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NEUFCHÂTEAU
Marché de Noël
Le samedi 4 décembre de
16h à 22h et le dimanche 5
décembre de 14h à 20h sur
la Place Charles Bergh, la
commune de Neufchâteau
et l’Office du Tourisme orga-
nisent leur Marché de Noël.
Le tintement des grelots et
clochettes, le vin chaud, leur
coupe de champagne, le
doux parfum des épices et
de la cannelle, les chœurs
enchantants, les amis, les
cadeaux, la famille, rire, se
faire plaisir, se retrouver…
Tout est au programme de
cette édition 2021. « Le CST+
et le masque sont de ri-
gueur, ainsi que toutes nou-
velles adaptations des me-
sures sanitaires actuelles »,
informent les organisateurs.
Pas moins de 20 exposants
de choix vont proposeront
des produits de bouche de
première qualité. « Les arti-
sans ont fait des merveilles,
une belle opportunité de
commencer ou compléter
vos achats de Noël ». Same-
di, de 16h30 à 18h30, soirée
contée avec Alain Barnich et
à partir de 19h, ambiance
musicale avec les TryPotes.
Dimanche, de 14h30 à
16h30 la chorale des bou-
tons d’or réchauffera l’am-
biance hivernale.

TENNEVILLE
Des K-Dolls
pour marquer 
la fin des 
travaux
Après plus de deux ans de
travaux, on peut enfin dé-
couvrir les nouveaux amé-
nagements de la Nationale 4
à Tenneville. Pour marquer
le coup, une exposition des
K-Dolls du Kiwanis aura lieu
jusqu’au 15 janvier le long
de la N4 et à proximité des
commerces de la com-
mune.

BASTOGNE
Le camion 
Coca-Cola à 
Pommerloch
Cette année encore, le ca-
mion de Noël Coca-Cola
sillonnera les routes de Bel-
gique et du Luxembourg
pour passer près de chez
vous. Il sera à Pommerloch
(à deux pas de Bastogne) le
31 décembre prochain. La
dernière étape de sa tour-
née. Mais promis, il restera
des échantillons pour tout le
monde.

GAUME
Le Gletton nou-
veau est arrivé
Le numéro 547 du Gletton,
le « mensuel de la Gaume et
des autres collines », est arri-
vé. Il poursuit sa route en
quête de nouvelles décou-
vertes en Gaume et dans les
régions voisines. Il fait halte
à Charency-Vezin, notam-
ment, où vit Stéphanie Ei-
schorn, qui a passé sa jeu-
nesse à Harnoncourt et a te-
nu jusqu’il y a peu un res-
taurant à Virton. Puis il se
rendra du côté de Bouillon
et plus précisément Sensen-
ruth où Hugues Fernet et
son épouse gèrent le «
Bouillon blanc », un beau
jardin et une superbe salle
de concert mais aussi une
entreprise horticole qui
aime les plantes et les jar-
dins naturels qu’elle réalise
aux 4 coins de la province et
par-delà, et même pour des
décors de films. Et bien
d’autres reportages à décou-
vrir ! 

Tu aimais la terre, les animaux, la campagne.
Combien de fois n’as-tu pas pris le chemin de la ferme.

Maintenant, tu te promènes dans les champs célestes.

MONSIEUR

José STERNOTTE
né à Libramont le 2 avril 1959,

est décédé à Flohimont le 28 novembre 2021.

Vous en font part :
Ghislain (†) et Gilberte (†) STERNOTTE-JACQUEMIN,

ses parents ;
Gisèle et Serge (†) PIETTE-STERNOTTE,

Johan, son filleul, et Sylvia PIETTE-SOUSA,
Jérôme et Julie PIETTE-LISSOIR,
Laurie PIETTE et Quentin,
Pauline PIETTE et Brice,
Clément PIETTE et Bérénice,

Murielle et Stéphane LANNERS-STERNOTTE,
Cassandra LANNERS et Loïc,
Mélanie LANNERS et John,
Amandine LANNERS et Julien,

Carine STERNOTTE,
ses soeurs, beaux-frères,

neveux et nièces ;
Mickaël, Gabriel, Gatien,

ses petits-neveux ;
Ses amis,
Et les familles apparentées.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l'église
de Saint-Pierre ce jeudi 2 décembre à 10 h 30.

