Samedi 30 octobre 2021

Salle de l’Harmonie, Verviers

Swing
and
Latin Night
Une organisation du

Lions Club Limbourg en Duché
au profit des sinistrés de Limbourg et sa région.
district 112D

Belgium

Madame, Monsieur,

C’est avec un immense plaisir que nous vous recevons
en ce 30 octobre 2021 dans la prestigieuse salle des Fêtes de l’Harmonie
à Verviers, grâce à la collaboration de la Ville, propriétaire des lieux.
Cette soirée Swing and Latin Night animée par le très réputé Eupen Big
Band, aurait dû se tenir au Kursaal à Dolhain Limbourg mais celui-ci a
été gravement endommagé lors des inondations de la mi-juillet. Nous
souhaitons d’ailleurs beaucoup de courage à ses gestionnaires pour sa
remise en état. Comme on dit, le « plan B » a donc été l’Harmonie que nous
avons voulu vous présenter ce soir sous son meilleur jour, mais aussi dans
le meilleur confort possible pour que vous passiez une soirée agréable :
bars à champagne, à vins de qualité et à cidre, assiettes de saumon,
fromages et charcuterie. Nous avons aussi innové en vous offrant cette
année une assiette de mise en bouche.
Vous tenez en main une brochure qui est le fruit d’un travail collectif des
membres du Lions Club L imbourg en Duché. Nous voudrions remercier nos
annonceurs pour leur soutien à cette organisation ; si vous, cher lecteur,
avez besoin d’un produit proposé par l’un de nos annonceurs, pensez à lui ;
il en sera ravi. Quant au contenu rédactionnel, il vous permet de mieux
connaître notre Lions Club Limbourg en Duché, ses actions et ses activités
futures à commencer par la dégustation de 21(!) Champagnes les 20 et 21
novembre aux salles « le Lion » à Jalhay.
Nous remercions la Ville de Verviers, notre major sponsor le Groupe S et
ses multi-services aux entreprises, les Pionniers de Limbourg qui assurent
le service aux tables VIP et divers postes, l’Atelier Solidaire du Centre
Culturel de Welkenraedt qui gère le vestiaire, notre partenaire média,
l’Avenir et la Communauté Germanophone qui soutient l’Eupen Big Band
et notre Club indirectement.
Encore merci à tous et excellente soirée sous les rythmes ensoleillés et
colorés que nous proposent les formidables musiciens de ce soir.

Le Lions Club Limbourg en Duché au service de la société.
Le choix des œuvres s’organise au départ d’une commission « œuvres/actions »
qui fonctionne en permanence, chargée de rassembler les dossiers,
les e xaminer et proposer généralement trois associations que le Club
s outiendra dans le futur.

Rue de Nazareth, 11
B-4651 HERVE

Tél. : +32[0]87 69 27 40
Fax : +32[0]87 67 50 38
nv@savitiello.com

Des critères sont évidemment impérieux tenant à la situation géographique,
aux références du candidat, à son accession ou non à d’autres subsides
notamment publics, à l’originalité du projet, et aussi… aux possibilités
financières du Club. Chaque association candidate est appelée à rentrer
un dossier résumant son action, son histoire, son présent et bien entendu,
le projet susceptible d’être soutenu.
Depuis 2011, le Lions Club Limbourg en Duché a ainsi financé ou finance
toujours les œuvres suivantes :
- le Home Saint-François de Baelen qui assure l’accueil collectif d’enfants
et de jeunes nécessitant une aide urgente ;
- les Pionniers de Dolhain ;
- l’asbl Les Biolles de Thimister, qui organise des loisirs pour personnes
porteuses d’un handicap ;
- l ’Atelier Solidaire hébergé aux Centre culturel de Welkenraedt qui f abrique
toute l’année des objets en laine pour prématurés, des couvertures pour
exercice de personnes atteintes d’Alzheimer, des prothèses en laine pour
personnes qui ont perdu un sein... ;
- le Relais pour la Vie de Verviers (lutte contre le cancer) ;
- l’Espace Vivie à Verviers qui encadre des personnes atteintes d’un cancer ;
- l’asbl Limbourg ma Place qui soutient la réfection de la place historique
Saint-Georges ;
- prochainement, les Benjamins Secouristes, un financement de cours de
premiers soins dans les écoles de Limbourg.
A ces œuvres régionales, s’ajoutent des soutiens initiés par
le District 112D : Cap 48, Viva For Life, Fonds Jacques Goor
(recherche contre le cancer) et la Fondation du Lions International.
district 112D

