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Joli succès pour les œufs
de Pâques de La Clairière

Journée des services Escapade dans le
touristiques le 3 mai parc naturel de la
vallée d’Attert
Le dimanche 3 mai, la Maison

Voici quelques jours, MarieFrance Jacob (directrice du
home) et Carine Steux (directrice-adjointe) ont officiellement clôturé la 34e édition de
l’opération des « Œuf de
Pâques » de Clairière, une
structure qui prend en charge
les personnes handicapées
adultes à Arlon.
Elles ont chaleureusement remercié toutes les personnes
qui ont, de près ou de loin, fait
de cette opération une nouvelle réussite : le Kiwanis d’Arlon, l’armée et son partenaire,
Must FM, les grandes surfaces
arlonaises ainsi qu’une autre à
Oberpallen, les commerçants
de la ville d’Arlon, les bénéficiaires, le personnel et tous les
bénévoles.

Elles ont voulu notamment
souligner le courage des bénévoles qui, malgré le très mauvais temps durant la quinzaine de vente, ont mené à
bien leurs missions.
Quelques performances ont
été épinglées :
– L’énorme travail de Mr et
Mme Galhaut à Virton ;
– Sur Habay, les équipes de
vente, soutenues par l’école
Saint Nicolas et coordonnées
par Fabienne Mormont ont
augmenté de 31 %, leur chiffre
de l’an dernier à savoir
6.160,75 euros (4589,66 euros
en 2014).
-Dans une grande surface Arlonnaise, Jean-Jacques Lucas,
durant troisjours, à lui tout
seul, a vendu plus de 3.000
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BASTOGNE

Don de sang :
nouvel élan dans
les écoles arlonaises

Brocante « do pa
lâvâ » dimanche

Un geste important.
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En mars, 96 étudiants se sont
présentés aux collectes de sang
organisées par la Croix-Rouge à
l’ISMA et à Hénalux. Parmi eux,
51 étaient des nouveaux donneurs ayant entre 18 et 21 ans.
La Croix-Rouge remercie chaleureusement les jeunes donneurs pour leur générosité et
leur altruisme, ainsi que les
écoles concernées pour leur accueil et leur implication.
Prochaines collectes de sang à
Arlon : à la Mutualité Chrétienne le 5 mai et au Palis Provincial le 26 mai. l

86.000 oeufs vendus.
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œufs pour un montant de
2.597,12 euros. Au total, 86.437
œufs ont été vendus et le bénéfice escompté est de 59.819,74
euros. l

NOBRESSART

du Tourisme du Pays d’Arlon
organise sa journée des services touristiques de 10h à 17h.
Pour cette 4e édition, l’invité
d’honneur n’est autre que l’Office du Tourisme d’Echternach
(Grand-Duché). Vous pourrez
également rencontrer d’autres
partenaires transfrontaliers,
des opérateurs touristiques du
Pays d’Arlon, ainsi que des producteurs et des artisans sur un
marché du terroir.
A l’occasion de cette manifestation, des animations se dérouleront dans la cour de l’Hôtel du Nord et sur une partie
de la rue des Faubourgs.
Les portes de la Maison du Tourisme sont ouvertes toute l’année du lundi au vendredi de
8h30 à 17h, le samedi, le dimanche et les jours fériés, de
9h à 17h (fermé les 01/01, 01/11
et 25/12). l

LIBRAMONT

Un des plus beaux de Wallonie.l

Une escapade sera proposée le
samedi 18 avril de 14h30 à
16h30 à Nobressart. Au cœur du
parc naturel de l’Attert, Nobressart est l’un des plus beaux villages de Wallonie. Il se dévoilera
à vos yeux au travers de ses paysages colorés. La découverte de
ceux-ci sera spécialement mise
en relation avec la nature de son
sous-sol. La sortie sera guidée par
Colette Malvaux, guide environnement nature. Inscription auprès du guide : c.malvaux@skynet.be ou 0496/53.76.99. PAF : 2
euros/adulte ; 1 euro/enfant. l