Réunion à l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité familiale .
Notre frère, notre tonton repose au funérarium

Grandjean-Chapelle, rue du Cèdre 27 à 6800 Libramont,
où la famille sera présente de 16 h à 19 h. 

 Funérarium ouvert à partir de 10 heures.
Le port du masque est obligatoire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur : www.enaos.net

« Le soleil vient de perdre un de ses plus beaux rayons
au bénéfice d’un astre naissant.

Et sa bonté, son amour et sa joie de vivre feront briller
éternellement cette nouvelle étoile. »

A mamy, Océane

Guy JONAS (�),
Jacky JONAS,
Christiane et Pino CONDEMI-JONAS,
Jean-Marie JONAS (�),
Viviane JONAS (�),

ses enfants ;
Yasmina, Mickaël, Christelle, Grégory et Coralie, Amandine, Julie et
Khaled, Anthony, Lorenzo, Aurore et Arnaud, Donovan, Anaïs et
Manu, Océane et Fabian,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces et les familles apparentées

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

MADAME

Anna JONAS-KOOB
veuve de Monsieur Jean JONAS

née à Wolkrange le 20 août 1932 et décédée au CHA 
 de Libramont le 29 novembre 2021, munie des sacrements

de Notre Mère la Sainte Église.

 La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, sera célébrée 
 en l’église paroissiale de Wolkrange ce vendredi 3 décembre 

 2021 à 11 heures.
 Madame Koob reposera à partir de ce mardi 30 novembre 

 à 14 heures au centre funéraire Burg, 54 rue de l’Institut, 
 6780 Messancy (Differt), où la famille sera présente 

 de 15 h à 18 h. Funérarium ouvert de 10 h à 18 h 30.
 La famille remercie la résidence Belle Vue d’Athus, le Docteur
Lescrainier ainsi que le service gériatrie du CHA de Libramont.

 Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances, fleurs et la plantation d’un arbre sur
www.pierre-burg.com

La Maison du Grand-Duc pour-
suit le travail de recrutement en-
tamé depuis son institution. La
Maréchale de la Cour, Madame
Yuriko Backes, vient d’annoncer
que Monsieur Louis Maraite re-
joindra l’équipe en tant que res-
ponsable de la communication
à partir du 1er décembre 2021.
Après 20 années passées dans la
presse quotidienne en Belgique
(dont La Meuse Liège), Louis Ma-
raite (59 ans) a quitté l'informa-
tion pour rejoindre la communi-

cation, comme directeur de la
communication du ministre
wallon de l'Environnement et
comme porte-parole de la Socié-
té nationale des chemins de fer
belges (SNCB). 
Depuis 2014, il occupe le poste

de directeur de la communica-
tion du Centre hospitalier uni-
versitaire de Liège (CHU).
Dans le cadre de sa nouvelle
fonction à la Maison du Grand-
Duc, Louis Maraite renoncera à
son mandat d'élu communal à
Liège, ainsi qu’au poste de
consul honoraire d’Allemagne
pour les provinces de Liège-Na-
mur-Luxembourg. 

Louis Maraite à la
Cour grand-ducale

GRAND-DUCHÉ 

Un ancien de La Meuse ! © D.R.

Louis Maraite, ancien de La
Meuse, poursuit sa carrère au
Grand-Duché. Pas n’importe
où: il devient responsable de
la communication de la Mai-
son du Grand-Duc. 

Un ancien de La Meuse ! © D.R.