Belgium

Neuvième édition…
COMPLEXE DE TIR DE BATTICE

Rue du Fort 1 – 4651 Battice
Le tir sportif et les armes

Cours et formations
info@tir-sportif.be – 087/67.59.85
www.tir-sportif.be

Dégustation &
Vente annuelle
de Champagne

0474 30 31 62

21 Champagnes à découvrir, déguster…, acheter, sélectionnés

par nos connaisseurs auprès d’artisans viticulteurs de la région champenoise.

Samedi 20 novembre de 15h à 21h
Dimanche 21 novembre de 11h30 à 13h30

Le bon moment pour vos cadeaux de fin d’année

Au
Lion
Brasserie by Tommy
Où ?
Situé route de la Gileppe, 48 - 4845 Jalhay

Au profit des projets sociaux et culturels du
district 112D

Belgium

Lions Club Limbourg en Duché

Plus d’infos sur :

www.lions-limbourg.org

10 ans

Dicky Pneus… appelez-nous au : 087 44 60 68

Rue des Trois Entités, 10 4890 THIMISTER - Belgique

Expertises immobilières, privées & judiciaires

0474 460 841

ex p e r t @ 1 rd v. b e

déjà pour le Lions Club Limbourg en Duché

Les premières démarches liées à la naissance du Club date de 2008 sous l’impulsion notamment de
celui qui en sera le président fondateur, Jean Lelotte. Limbourg et ses environs sont choisis car non
couverts par un club Lion et grâce à la possibilité d’en créer un dans la zone 21 qui réunit les neuf
Lions Clubs de l’Arrondissement de Verviers. La cérémonie marquant la création officielle du Lions Club Limbourg
en Duché, « la remise de charte », est organisée à l’Hôtel Verviers le 18 juin 2011.
Afin de financer les oeuvres que le Club choisit de soutenir, celui ci organise diverses activités: endurance Karting
chaque année fin avril au karting indoor d’ Eupen ; à l’automne, dégustation vente de champagnes; organisations de
spectacles : Caroline Vigneaux en 2016 au Kursaal de Dolhain ; en 2017, la pièce des Frères Taloche « Les Caves » au
Centre Culturel de Welkenraedt qui accueillera en avril 2019 l’humoriste Jérôme de Warzée. En 2020, l’Eupen Big
Band animera une soirée « Glenn Miller and Friends » et donc ce 30 octobre, retour de l’Orchestre eupenois cette
fois pour un programme « Swing and Latin Night » au profit des sinistrés de la vallée de la Vesdre et de la région de
Limbourg en particulier.
Cette année, le Club a rendu visite en janvier aux deux Maisons de repos de Limbourg afin de remettre de petits
cadeaux aux résidents ; en avril, à l’initiative du Président Manuel Baiverlin, le club a organisé « les Affiches de la Paix »,
concours national de dessins d’enfants d’écoles primaires. Près de 100 dessins ont été exposés dans les vitrines du
magasin Willems Deco à Dolhain du 23 au 25 avril.
A ces activités « grand public », s’ajoutent des activités internes mais ouvertes aux épouses, famille et amis : ladies
nights, visites (Abbaye de Stavelot, RTBF Liège, Blegny Mine, Brasserie Peak Beer, vignes des vins du Pays de Herve,
balade puis visite de la Brasserie du Val Dieu,...), apéritifs à la Winter Terrasse de l’Hôtel Verviers, barbecue estival,...
Deux réunions par mois, une administrative et l’autre avec repas parfois agrémentée d’un conférencier, rythment
l’agenda du Club de septembre à juin. Un nouveau site web est créé à l’automne 2019 par notre webmaster Harald
Mathie.
Toute personne qui serait intéressée de nous rejoindre peut contacter :
Jean Lelotte, président de l’Effectif (0475 89 02 59)
ou tout autre membre du Club.
Notre site web www.lions-limbourg.org apporte de nombreuses informations utiles.
Le Lionisme en quelques mots… En 1917, l’homme d’affaires américain Melvin Jones décide de réunir à Chicago
des managers membres de différents clubs d’affaires pour leur proposer de mettre leur savoir faire, une partie de
leurs moyens et leur expérience au service des autres. Le Lionisme naît le 7 juin 1917 ! Lions est l’acronyme de
« Liberty, Intelligence, Our Nations’ Safety (liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations) » et la devise
« We Serve » (« Nous Servons ») est adoptée en 1954. Au jourd’hui, le Lions Club International présidé par l’Américain
Douglas X. Alexander, est le Service Club le plus important au Monde avec :
1.500.000 membres, hommes et femmes, bénévoles.
43.000 clubs à travers 276 pays.
Le Lionisme en Belgique
Le Lionisme arrive en Belgique en 1952 avec la naissance du Club de Bruxelles Centre ; le pays compte aujourd’hui
279 clubs, soit plus de 7.000 membres, répartis en 4 districts, chacun dirigé par un Gouverneur :
District 112 A : Flandre Occidentale et Orientale
Dist rict 112 B : Anvers, Limbourg, Brabant Flamand
District 112 C : Bruxelles Capitale, Brabant Wallon et 5 clubs de l’arrondissement Halle Vilvoorde
District 112 D : Liège, Namur, Hainaut et Province du Luxembourg.
Le « Lions Club Limbourg en Duché » relève donc du District 112D (98 clubs, 2.400 membres) dont le Gouverneur
pour l’année 2021-2022 est le Carolo Joseph D’Huyvetter.
Les clubs sont regroupés en Zones. Le district 112D en compte 13 ; le LC Limbourg en Duché fait partie de la Zone
21 qui correspond à l’Arrondissement de Verviers et regroupe 9 Lions Clubs : Spa, Verviers, Aubel, Aubel Bocages
(club féminin), Hautes Fagnes, Franchimont Terre de Liberté, Eupen, Saint-Vith et donc Limbourg en Duché.
Le Président de la zone 21 est actuellement Alain Willems, du LC Franchimont Terre de Liberté,

