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Nos salles d’exposition sanitaire & chauffage seront ouvertes pour vous le weekend du:
samedi 10 janvier 2015 de 9 à 16 h & dimanche 11 janvier 2015 de 11 à 17 h

Du 5 au 31 janvier 2015, des conditions spéciales vous attendent
sur les salles de bains & radiateurs décoratifs ainsi que des remises
exceptionnelles sur certains articles exposés ! Découvrez les plus
récentes tendances en aménagement de bains sur notre site www.meurer.be
TH. MEURER AG Aachener Str. 26 B-4780 ST.VITH info@meurer.be www.meurer.be T +32(0)80.280.500 F +32(0)80.280.550
H. d’ouv.: lundi - vendredi: 9 - 12 h et de 13 - 18 h samedi: 9 - 12 h Expo sanitaire: le jeudi jusqu’à 20 h Chauffage: sur RDV le jeudi jusqu’à 20 h

CONCERT

$@$MY57923802-107.99M-105.99M@$@

Appel à tout(e) choriste!
«Les Sept
Couleurs du
Chant» pour
chœur, solistes
et instruments

Née en 2004, l’asbl
Cadre s’est donné
pour objectif de créer
un Centre d’Aide au
Développement
et
Recherche d’Emancipation destiné à répondre
aux besoins de jeunes
handicapés mentaux
en fin de scolarité.
La construction de ce
centre est prévue à
Cligneval sur les hauteurs de Malmedy.
Elle se lance dans une
nouvelle aventure avec

des choristes amateurs de notre région:
présenter à Stavelot
le concert-méditation
«Les Sept Couleurs du
Chant».
Sous la direction chorale et artistique de
Patricia Saussez, les
80 choristes, solistes
et instruments parcourent les différentes
couleurs et tonalités
liturgiques de l’Avent à
la Pentecôte à travers
le large répertoire de
chants composés par
André Gouzes, dominicain de l’Abbaye de
Sylvanès. Cet itinéraire
est ponctué de textes
méditatifs et poétiques

TROIS-PONTS

Fabrique de
la démocratie

composés par JeanYves Quellec, bénédictin, prieur du monastère de Clerlande
(Ottignies).
Ce spectacle son et
lumière a connu un succès fou à Bruxelles et à
Wavre; pareil moment
de qualité est appelé à
voyager et à illuminer
d’autres lieux, nourrir
d’autres assemblées,
réjouir d’autres cœurs.
Appel est donc lancé
à
tout(e)
choriste
intéressé(e) par ce vaste
rassemblement, véritable projet d’échanges
et de rencontres, spectacle unique et exceptionnel à Stavelot.
Jeunes et moins jeunes,
tout qui aime chanter
est le bienvenu.
Les personnes intéres-

Nouveau

• Barbecues
bois et gaz
sées sont invitées à se
manifester en envoyant
un courriel à l’adresse:
inscriptions@lesseptcouleursduchant.be.
Nous avons eu une
première répétition en
décembre et tous les
participants en sont
revenus plein d’enthousiasme, les chants
sont beaux, la difficulté
musicale est vraiment
abordable par tous choristes.
Venez-vous amuser aux
répétitions; elles sont
organisées en toute
convivialité,
haltegarderie possible sur
demande, et les enfants
qui aiment chanter sont
bienvenues dans le
chœur nous avons déjà
une jeune participante.
Répétitions:
17/01,

7/02, 7/03, 25/04,
23/05, 6/06, 19/09,
17/10 de 9h30 à 17h30
à l’école St-Raphaël
Remouchamps, covoiturage possible.
Vous participerez à un
magnifique concert,
dirigé de main de
maître par une grande
professionnelle et l’intégralité des bénéfices
que générera le concert
sera versé à l’asbl
Cadre. Que du bonheur
autour de vous.
MY02/15/HM

?

Où?

Eglise de Stavelot

Quand?

Le 8 novembre
2015 à 17h30

Jean KLEIN & Fils

SPRL

LODOMEZ 12 • STAVELOT
tél. 080/88 10 72
fax 080/88 10 73 • GSM 0475/64 01 81
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• Produits
pour l’entretien
des carrelages,
pierre et
parquets
extérieurs

Nouvel espace carrelages
- pierres naturelles

NOUVEAU
• Plafond
et planches
de 8 et 10mm
• Parquets
en bois
• Dalles

Nouveau dans la région !
POÊLE À PELLETS fonctionnant

SANS ÉLECTRICITÉ

http://www.jeankleinetfils.be
Salle d’expo ouverte de 17h à 20h en semaine
et samedi de 9h à 17h, dimanche de 9h à 12h.
Possibilité sur rendez-vous!
MY57923802
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L

a Fabrique de la Démocratie est une exposition originale abordant les questions de
l’identité, la diversité et la citoyenneté.
Après avoir attiré des milliers de visiteurs à
Bruxelles, Verviers et La Louvière, elle fait halte à
l’Espace culturel de Trois-Ponts du 15 janvier au
10 février 2015.
Une cinquantaine de bornes interactives proposent au public de réagir en tandem à des expériences variées et de confronter des idées, doutes
et préjugés.
L’exposition permet d’ouvrir le débat sur des
sujets - parfois controversés - touchant à la diversité de nos sociétés et au fonctionnement de
notre démocratie.
Chaque activité invite les visiteurs à donner leur
avis, à le remettre en question, à se forger une
opinion personnelle.
Le jeudi, 15 janvier à 19h30, Martin Wagener,
enseignant-chercheur à la Haute école de Louvain
en Hainaut, introduira l’exposition par une conférence intitulée «Pauvreté et globalisation: vers
quelle démocratie?». Il tentera d’interroger la
situation et l’avenir de notre démocratie tenant
compte des changements qui s’opèrent actuellement dans nos sociétés.
L’exposition est accessible aux écoles. Les groupes
peuvent bénéficier, sur réservation, d’une animation gratuite sur la citoyenneté (durée: 2h). Elle
est également accessible au grand-public (sans
réservation).
Une organisation de l’asbl Couleur Café (Malmedy)
en collaboration avec l’AMO Cap Sud (Stavelot), le
CRVI et l’Espace culturel de Trois-Ponts.
Visite guidée pour les
groupes sur réservation.
Visite libre aux heures ?
d’ouverture des bureaux
de 9h à 17h du lundi au
vendredi.
080/29.24.60

Infos &
réser.?
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