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A N HÉE Maredsous

Marché de Noël : c’est parti pour cinq semaines

L

e père abbé Bernard Lo
rent s’est réjoui de voir
l’esprit de Noël s’installer
pour cinq weekends sur le
site de l’abbaye. « Si le chiffre
parfait est le 7, le 8 est encore
plus parfait », devaitil lancer
se référant au nombre d’édi
tions. Un temps de joie, de
réconciliation, de convivia
lité et de paix devrait planer
sur l’endroit qui va ac
cueillir, plus de 100 000 visi
teurs jusqu’à Noël. Son orga
nisation est une belle chaîne
humaine.
Un responsable de Wallo
nieBelgique Tourisme a ex
pliqué les buts de cet orga
nisme qui est une structure
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Énormément de monde,
comme d’habitude, pour
le coup d’envoi du 8e
marché de Noël, sur le
site de l’abbaye de
Maredsous.

Au fil des échoppes, les
artisans proposent un
peu de tout.

partenariale publicprivé,
qui a pour objectif de pro
mouvoir la destination Wal
lonie et fonctionne grâce à
l’investissement de ses
membres qui sont essentiel
lement des Petites et moyen
nes entreprises, des associa
tions et des très petites
entreprises et représentent
différents secteurs du tou
risme.

Le marché, on y vient en
famille ou entre copines.

La cheville ouvrière de ce
marché, Bernard Torlet a ac
cueilli les nombreux invités
à cette inauguration, parmi
lesquels quelque 80 parte
naires. Le responsable du
centre d’accueil a remercié
tous ceux qui ont œuvré et
qui œuvreront pour que
cette manifestation soit, une
nouvelle fois, une réussite. Il
a rappelé les grands mo
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outre les vendredis soir, tous
les samedis et dimanches, de
10 h à 20 h. Il fermera ses
portes le 25 décembre. Saint
Nicolas sera présent les ven
dredis 29 novembre et di
manche 1er décembre.
La marche des abbayes aura
lieu le samedi 21 décembre
avec un choix d’itinéraires
de promenade entre 4 et 25
kilomètres. ■
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Seule une image n’apparaît qu’une fois, trouvez-là !
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à gratter

200
billets

ments de ces weekends. Et
de noter l’ouverture des ven
dredis soirs, de 18 h à 22 h et
de la patinoire tous les jours
jusqu’au 5 janvier, sauf le
1er janvier. En semaine, elle
est ouverte de 10 h à 18 h et
de 10 h à 20 h, le weekend et
jusqu’à 22 h, les vendredis.
Le marché qui compte une
bonne soixantaine d’artisans
et d’exposants est ouvert,
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Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux de la Loterie Nationale. Ceci n’est pas un jeu
organisé ou sponsorisé par la Loterie Nationale.
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Avez-vous trouvé l’image unique dans une des cases de la grille ?

Uniquement la lettre et le chiffre correspondant à la case (ni précédé, ni suivi d’aucun autre mot. Ex : A1.)
par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu) ou communiquez-les depuis une ligne fixe au 0905 23 028 (2 €/appel)
Nous publions, du lundi 25/11 au samedi 30/11, une nouvelle photo. Vous avez jusqu’au 01/12 inclus pour envoyer vos réponses. Un tirage au sort désignera le gagnant.

6032

1 €/SMS envoyé/reçu

Concours jusqu’au 01/12/2019 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage au sort
désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur www.lavenir.net – Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Interdit au moins de 18 ans. Le
traitement des données est soumis aux dispositions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (règlement no 2016/679). Notre politique de confidentialité peut être consultée sur
www.lavenir.net/vieprivee. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.

Gagnant de la semaine 46 :
Brigitte Discart de Ere
Prix : 1 bon de 300€ TRAFIC