LA VISION D'UN SERVICE DE QUALITÉ
POUR VOTRE BIEN IMMOBILIER !
Vous désirez vendre
sans passer par
agence, mais comment
vous y prendre pour:

->Etablir un prix
juste?
-> Mettre en avant
les
atouts?
-> Préparer votre
bien?
-> Organiser et
gérer les visites?

Vision Immo vous propose un
service complet !
Vous ne vous occupez de rien !
Pas de frais d'agence!
Service à la carte dans le
respect de votre budget!

Envoyez le code: "LIONS10"
par mail à l'adresse info.visionimmo@gmail.com pour tout
savoir sur nos services et profitez de 10% sur nos packs
avantageux!
WWW.VISIONIMMO.BE
0471/69.05.13
info.visionimmo@gmail.com

36ans

Plus de
de scène au service
de la bonne musique

!

Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman et Duke Ellington ont créé l’image musicale de l’Amérique des
années 30 et 40. Ce fût ce même plaisir du swing qui amena quelques musiciens de la région d’Eupen
à se rassembler en avril 1985 et à fonder l’East Belgian Swing Band, dénommé ensuite Eupen Big Band.
Au fil des années, son répertoire s’élargit pour regrouper aujourd‘hui du swing, du latino, de la fusion,
du funk et aussi un peu de variétés et de la pop. Une formidable réputation qualitative a amené l’Eupen
Big Band à se produire sur de nombreuses scènes : depuis sa fondation, l’orchestre a joué en Belgique,
en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Espagne.
En 1992, l’Eupen Big Band reçoit le titre d’Orchestre avec distinction artistique exceptionnelle de la
Communauté Germanophone de Belgique. Depuis 2017, l’Orchestre joue sous la direction de Claude
Remacle, tromboniste et chef d’orchestre reconnu dans le monde du jazz en Belgique. Son expérience
et le talent des musiciens, tous diplômés de conservatoires ou d’académies de musique, sont le secret de
la grande vitalité de la musique de l’Eupen Big Band.
Pour ce samedi 30 octobre, le thème choisi est donc Swing and Latin Night qui proposera, comme
son nom l’indique, un mixte de swing et de musique latine sans oublier quelques petits clins d’œil vers la
musique pop avec la chanteuse du Big Band, Anke Filbrich.
C’est avec un immense plaisir que le Lions Club Limbourg en Duché a réinvité cet Orchestre grâce à notre
ami et membre, Harald Mathie, fondateur et saxophoniste de l’Eupen Big Band, grâce également au
soutien de la Communauté Germanophone.
N’hésitez pas à vivre du geste les rythmes qu’il vous délivrera et pourquoi ne pas tenter un petit pas de danse !
Infos : www.eupenbigband.be

