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Concours photo 
Résultat 2016 
 

Le concours photo s’adresse à tous les citoyens de la commune et aux 

employés communaux. « Faites nous découvrir votre commune… » est le 

thème de ce concours. Pour cette 3ème édition, 8 candidats ont proposé 15 

photos.  

 

Les 15 clichés ont été exposés lors de la journée de l’arbre et à 

l’administration communale. 128 personnes ont participé à ce premier vote.  

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

au collège communal qui en a choisi 2. Les photos ont toujours été 

présentées de manière anonyme et c’est donc le coup de cœur du public et 

du Collège qui a désigné les deux photos gagnantes du concours 2016. 

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 2017 

              

  Alain Rémy         Isabelle Henderickx 

Photos gagnantes 2016  

(toutes les photos du concours sont visibles sur le site communale www.modave.be) 



Théâtre Wallon.  
« Abèye » Cie « Les Djoyeûs  Scolîs » 

Dates :   samedi 8 avril, vendredi 14 avril, samedi 15 avril,  

   vendredi 21 avril, samedi 22 avril et dimanche 23 avril  

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

   4577 Modave 

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

Réservations :  Rina Porcelli 0473/85 25 56  

François Cantin 085/41 15 91 (après 18h00) 

Tarif :   8€ 

 

« Abèye » (ça presse) de Christian Derycke 

Nous sommes dans le service des urgences. Une série de patients vont 
défiler afin d'être soignés au plus vite. Malheureusement, certains ne se 
trouveront pas là où ils devraient être et occasionneront bien des 
problèmes au service médical. Des stagiaires inexpérimentés provoqueront 
quelques catastrophes malgré le docteur et l'infirmière en chef préoccupés 
par leur ancienne histoire d'amour. Et comme si les soucis n'étaient pas 
suffisants, un inspecteur du ministère de la santé va débouler dans cet 
imbroglio afin de remettre toutes les choses en ordre. Bref, des situations 
cocasses seront au programme de cette pièce qui vous fera passer une 
hilarante soirée. 
 

Georgette George  (Denise, l’infirmière en chef) 

Amandine Georges  (Julie, une jeune stagiaire) 

Delphine Dispas (Mme Lecriq, elle souffre de douleurs abdominales) 

Sabine Gérard  (Sidonie, l’épouse de M. Quignol) 

Dominique Morel  (Bebert, infirmier stagiaire) 

Eric Merlan  (M. Lapointe, inspecteur du ministère de la santé) 

Rina Porcelli   (Clémence, une poivrote qui souffre de palpitations)  

François Cantin  (M. Quignol, dit Quiqui)  

Philippe Deflandre  (M. Beaulard, docteur, chef du service des urgences)  

Charles Gérard  (Bibi, de son vrai nom Robert, plombier)  

Damien Vervoort  (Pat de son vrai nom Patrick, jeune stagiaire) 

 

 

 



Balade aux flambeaux contée.  
Au château de St Vitu à Soheit-Tinlot  

Dates :   24 mars 2017 

Lieu :   Domaine privé du Château de Saint-Vitu 

   Rue St Vitu -4557 Soheit-Tinlot 

Horaires :  19h30 

Information:  Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux :  

085/41 29 69 - info.sivh@gmail.com 

Tarif :   Adulte 4€, enfants de – de 12 ans : gratuit 

 

Laissez-vous emporter par les contes et légendes condruziennes et 

tinlotoises dans le domaine privé du château de Saint-Vitu. Une activité 

idéale à faire en famille. Ambiance conviviale après la balade avec possibilité 

de petite restauration. Parcours de 1.5 km dans le parc et les bois 

environnants. 

 

Château de Saint-Vitu 
 

Le château de Saint-Vitu appartient à la famille de Charles Delloye. Propriété 

privée construite au début en 1617, elle subit une restauration au XIXe 

siècle.  

Exceptionnellement, Valérie et Charles Delloye ouvrent tant le parc que leur 

demeure pour y accueillir, des expositions de voitures, joaillerie ou encore 

des œuvres d’art contemporaines.  

«Nous voulons donner la chance à de jeunes artistes de se faire connaître, en 

invitant en même temps des artistes reconnus. » confie Valérie Delloye.  

 

 

 

 

 

 

Pour toute information concernant le supplément culturel,  

« Un rendez-vous culturel ? »  

Contactez : François Perniaux 

0478/98 14 93 085/41 02 20 ext. 5  jeunesse@modave.be 

 

 

 

mailto:info.sivh@gmail.com
mailto:jeunesse@modave.be


A la rencontre des artistes  

de Modave 
Alain Rémy 
 

Discipline : photographe amateur. 

Alain est né à Rocourt le 9 février 1970. Il réside à Strée. Il est diplômé de 

l’Ecole des Arts Saint-Luc en Arts graphiques. Il a toujours été passionné par 

la photographie. 

 

Quel est le point de départ, le déclic qui vous a amené à cette discipline ? 

Je suis enseignant en infographie à l’École des Arts Saint-Luc de Liège 

depuis 1997. Avant ça, j’y ai suivi une formation en communication visuelle et 

graphique. Depuis longtemps, je suis passionné par le monde de l’art 

graphique et par la photographie. 

 

Quel serait l’aspect le plus surprenant, le plus inconnu du grand public, de 

votre activité artistique ? 

Á l’heure où toutes les photos peuvent-être facilement modifiées par des 

logiciels de retouche bien connus, ma priorité est de rester au plus près du 

sujet et de ne pas le dénaturer dès l’instant où il a été saisi. Certes, quelques 

corrections sont apportées. Mais toujours pour essayer de magnifier le sujet 

principal de la photo, jamais pour le dénaturer. 

 

Quelle est l’étape que vous préférez dans la réalisation de votre discipline ? 

La découverte, l’instant, le « clic » de l’appareil qui va en un centième de 

seconde figer un moment précis. 

 

Quelles sont vos sources d’inspiration ? 

La nature, les paysages, l’architecture, l’art, les matières et les détails que 

personne ne remarque. La macrophotographie est aussi une immense 

ressource de créativité. 

 

Quels sont vos projets futurs, vos envies ? 

Voyager plus afin de découvrir d’autres lieux et sujets insolites. Il y en a 

tellement.  

 

Comment le public peut-il aller à la rencontre de votre travail ? 

Le public peut découvrir mon site internet : www.fotorealys.be. Les galeries 

photos et infos sont  actualisées régulièrement. 

http://www.fotorealys.be/