ANLIER

Concert de La
Tournerie le 2 mai
Dans le cadre d’Europalia, le Portugal et notre pays organisent
manifestations,
expositions,
concerts et échanges multiples
notamment entre chorales et
classes du secondaire. Nous
sommes en 1991. L’Ensemble vocal La Tournerie de LibramontChevigny a l’honneur de représenter la province en chant choral. Coïmbra est une ville de traditions perpétuées de siècle en
siècle. C’est là que La Tournerie
rencontre pour la première fois,
« le Coro de Pédro de Christo ».
Les rencontres entre nos deux
chorales en sont maintenant à
leur 6e édition. Pour le Coro de
Pédro de Christo, cette fin avril
et début mai verra leur troisième visite ici en Luxembourg.
Le samedi 2 mai à 20h30 en
l’église de Bonance (Libramont),
renseignements et inscriptions
au 0473/94.20.05. anette.lejeune@skynet.be. l
ATTERT

VTT et marche
pour la Croix-Rouge

La brocante et vide-greniers
« do pa lâvâ » aura lieu ce dimanche 18 avril de 6 à 18h
Porte de Trèves, chemin des
Roches et rue des Quatre
Bras à Bastogne. Bar et petite
restauration prévus sur
place.
L’organisation est de l’ASBL
Quartiers de Vie. l
ANLIER

Les vertus des
plantes sauvages
Un balade vous permettra de
découvrir les vertus des
plantes sauvages, le samedi
25 avril de 14 à 17h à Freylange (Arlon). La sortie sera
guidée par Nelly Martin. PAF :
4 euros.
Infos et réservations au 063/
42.47.27. ou info@crieanlier.be l

Découvrir les oiseaux du printemps
Le CRIE d’Anlier propose une promenade pour découvrir les oiseaux de printemps, le 26 avril de 7 à 11h à
Anlier. La sortie sera guidée par André Willame, orni-

thologue chevronné. Accessible aux amateurs à partir
de 14 ans. N’oubliez pas vos jumelles. Inscription gratuite au 063/42.47.27. ou info@crieanlier.be.
l

Le 19 avril prochain, la maison de la Croix-Rouge AttertMartelange-Fauvillers organisera sa 19e randonnée VTT et
marche. Ce sera notamment
l’occasion de découvrir les
magnifiques paysages de la
vallée de l’Attert et du pays
de la Sûre.
En VTT, 5 parcours de 15, 20,
35, 50 et 65 km seront proposés. Il y aura aussi un parcours VTT pour enfants de 15
km encadré par des adultes.
Marche : vous pourrez profiter de parcours de 5, 10 ou 15
km.
Départ libre de 7h30 à 10h
de la salle du Cothurne à Attert. Ravitaillements Marche
et VTT – Parcours fléchés –
Lavage vélos – Restauration –
Bar. Renseignements : 0495/
64.09.21
–
teschl@hotmail.com. l

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – ORIGINAL

Un site internet qui en met plein les mirettes !
Référencer toutes les activités intéressantes qui se
déroulent au Grand-duché de
Luxembourg, c’est le pari, réussi,
de Elfy Pins. Cette Française de
30 ans y a débarqué après avoir
vécu deux ans à New York et un
an à Milan. « La ville me semblait

petite et inanimée. Mais en discutant avec mes collègues, j’ai découvert qu’il y avait beaucoup de
choses à faire. Seulement, je l’apprenais toujours après que l’événement ait eu lieu », explique-telle. La jeune développeuse a
donc lancé il y a trois mois Supermiro.lu. Un site internet accessible depuis votre ordinateur,
tablette, ou smartphone.
« Je tenais à ce que ce soit très facile d’utilisation, qu’il y ait un esprit, une ligne graphique. Je fais Illustrations, contenu, programmation... Elfy maîtrise tout.
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NEUFCHÂTEAU – LUTTE PAYSANNE