AVRIL 2022

9e édition de l’Endurance Karting à Eupen
Karting Eupen : Industriestraße 37, 4700 Eupen
Le Lions Club Limbourg en Duché organise chaque année une course de 3 heures d’endurance karting dans les infrastructures du Karting Eupen, un circuit indoor reconnu tant au niveau national qu’international. L’événement aura lieu en avril prochain. Cette activité est ouverte à toutes et tous, particuliers et sociétés (possibilité de facturation).
Cette année se disputera en même temps le 3e Challenge Inter Concessions Automobiles qui
réunit passionnés et professionnels du monde automobile.

Infos pratiques :
18h00 Accueil des équipages & Briefing
18h40 Qualifications
19h00 Départ de la course
22h00 Arrivée suivie de la remise des prix

Prix d’un kart : 295,00 € [3 pilotes en général]

comprenant :
la location du kart pour 3h + 15 minutes de reconnaissance [qualifications]
l’équipement combinaison et casque
le buffet pour 3 personnes

Des buffets supplémentaires [25,00 € par buffet] peuvent être réservés, pour des équipages de plus de 3 personnes
ou pour vos connaissances et amis, seules les boissons sont en supplément.

Inscriptions Renseignements : 0496 06 08 08 ou alain.grosjean0401@hotmail.com
La réservation est effective dès réception du paiement
sur le compte BE82 8601 1210 1868 du Lions Club Limbourg en Duché.

Tennis Couvert de

MAISON-BOIS

••
•

SA

6 terrains de tennis
3 salles de restaurant
2 terrasses
...plaine de jeux

Drève de Maison Bois 37 - B-4910 Theux
+32[0]87 29 90 90
www.tennismaisonbois.be
maison.bois@skynet.be

Les Membres du Lions Club Limbourg en Duché 2021-2022
Manuel
Michel
François
Philippe

Tél. : +32[0]87 33 40 54
GSM : +32[0]477 50 12 23
donnay.construction@swing.be
Place de Petit-Rechain, 32
B-4800 Petit-Rechain

RENSONNET

Champagne & Vin

RENSONNET CHAMPAGNE & VIN
RUE DES PRÉS 57, 4802 HEUSY

0475/ 28. 66. 19 - 0478/ 29. 92. 49
RENSONNETDEDE@ICLOUD.COM
WWW.RENSONNET-CHAMPAGNE.BE
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Yves
Léon
Yves
Ilia
Alain
Fabrice
Frank
Alain
Jean
Harald
Christian
Geoffrey
Jehan

BAIVERLIN Président, Membre de droit de toutes les Commissions
BURGUET Commission Œuvres
CARPENTIER
COLLETTE Chef du Protocole, Maître de Conférences, Commissions Communication,
Œuvres, Spectacles
DE COOMAN Commissions Communication, Admissions
FAWAY Commissions Communication, Champagne, Jumelage
FREDERIC
GAIGANIS Past-Président, Commissions Œuvres, Jumelage, Spectacles, Champagne
GROSJEAN Trésorier, Commissions Spectacles, Karting
HENDRIKS
HIRSOIL 2e Vice-Président, Secrétaire Commissions Spectacles, Effectif
KLEIN Commissions Œuvres, Champagne
LELOTTE Président Fondateur Commissions Effectif, Admissions, Champagne, Œuvres, Spectacles
MATHIE 1er Vice-Président, Webmaster Commissions Communication, Spectacles
SABEL Membre d’Honneur
SAIVE
SARTORI Commission Karting
district 112D
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100 %
ÉLECTRIQUE.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

Discar Liège
Boulevard Frankignoul 8
4020 Liège
Tél. 04 341 99 11
www.discar.bmw.be

Discar Eupen
Route de Herbesthal 265B
4700 Eupen
Tél. 087 59 00 50
www.discar.bmw.be

