvier 

est la classe de 1ère année primaire 
de l’école fondamentale de la FWB 

de Musson

Les galeries du Musée 
sont fermées jusqu’au 1er mars,

mais restent ouvertes 
à toute demande de visite guidée

Infos : +32(0)63 57 03 15
courrier@musees-gaumais.be

Retrouvez toutes nos activités sur : 
www. musees-gaumais.be

et sur notre page
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