MOBILISATION

Les planteurs ? Des militants de
plusieurs associations : Oxfam,
Terre en vue, Centre d’action

laïque, Entraide et Fraternité,
Mouvement d’action paysanne
et CNCD 11.11.11.
« Partout en Belgique, des collec-

tifs citoyens et des organisations
de la société civile se mobilisent
aux cotés du monde paysan
pour défendre l’accès à la terre »,
rappelle notamment Patrick
Besure du CNCD 11-11-11. « En
province de Luxembourg, où
chaque année des petites fermes
disparaissent, cette action très

foisonnement de l’offre. Je tiens à
prendre le temps de développer le
marché sur la Belgique et la
France. Pour que les utilisateurs
puissent réellement accéder à de
nombreuses activités », ajoute-telle.
Entièrement gratuit, Supermiro
permet aussi aux utilisateurs de
placer eux-mêmes des activités.
Il n’est même pas nécessaire de
se créer un compte pour accéder
aux informations du site internet. Dans les prochains mois, Elfy et son équipe pensent décliner le site en une application
pour smartphone afin de faciliter encore la navigation. Un
coup d’œil sur les mirettes de
votre région ? www.supermiro.com. l

EN DÉTAILS

Pour tous les âges
Stages, vernissages, concerts, afterworks, marché, ateliers culinaires…
Toutes sortes d’activités sont référencées sur Supermiro.
Destiné aux frontaliers, le site internet
se veut cosmopolite, varié et ludique.
Même la publicité – peu présente- est
habilement intégrée dans les pages
afin de ne pas gêner la navigation.
« La publicité sur internet m’a

toujours fatiguée. Chez nous, elle
vient s’intégrer dans le flux de lecture du site, grâce aux illustrations », détaille Elfy, fière de son
concept novateur. l

FANNY JACQUES

PROVINCE DE LUXEMBOURG - POLITIQUE

Plantation symbolique à Semel
Ce vendredi, à 11h, dans
le cadre de la journée
mondiale des luttes paysannes,
une plantation de patates se
déroulera à Semel (Neufchâteau) sur le site qui accueille
depuis deux ans la « Petite
foire ».

toutes les illustrations moimême », commente-t-elle. La
jeune femme a donc imaginé
une charte graphique et un vocabulaire propre à son site.
L’écran est partagé entre une
carte qui vous géolocalise et la
liste des « mirettes » (comprenez : sorties) autour de vous.
Et cela fonctionne au-delà des espérances de la jeune femme.
« Nous en sommes à 15.000 visites
chaque mois. C’est très encourageant, on est en avance sur nos
prévisions », se réjouit Elfy.
Actuellement centré sur les événements qui se tiennent au
Luxembourg, le site internet sera développé dans toute la
Grande Région prochainement.
« Étant donné qu’on utilise la géolocalisation, je tenais à avoir un

Un nouveau président pour le MJS

symbolique sera organisée dans
le but de provoquer un débat citoyen sur l’avenir de notre alimentation. » L’occasion aussi de
rappeler que le 17 avril 1996,
dix-neuf paysans du mouvement sans terre du Brésil
étaient assassinés par des
tueurs à la solde de grands propriétaires terriens. La récolte
des patates aura lieu à la « Petite Foire » en juillet. l
N.L.

Le Mouvement des Jeunes
Socialistes (MJS) de la province de Luxembourg a un nouveau président. Nicolas Beaumont,
d’Athus (au milieu sur la photo),
remplace dorénavant Marie Neuberg, d'Arlon (à droite). Le bureau a
également été renouvelé. Lucas
Schammo (à gauche) sera le nouveau trésorier. Cette équipe va accueillir de nouveaux membres et
plancher sur l'organisation de
nombreuses activités. l

La nouvelle équipe va plancher sur de nouvelles activités.
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