2021

Salle de l’Harmonie
Verviers

19h00 : Accueil - Musique d’ambiance.
Dans la salle latérale, Bar à Champagne « Brut Pure Tradition » de la Maison Chayoux à
Epernay (F) et Vins de qualité, Cidre Stassen. Étals d’assiettes/repas de Saumon Fumé
assiettes/repas de Fromages et Charcuteries avec leurs garnitures
20h30 : Présentation du Lions Club Limbourg en Duché et son action
Présentation de l’Eupen Big Band par Harald Mathie, fondateur et musicien
20h45 : Concert de l’Eupen Big Band - 1re  partie
21h30 : Pause avec musique d’ambiance
22h15 : Concert de l’Eupen Big Band - 2e  partie.
23h15 : Musique d’ambiance.

0,0 L/100 KM • 0 G/KM CO 2 (WLTP)
Discar Verviers
Parc d’activités économiques
de Chaineux - Avenue du Parc 31
4800 Verviers - Petit-Rechain
Tél. 087 32 11 50
www.discar.bmw.be

Samedi
30 octobre

PROGRAMME

Swing
and
Latin Night

Les bars à Champagne, vins et cidre, les étals de saumon et de fromages/charcuteries de même que le bar
principal restent ouverts durant toute la soirée.
Paiements par cartes de tickets (une carte = 10 tickets, 1 ticket = 2,5 €) à la caisse unique.

Discar Malmedy
Route de Waimes 117
4960 Malmedy
Tél. 080 67 02 50
www.discar.bmw.be
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Plus que jamais
SOLIDAIRE !

www.vpharma.be

•

•

OUTILLAGE JARDIN COOKING
DÉCO PEINTURE
SANITAIRE BOIS
QUINCAILLERIE DEPUIS 1856...

•

•

www.conradt.be
Rue de la Paix 44 - 4800 Verviers

087 33 09 27

NOUVEAU

Nos Lions au chevet des Sinistrés de Limbourg

Le Lions Limbourg en Duché ne s’attendait évidemment pas à un été aussi bousculé à une période
habituellement placée sous le signe des vacances et de la « recharge » des batteries ; l’actualité d ramatique
en a décidé autrement. Dès la triste nuit du 14 au 15 juillet qui a dévasté toutes les zones riveraines de la
Vesdre sur la commune de Limbourg, notre club - plus que jamais fidèle à sa devise « We Serve » - s’est
immédiatement organisé : avec l’appui du district Lions 112D (regroupant les clubs de Wallonie) et en
collaboration avec plusieurs Lions Clubs de l’Arrondissement de Verviers, une aide d’urgence a été mise sur
pied. D’abord sous forme de colis de première nécessité livrés au centre de distribution de Limbourg avec
l’aide de nos amis du LC Verviers et Spa (langes, savons, shampoing, gels douche, dentifrice, bidons de
javel, nettoyants pour sols, eau plate, etc) ; très appréciées des sinistrés, des lampes d’éclairages mobiles
LA MARQUE HOMMAGE AUX ACTEURS ICONIQUESindispensables vu l’absence d’électricité ont été distribuées par l’un de nos membres Michel Burguet. Après
urgence, l’aide à un retour à une vie un peu moins difficile ; grâce à d’importants dons de clubs du
SEAN CONNERY, STEVE MCQUEEN, ROBERT HOSSEIN,l’extrême
…
pays, particulièrement de Flandre, de nombreux électro-ménagers ont été acheminés vers un hall prêté par
RQUE HOMMAGE AUX ACTEURS ICONIQUES
la société Jost à Battice à la zone 21 ; mi-octobre, le matériel livré par les clubs des zones sinistrées
NNERY, STEVE MCQUEEN, ROBERT HOSSEIN, …
(Verviers, Limbourg, Theux essentiellement) représentait une valeur de quelque 414.000 euros ! Le dépôt
Jost est donc la véritable plaque tournante du système gérée par la Zone 21 avec à la manœuvre
LA MARQUE HOMMAGE AUX ACTEURS ICONIQUES
SEAN CONNERY, STEVE MCQUEEN, ROBERT HOSSEIN, …
Guy Liégeois du LC Aubel ; le LC Limbourg en Duché a ainsi pu procéder à plusieurs distributions
d’électroménagers, petits et gros, en faveur de familles précarisées en collaboration avec le CPAS de Limbourg.
er
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www.optiquelecocq.be

