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Sacrée affiche que celle 
proposée pour la 1re édi-
tion des Estivales de 

Nandrin (2 jours) avec notam-
ment John Revox, Machiavel, 
Ralpheus et… le Dj local 
Charl-X. Ce dernier est monté 
sur scène pour proposer son 
set en présence de fans spé-
cialement venues pour lui. 
Citons sa maman, Edith, fan de 
la 1re heure, que de nombreux 
condrusiens ont l’habitude de 
croiser comme bénévole lors 
des activités à Nandrin, Tinlot, 
… Il y avait aussi Géraldine, son 
amie, ainsi que Raphaëlle (9 
ans) et Florine (8 ans).
Même si le public n’est pas venu 
en masse, ceux qui y étaient ont 
apprécié le choix des invités, la 
qualité de l’organisation et du 
site du Péry.
Les organisateurs Cédric Busin 
(président) et Jean-François 
Dethier (trésorier) ont dès les 

1res minutes du montage de 
l’infrastructure sur le site, reçu 
la visite de Michel Lemmens 
en sa qualité de bourgmestre 
mais encore d’ancien organi-
sateur du feu festival rock de 
Nandrin. Louis Delrée, ancien 
échevin des travaux, n’était pas 
en reste. A son tour, il n’a pas 
manqué prodiguer des conseils 
pour éviter que le terrain ne se 
mue en champs de boue suite 
aux épisodes de «drache».
Enfin signalons la présence en 
tant que bénévoles des scouts 
de la XXe Ourthe-Amblève tout 
heureux d’une telle animation 
près de chez eux.
Pour l’heure les organisateurs 
en sont à faire les comptes et 
dresser le bilan de cette 1re édi-
tion qui souhaitons-leur ne sera 
pas la dernière.

■ Sonia K.
BO34/14/ED

Charl-X à l’affiche 
des 1res Estivales

  NANDRIN

Quelques 250 brocan-
teurs dont une majorité 
d’occasionnels (rive-

rains) ont répondu à la proposi-
tion de l’association des habi-
tants de Neuville-Village de 
participer aux animations de la 
kermesse locale du 15 août… 
Une fête qui de mémoire des 
anciens est «une institution 
qui remonte à plusieurs décen-
nies!». Ainsi cette 3e édition 
de la brocante a lancé le pro-
gramme de ces jours de liesse 
avec dès ce 14 l’inauguration 
officielle et son verre de l’ami-
tié offert à tous. Suite à la 
pétition de quelques riverains 
de la Chaussée de Marche, le 
site de la brocante a migré vers 
les Quatre Bonniers à la grande 
satisfaction de ses riverains. 
«Belle occasion de se côtoyer 
entre voisins et villageois 

dans une ambiance bien cha-
leureuse. C’est très bien orga-
nisé.» tandis que les chineurs 
complétaient «le cadre est 
agréable». De son côté, Olivier 
Ansia, secrétaire de l’AHNV 
tient à «remercier chaleu-
reusement les riverains pour 
leur bon accueil et un grand 
«Bravo» à Anaïs pour son orga-
nisation et son dévouement». 

Anaïs, tout comme sa famille, 
sont depuis des décennies les
chevilles ouvrières de l’AHNV 
sachant mobiliser et dynami-
ser les villageois au travers 
l’AHNV. Rappelons que l’AHNV 
a vu le jour voici en décembre 
1984 en tant que comité de 
défense et préservation de la
qualité de vie au village. Parmi 
ces nombreux objectifs citons 
celui d’offrir une Saint-Nicolas 
à tous les enfants et 3x20 prin-
temps du village. Des activi-
tés rendues possibles grâce 
aux bénéfices dégagés lors 
des kermesse, brocante, sou-
per fromages, souper moules 
orchestrés par l’AHNV.
Quant au programme de ces 
4 jours de kermesse citons 
soirées dansantes, château 
gonflable, démonstration de 
Zumba, grand feu d’artifice des 

30ans, suivi, la soirée 80-90 
par Oli, cirque de rue, taureau 
mécanique…

■ Sonia K.
BO34/14/ED

Merci à Anaïs, 
grande organisatrice 
de la brocante

  NEUPRE

? Info?
neuville-village.e-mon-
site.com

Vous cherchez un logement?

