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Culturel ? 
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Concours photo  

Résultat 2019 

 

employés communaux. «  » est le 

thème de ce concours. Pour cette 5ème éditio n, 22 candidats ont proposé 27 

photos.  

 

communale. 73 personnes ont participé à ce premier vote.  

Les cinq photos les plus plébiscitées par le public ont alors été présentées à un 

jury, composé du  Collège communal et de 2 employés communaux, qui en a 

jury qui a désigné les deux photos 

gagnantes du concours 2019. 

Ces deux photos feront la couverture des prochains bulletins communaux et 

seront exposées sur la place G. Hubin à Vierset. 

Prochain concours photo : du 15 juin au 31 octobre 2020 

   

 Jean-Marie Danthinne  Perrine Vandooren 

 



Théâtre Wallon.  
« Christian Deryke)»  

Cie «Les Djoyeûs  Scolîs» 
 
Dates :   Vendredi 3/04, samedi 4/04, vendredi 10/04, samedi 11/04,  

    vendredi 17/04, samedi 18/04, dimanche 19/04.  

Lieu :   salle : « Les Echos du Hoyoux » rue du village, 12 4577 Modave. 

Horaires :  20h les vendredis et samedis, 14h30 le dimanche. 

Réservations :  Rina Porcelli 0473/85 25 56.  

   François Cantin 0478/59 65 49. 

Tarif :   8 . 

«  »  
Èrnèsse Mabote, marchand de chaussures, attend le contrôleur des contributions. Déjà un peu 
paniqué à cette idée, les mésaventures vont commencer à s'abattre sur lui. Sa femme essaie 
bien de le calmer et de le rassurer, mais son fils, qui pense surtout à s'amuser et à ne rien faire, 
va plutôt mettre de l'huile sur le feu. Et la tante Zulma bien involontairement, ne fera rien pour 
arranger les choses. Sa fille, assistante sociale, draguée maladroitement par son prof de tennis, 
va essayer de l'aider en lui faisant engager deux SDF, mais l'idée ne s'avèrera pas très bonne. Et 
que dire du contrôleur des contributions qui n'aura certainement jamais vécu une histoire 
pareille. 

Bref, venez rire avec nous des malheurs d'Ernest, ce sera un vrai...bonheur 

Avou : 
Georgette GEORGE        :Jane, li feume dè l'mohone qui såye todis d'arindjî lès potikèts 
Sabine GERARD             : Lucèye, li fèye dè l'mohone, assistante sociåle, binamèye, mins i n'fåt 
      nin lî roter so lès pîds 
Delphine DESPAS           : matante Zulma, "on pô" soûrdôte èt soyante 
Rina PORCELLI              : Mimi, s.d.f èt sins djin.ne 
François CANTIN           : Èrnèsse, l'ome dè l'mohone, martchand d'solés, on pô sope å lècè 
Charles GERARD           : Bernård, fi dè l'mohone, diplômé ingénieûr mins sins ovrèdje...èt qui 
      n'cwîre nin tot plin après 
Philippe DEFLANDRE      : Jacquot, s.d.f., so l'pavèye avou Mimi, on binamé ome 
Dominique MORELLE      : Benwèt, profèsseûr di tènis d'a Lucèye...èt qui coûre on pô après 
Damien VERVOORT        : Li controleûr dès contribucions 
Eric MERLAND               : aide mémoire 
 
Pour réserver vos places, vous devrez composer un des deux numéros de téléphone renseignés 
ci-dessus. Lorsque vous passerez par la salle "Les Echos du Hoyoux", soyez sûrs que la troupe 
et leurs amis vous recevront comme il se doit. Les acteurs donneront le meilleur pour que le rire 
soit omniprésent tout au long de la soirée. 



 
 

 

 

« Atelier graff » 
Avec Bazik Bénito 

 
 
 

Pour les jeunes à partir de 11 ans. 

Sur la commune de Modave, tous les mercredis après-midi. 
 A partir du 22 avril et jusque 27 mai.  

 

 

 

La collaboration entre la commune de Modave, le centre culturel de Marchin et 
e afin de déterminer le lieu, 

 .  

 

informations et pourquoi pas une préinscription,  
 :  

 
Perniaux François 0478/98 14 93  

ou jeunesse@modave.be 
 

Un rendez-vous  
Jeunesse ? 

En projet 
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 « Permanence décentralisée » 
Tous les 3èmes lundis du mois  

 

 

16 mars De 16h00 à 18h30. 

 

 
 

 
 

SE PRÉPARER 
Pour trouver un job, il te faut un CV. Lors de cette permanence, tu trouveras : toutes 
les informations pour savoir comment le rédiger. Tu peux également venir avec ton 
CV pour nous le faire corriger. 

TROUVER UN JOB 
La liste des agences intérims de Huy. Toutes les offres de la page Facebook. Tous 
les employeurs pour des candidatures spontanées. Ainsi que les offres de nos 
partenaires. 

SE RENSEIGNER 
Tout savoir sur le nombre  de travail que tu peux prester. Le salaire que tu 
peux gagner. Tes droits aux allocations familiales, les infos ONSS,  Les billets 

 sur le Job étudiant. Student@work. 

 

Infor Jeunes Huy propose une perma
dministration communale de Modave 
Place G. Hubin, 1  4577 Vierset. 

 
Infos :  Perniaux François 0478/98 14 93 ou jeunesse@modave.be 
  www.inforjeuneshuy.be   

Permanence spéciale  

 

 ! 
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