www.optiquelecocq.be

Rue Albert I • 4820 Dison • T 087 33 80 07
Lundi de 12 à97,18h
•www.optiquelecocq.be
Du mardi au samedi de 9h à 18h
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Val-Dieu, 298
4880 Aubel
+32[0]87 68 01 70
Bernadette

moulinduvaldieu.be

Pichot
32 Rue de Jalhay
4801 Stember t
Tél. 087 22 97 08

32 Rue de Jalhay - Stembert
Tél. 087 22 97 08

Le magasin Wansart nous a prêté gratuitement l’un de ses anciens halls pour stocker la marchandise livrée
aux sinistrés grâce à un camion du magasin de deuxième main de Lontzen, les 3R, mis gracieusement à
disposition par Alain Klein, l’un de ses responsables et membre du Club. Plusieurs membres ont retroussé
leur manche pour livrer machines à lessiver, séchoirs à linge, boiler et autres cuisinières.
Outre les dons stockés à Battice, le LC Limbourg en Duché a procédé à de nombreux achats tels micro-ondes,
sets de casseroles, grille-pain, planche à repasser, lit et matelas mais aussi du matériel scolaire au moment
de la rentrée, grâce à un subside du LC Aubel et sur ses fonds propres.
Cette opération est prévue en tous les cas jusque fin décembre : les dons d’électroménagers continuent
d’affluer chez Jost à Battice où des permanences sont assurées notamment par certains de nos membres.
Un vrai travail d’équipe au service d’une cause imprévue mais ô combien indispensable en ces moments
dramatiques vécus par des milliers d’habitants.

Tout pour toitures
et façades
EPDM

Façade

Woopy’Snacks
ZINC

Livraison

Découvrez plus sur
www.apok.be

soutient les sinistrés

Oudestraat 11
1910 Kampenhout
016 61 72 62
info@apok.be

Friteries :

ACTUALITÉ : verviersetoffes.blogspot.com
Votre partenaire en toiture & façade

Eupen Rotenberg
Verviers Bielmont
Remouchamps Porallée
Autoroute Visé - Mouland

Lions Club Limbourg en Duché

Le
bientôt jumelé à

la Bourgogne ?
district 112D

Manuel BAIVERLIN
Géomètre-Expert
SAIVE - LIEGE
Par sympathie
...en soutien
aux sinistrés
de la vallée de la Vesdre

Belgium

Soucieux de tisser de nouveaux liens,
une commission « jumelage » a été mise sur pied
voici quelques mois afin d’évoquer la possibilité
de jumeler le Lions Club Limbourg en Duché
à un Lions Club étranger, de la même langue.
Le choix est à ce titre restreint
et les regards se sont naturellement tournés vers la France,
en particulier la Bourgogne.
La commission a en effet entamé les contacts
avec le Lions Club Beaune Côte d’Or
dont on attend désormais la réaction.
Le but de ce jumelage est le partage et l’échange,
qu’ils soient culturels, sociaux ou de compétences.
Des activités communes pourraient se dessiner.
Plus d’informations dans les prochains mois
sur www.lions-limbourg.org.
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Because service matters.

,, Bouquette
VERVIERS
05 105
,105Bouquette
VERVIERS
Bouquette VERVIERS
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Nos bureaux :
Avenue du Parc, 22 B-4650 Herve
+32 87 71 20 20 contact@niproject.be

Engels Surfaces - Solid surface specialist
Importateur et distributeur exclusif d’AVONITE pour la Belgique et le Luxembourg.
Avec plus de 100 couleurs, structures et autres marques telles que GETACORE,
ENGELS SOLIDS, STUDIO et HI-MACS disponibles.
Pour télécharger les brochures, rendez-vous sur www.engels-surfaces.be, ou
envoyez une demande d’échantillons et fiches techniques à info@engels-surfaces.be
en mentionnant ‘DOCU 1’.

Didier Liegeois, designer

Maxime Lelotte

Technico-commercial
ML@hdsystems.be +32 475 71 84 42
Couvre-Murs
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NOUVEAU PRODUIT DISPONIBLE
Découvrez sans plus attendre notre nouveau
produit l’Easy-Clips. Des couvre-murs à clipser
en aluminium sans ﬁxations visibles, avec
ou sans couvre-joints. Ce système permet
d’apporter un design esthétique et fonctionnel.