Le Covid-19 a déjà inspiré chan-
teurs, écrivains, réalisateurs de-
puis qu’il est entré dans nos vies
en décembre 2019. Une source
d’inspiration qui n’est malheu-
reusement pas prête de s’épui-
ser. Le caricaturiste le plus cé-
lèbre de Belgique, Pierre Kroll, a
néanmoins fait un arrêt dans le
temps et a sélectionné ses
meilleurs dessins depuis le dé-
but de la pandémie dans une ex-
position intitulée : « Kroll expose
son virus ». Un événement inau-
guré ce 26 novembre et acces-
sible jusqu’au 23 janvier au Pa-
lais d’Arlon. Comme une ironie,
l’expo sur le coronavirus a craint
jusqu’au dernier moment de ne
pas pouvoir ouvrir. « Ce vendre-
di, nous étions pendus aux
lèvres de nos décideurs pour
connaître les mesures de ce der-
nier Codeco. On est maintenant
rassuré » a lancé Vincent Ma-
gnus, bourgmestre d’Arlon. Ce
dernier est également revenu
sur l’origine de cette exposition.
« Lors d’un repas, j’ai lancé en
boutade à Pierre Kroll que ce se-
rait bien qu’il réunisse ses des-
sins sur le coronavirus. C’est de
là qu’est née une exposition
créée en exclusivité pour notre
Ville. »
Le dessinateur expose donc pour
la seconde fois au Palais d’Arlon.
Le lancement de l’événement a

eu lieu lors du festival Dyanmic
qui proposait des rencontres lit-
téraires durant tout ce dernier
week-end du mois de novembre.
Pierre Kroll était présent à cette
inauguration. « Je commence à
devenir un peu Arlonais. Après
une première exposition qui a
rencontré un bon succès à Ar-
lon, j’ai eu une nouvelle de-
mande. Je suis heureux du résul-
tat de notre travail », a lancé le
dessinateur. « Le président Ma-
cron a lancé à propos de la pan-
démie que nous étions en temps
de guerre. Et en temps de
guerre, les caricaturistes ont un
rôle important à jouer. De mon
côté, j’ai tenté de faire rire, non

pas de la maladie qui est
quelque chose de grave, mais de
tout ce que nous avons vécu de-
puis mars 2020. On retrouve ici
des dessins de presse dans un
ordre chronologique. »
Comme piqûre de rappel, Pierre
Kroll a exposé au début de son
exposition une pyramide com-
posée de 1.800 rouleaux de pa-
pier toilette. Une œuvre intitu-
lée « confinement 2020 » à dé-
couvrir au Palais d’Arlon. L’expo
est accessible gratuitement pour
les enfants de moins de 6 ans.
Toutes les informations sur
www.palaisarlon.be

NICOLAS DEKIMPE

Vincent Magnus et Pierre Kroll. © N.D.

Kroll est de retour à Arlon. Après l’exposition sur les dangers du changement climatique, le
dessinateur revient avec l’expo « Kroll expose son virus ». Un événement créé à la demande de
la Ville d’Arlon, inauguré ce 26 novembre au Palais d’Arlon.

ARLON

Kroll est de retour
avec une expo

Ce projet prend place au cœur
d’une zone de 1.645 hectares dans
la forêt. Ce partenariat public/pri-
vé Nassonia, porté à la fois par la
Wallonie (via le DNF) et la Fonda-
tion Pairi Daiza, a vu le jour en
2018 dans le cadre d’une coges-
tion forestière à long terme. Une

convention de 20 ans, renouve-
lable trois fois, soit pour 80 ans au
total, guide Nassonia.
Les arbres choisis sont des chênes
et des érables. Une vingtaine de
parcelles accueilleront ces 13.000

arbres en forêt de Saint-Michel-
Freyr. La parcelle, qui accueilli les
premières plantations, est située
au bord d’un chemin forestier en
vue de pouvoir être observée dans
une optique didactique.

13.000 arbres à St-Michel-Freyr

« NASSONIA »

Ce samedi en forêt de St-Hubert... © D.R.

La caisse d’allocations fami-
liales Infino devient à son
tour partenaire de Nassonia
en finançant la plantation de
13.000 arbres dans la forêt
domaniale de Saint-Michel-
Freyr (situées sur les com-
munes Saint-Hubert, Tenne-
ville et Nassogne en province
de Luxembourg). Les 100
premiers arbres ont été plan-
tés samedi.

« Louis Maraite rejoindra
l’équipe en tant que
responsable de la
communication »

YURIKO BACKES