Consultez nos petites annonces!
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Périodique

DISTRIBUÉ GRATUITEMENT PAR VOTRE FACTEUR

Abée - Anthisnes - Barvaux-Condroz - Bois et-
Borsu - Boncelles - Clavier - Ellemelle - Evelette 
- Flostoy - Fraiture - Goesnes - Hamois - Haillot 
- Havelange - Hody - Jallet - Jeneffe - Les Avins 
- Maffe - Méan - Miécret - Modave - Nandrin  
- Neupré - Neuville-en-Condroz - Ocquier - 
Ohey - Ouffet - Outrelouxhe - Pailhe - Perwez 
- Plainevaux - Porcheresse - Ramelot - Rotheux-
Rimière - Saint-Séverin - Seny - oheit-Tinlot - 
Strée - Tavier -Terwagne - Verlée - Vierset-Barse 
- Villers-aux-Tours - Villers-le-Temple - Vyle et 
Tharoul -Warzée - Yernée-Fraineux

2013
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VOUS ÊTES PRÈS DE
2.000.000*

À NOUS LIRE CHAQUE SEMAINE!

MMMMMEEEEERRRRRCCCCCIIIII
AAAA VVVVOOOOUUUUSSSS !!!!

*CIM 2012-2013-V.2 - 1.980.500 LECTEURS TOTAL BRAND (PAPER + PDF + APP + SITE)

3 FAÇONS DE PASSER VOTRE PETITE ANNONCE:
1 - par téléphone 086 21 20 22
2 - avec la Grille PA
3 - sur internet: www.vlan.be
PUBLICITÉS COMMERCIALES & RÉDACTIONNELS:  
mireille.collignon@vlan.be

Nicolas Nadin
Conseiller en publicité
0485 91 64 36

Marc Antoine
Conseiller en publicité
0476 46 94 40

WWW.LESANNONCES.BE

84.500 EXEMPLAIRES

POUR LE DÉPÔT DE VOS PETITES ANNONCES, REMERCIEMENTS 
DEUILS OU PUBLICITÉS: nos partenaires

42E

AD Laudaflo 
AYWAILLE

Avenue de la Porallée,61 
4920 AYWAILLE 
04.384.69.78

www.vlan.be

Partenaire Vlan

Rue Monfort 8
4430 Ans

Tél. 086 21 20 22 
Fax 086 21 34 18
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La Boucherie 
du Panier Nature

Rue des Forges, 18
5370 VERLÉE
083.63.44.62
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Offres valables du 

vendredi 22 au mercredi 

27 août 2014 inclus

PROMO 

FLASH

Escalopes de poulet 

 799€/Kg
Carbonnades de bœuf 
 799€/Kg
Américain nature ou préparé

 799€/Kg

Pita de porc

A l’achat de

700g de viande

 recevez 

5 pains GRATUITS 

+ 1 sauce aïoli

799
le kg€

$@$BO41194434-94.60M-162M@$@
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Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 
18/08/2014 au 16/09/2014, ayant pour objet la modifi cation partielle 
du tracé du sentier N° 56 situé à proximité de la ferme du Halleux à 
4550 NANDRIN et reliant la rue du Halleux à la rue des Peupliers et à 
la rue de la Haie des Moges.

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale, Place 
Ovide Musin, 3 – 4550 NANDRIN, librement du lundi au vendredi, de 
9h à 12h, le mercredi de 13.30 h à 15.30 h ou le jeudi soir de 18 
h à 20 h sur rendez-vous pris 48h à l’avance uniquement, auprès 
de Monsieur LIZEN Dominique, employé au service de l’Urbanisme 
(085/51.94.79).

Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour 
de l’enquête, au Collège communal, Place Ovide Musin, 1 à 4550 
NANDRIN. 

Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, 
lors de la séance publique de clôture d’enquête, le 16/09/2014, à 11h, 
à l’Administration communale.

Enquête réalisée conformément au Décret relatif à la voirie commu-
nale du 6 février 2014.

Pour le Collège communal,

Le Directeur Général, Le Bourgmestre,
Pierre JAMAIGNE. Michel LEMMENS.

COMMUNE DE NANDRIN
Enquête publique
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Ecole reconnue par la Région wallonne
Cours du soir 1 an (2x semaine)

 Cours de réfl exologie
 Cours de spécialisation en pédicurie
 Cours d’initiation de drainage lymphatique

STAGE CLINIQUE
avec instruments et fraiseuse électrique

HYGIÈNE TOTALE
(protection avec gants)

PORTES
 OUVERTES

mardi 26 août 
& mercredi 3 septembre

de 17h00 à 19h00

Agréé Sodexho chèque formation. 
Gratuit pour les indépendants

Rentrée le 11 septembre
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Devenez
PEDICURE 
MEDICALE

Rue Grétry, 53 
4020 Liège 

0496/96.95.89

www.ecolemathieu.be

Ecole Mathieu

44 ans d’expérience

centredepodologiejm@skynet.be
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 Temps présent

NETTOYAGE  
INTELLIGENT

  Epousseter, balayer, laver, briquer, récurer,... voilà bien le lot quotidien 
de la plupart des femmes. Certains diront que le nettoyage n’est plus 
un problème, car les femmes disposent, aujourd’hui, d’une véritable 
batterie de produits qui, selon les fabricants, sont tous plus perfor-
mants les uns que les autres.

  Les publicitaires en sont certains, nettoyer la maison est devenu un 
jeu d’enfant... il est clair que ce ne sont pas eux qui passent à l’action! 

faut bien se rendre à l’évidence, ceux-ci n’existent pas! Objectivement, 
la plupart des produits sont de qualité équivalente, de nombreuses 
études l’ont prouvé. Alors, quels sont donc réellement les critères de 

l’habitude, le bouche à oreille,...? Sans doute un peu de tout cela. On 
peut dès lors se poser la question de savoir si de tels critères peuvent 

-
nement son parfois catastrophiques.
  Savez-vous que chaque ménage utilise en moyenne 12.480 ml de 
détergents et 1.820 litres d’eau usée par an pour son nettoyage, sans 
parler des emballages des produits utilisés. Maison étincelante doit-
elle nécessairement rimer avec poubelle débordante d’emballages 

l’environnement? Il faut à tout prix que chacun prenne conscience que 

majorité des multi-usages assure de bons résultats pour l’entretien 
global de la maison. Exception peut-être faite pour certaines résis-
tances dues à des résidus de savon calcaire dans les baignoires et les 
douches.

-
paru, les colonies de bactéries se reforment spontanément à partir 
de quelques germes restants (et il en reste toujours). Mais pire, les 
équilibres microbiens stables non dangereux peuvent être détruits et 
remplacés alors par des germes plus agressifs et pathogènes.
  En résumé, si vous êtes un tant soit peu attentif à l’environnement, 
n’hésitez pas à utiliser des nettoyants tout usage pour la plupart des 
pièces de votre logis. Recherchez plutôt des produits concentrés dans 
des emballages de grand volume, avec une préférence pour les rechar-
geables et les cartons. Donnez-vous la peine de lire les étiquettes et 
préférez les produits à base végétale. Savez-vous que certains net-
toyants à la fois toxiques et peu biodégradables sont à l’origine de la 
contamination des embruns, et que ceux-ci ont à leur tour entraîné le 
dépérissement des arbres le long du littoral méditerranéen?
  Tout cela ne vaut-il donc pas la peine d’analyser objectivement nos 

surtout un peu plus écologiquement?

     Charlotte Fissan
BO41209634/PJ-M
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