Aménagement intérieur
64 rue Hors Chateau • 4000 Liège
www.opto-bi.be • 0495 80 53 78

Rue Massau, 3 - 4860 Pepinster
087 55 52 56
www.dimatteo.be

Aménagement intérieur
64 rue Hors Chateau • 4000 Liège
www.opto-bi.be • 0495 80 53 78

Pa r s o u t i e n . . .
Route de la Gileppe, 48 - JALHAY

087 76 45 53

Vente de nos boulettes & croquettes artisanales
à La Caille des Fagnes !

Deuxième édition en 2022

Les

...avec les écoles de la commune.


A l’initiative de notre actuel président, Manuel Baiverlin,
le Lions Club Limbourg en Duché a organisé pour la première fois en 2020,
l’opération Affiches de la Paix, chapeautée par le Lions Club International.
Il s’agit d’un concours de dessins qui s’adresse aux enfants de 11 à 13 ans
lesquels émettent une réflexion sur un thème lié à la paix au travers de leurs
crayons.

Pharmaccueil
Les meilleurs prix de la région !
Rue des Etangs 36, 4800 Verviers
087 27 56 77

Rue Wilson 4
4830 Limbourg
087 55 56 96

Il ne s’agit pas simplement de dessiner une affiche mais aussi de participer en
parallèle à des débats en classe sur la Paix et le chemin pour y arriver.
En 2020, près de 100 dessins ont été réalisés par les enfants de 5e et 6e primaires
des six écoles de l’entité de Limbourg ; ils ont été exposés fin avril 2021 dans
les vitrines du magasin Willems Deco à Dolhain, partenaire de l’activité. Le
dessin primé par les quelque 300 visiteurs de l’exposition est celui de Coline,
élève de l’école communale de Bilstain.
Fort de ce succès, une deuxième édition se déroulera en 2022 avec à nouveau
une exposition (lieu à fixer) au mois d’avril des dessins réalisés et l’organisation
d’un vote du public ; les trois premiers dessins plébiscités seront envoyés au
Lions National qui fera à son tour un choix parmi les dessins recueillis dans les
Clubs participants.
Contact : Manuel Baiverlin : lcl.baiverlin@gmail.com

Le dessin plébiscité par le public en 2020, signé Coline, élève de l’école de Bilstain

A LOUER

COSTA BLANCA TORREVIEJA

Espagne : 55 km au Sud d’Alicante

2 chambres, salon, cuisine, terrasse, tv satellite, wifi.

Lotissement piétonnier verdoyant, calme assuré, piscine. A 4 km de la mer. [350 à 680 €/semaine selon la saison]

INFOS : pcollette103@gmail.com ou +32[0]494 54 19 49

AW ARCHITECTES

Par sympathie

AW architectes srl

...

Chaussée de Liège 90/01, 6900 MARCHE
Rue de l’Hôtel de Ville 12, 4031 LIEGE
tel. 084 32 36 60 fax. 084 32 36 61
www.awarchitectes.be info@awarchitectes.be

Explicite &... srl Cabinet d’expertise

UN COEUR QUI BAT POUR
LES ENTREPRENEURS

Inauguration de la

Place Saint-Georges
à Limbourg Historique

Comme on le sait, la magnifique place Saint-Georges à Limbourg Historique, l’un des plus
Beaux Villages de Wallonie, fait peau neuve.
Le pavement à l’identique s’achève tout doucement ce qui procure au lieu une cure de jouvence très réussie tout en respectant l’histoire de Limbourg et son patrimoine exceptionnel,
lequel attire de plus en plus de touristes. La Ville de Limbourg organisera dans le courant de
2022 une inauguration festive de la nouvelle Place Saint-Georges à laquelle le Lions Club
Limbourg en Duché sera partie prenante.
Infos à suivre sur notre site web et dans la presse locale.
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Group S, together talent works
guichet d’entreprises | caisse pour indépendants | secrétariat social | KidsLife
allocations familiales | gestion RH | défense en justice | assistance juridique
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Piscinenet.be

www.piscinenet.be
Tél. : 087 78 39 98   GSM : 0494 17 56 99
piscinenet@skynet.be
Rue du Tombeux, 35 A - B-4801 STEMBERT

