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Journées du patrimoine :
11 et 12 septembre
Les journées du patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir des lieux et des
œuvres particulièrement intéressants.
Le programme de cette année est varié et permettra de mettre en valeur des
travaux effectués par les enfants de certaines écoles :

Journée de détente des aînés
le 17 mai 2004
au Grand-Duché du Luxembourg

3 Fairon : exposition et animations
autour de l’ancienne cour de justice.

Ouverture : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Animations : promenade fléchée et commentée ; expositions de photos par
l’école communale de Fairon et sur le XVIIe s. par E. Weetz et
P. Correman ; marché des vieux «warriers» et animations ; dimanche, cuisson de tartes dans le vieux four de la cour de la justice.

3 Hamoir : maison du Piqueur,
place del Cour

Croisière sur
la

Moselle

Ouverture : samedi et dimanche de 10h à 17h.
Documents d’archives et photos retraceront l’histoire de ce bâtiment et
des clichés de jeunes amateurs évoqueront des monuments des villages
environnants.

3 Xhignesse : église Saint Pierre

Ouverture : samedi de 13h à 17h30 et dimanche de 13h à 17h30 .
Visites guidées : dimanche de 13h à 17h.
Animations : dimanche à 14h, concert de trompes de chasse ; dimanche à
15h, l’histoire du curé d’Xhignesse ; dégustation de bières spéciales et petite
restauration

3 Comblain-la-Tour :
château et parc Biron

Ouverture : samedi de 16h à 20h.
Exposition de photographies consacrées aux bâtiments anciens et typiques
de la commune réalisées par des jeunes en comparaison avec des documents
d’archives ; animation musicale ; histoires et légendes du village pour les
enfants ; petite restauration.
BROCANTE DE LIVRES : samedi 11 septembre de 16h à 20h
Dans les allées du parc Biron, ouvert aux enfants et adultes.
Participation : 1 € pour 2 mètres.
Réservations : 0494 03 39 97

INFOS Office du Tourisme
Tél./fax 086 38 94 43 - hamoirtourisme@skynet.be

Visite des caves Saint-Martin

Hall Omnisports :
journée portes ouvertes
Outre la brochure toutes-boites qui présente les activités sportives et culturelles de notre entité, une journée « portes ouvertes » aura lieu le samedi 4
septembre de 11h à 14h. Vous pourrez y rencontrer des responsables des
associations et y obtenir tous les renseignements concernant les activités.

Une nouvelle organisation de l’Office du Tourisme...
PROGRAMMATION SAISON 2004-2005

PROJECTION TOUS LES 3e MERCREDIS DU MOIS A
20H00 - SALLE TALIER A COMBLAIN-LA-TOUR

Thematique 2004 - 2005 :

Tim BURTON

Mais qui est Tim
Burton ?
Un réalisateur qui ne laisse
pas indifférent… qui a su
créer son style : un monde
fantastique et magique, un
univers un peu sombre,
teinté de bleu, tiré de son
imagination débordante.
Né dans une petite banlieue de
la Californie,
Burton grandit
près des grands
studios de cinéma, dont ceux
de Disney où il
fera ses premiers
pas. Passionné de
dessins animés et de
films d’horreur, il fera de
Vincent Price (vedette du
cinéma d’horreur) son idole.
Il lui rendra hommage dans «
Edward aux mains d’argent ».
Cette rencontre demeure un
moment important dans sa
vie et lui inspirera les scènes
les plus émouvantes d’ « Ed
wood ». Il restera quelques
années chez Disney
où, malgré ses
talents, il ne
trouvera pas
sa place (par
manque de
conformisme
?). En 1985,
il réalise son

premier long métrage « La
grande Aventure de Pee-Wee
». Cette année marque aussi le
début de sa collaboration avec
Danny Elfman, qui signera la
musique de la majorité de ses
films. C’est avec « Beetlejuice
» en 1988, que Burton se fait
connaître du grand public.
Son chef d’œuvre reste «
Edward aux mains d’argent »
(1990), film le plus poétique
qu’il ait réalisé. De film en
film, Burton semble mener
un combat contre la banalité
du quotidien, contre la «
normalisation », qui engendre
le rejet de la différence. Ses
héros sont souvent incompris,
rejetés, angoissés. Leur univers sombre et mélancolique
contraste avec la réalité bien
pensante dans laquelle ils
évoluent… On ne peut que
penser à Burton lui-même.
Filmographie : Pee-Wee’s Big
Adventure (1985), Beetlejuice
(1988), Batman (1989),
Edward Scissorhands (1990),
Batman Returns (1992), A
Nigthmare Before Christmas
(1993), Ed Wood (1994),
Mars Attacks! (1996), Sleepy
Hallow (1999), Planet of the
Apes (1991), Big Fish (2003).

>>> 15 SEPTEMBRE

>>> 16 FEVRIER

1 Thématique Tim BURTON :

1 Classique :

« Planet of the Apes »

« The Nigth of the Hunter »

(La Nuit du Chasseur),
1955, USA, réalisation : Charles
LAUGHTON,
durée : 93 minutes, noir/blanc

(La Planète des Singes),
2001, USA, réalisation : Tim
BURTON,
durée : 119 minutes

>>> 16 MARS
>>> 20 OCTOBRE
1 Coup de coeur :

1 Thématique Tim BURTON :

« Edward Scissorhands »

(Edward aux mains d’argent),
1990, USA, réalisation : Tim BURTON,
durée : 100 minutes

« Bowling for
Columbine »,

2002, USA, réalisation : Michael
MOORE, documentaire, durée : 120
minutes, Prix du 55e anniversaire du
Festival de Cannes 2002

>>> 17 NOVEMBRE

>>> 20 AVRIL
1 Coup de coeur :

1 Thématique Tim BURTON :

« A Nightmare before
Christmas »

« La Stanza del Figlio » (La

Chambre du Fils),
2001, Italie, réalisation : Nanni
MORETTI,
durée : 95 minutes,
Palme d’Or au Festival de Cannes 2001

(L’Etrange Noël de Mr Jack),
1993, USA, réalisation : Henri
SELICK, animation, durée : 70 minutes

>>> 18 MAI
>>> 15 DECEMBRE

1

1 Film du Monde :

(selon sortie en vidéo) sinon remplacé par

« Lola Rennt » (Cours Lola

Cours),
1998, Allemagne, réalisation : Tom
TYKWER,
durée : 81 minutes

« Big Fish »

« Sleepy Hallow »

(La Légende de l’Homme sans tête)

>>> 15 JUIN
1 Film du Monde :

>>> 19 JANVIER
1 Thématique Tim BURTON :

« Ed Wood »,

1994, USA, Réalisation : Tim
BURTON,
durée : 127 minutes

Thématique Tim BURTON :

« Mononoke Hime » (Princesse
Mononoké), 1997, Japon, réalisation :
Hayao MIYAZAKI, animation, durée :
135 minutes

Place aux enfants
Le vendredi 15 octobre notre commune ouvrira ses portes aux enfants.
Boulangerie, police, service incendie, pharmacie, restaurant,… autant
de lieux qui s’ouvriront à la curiosité des enfants des cinq écoles de notre
entité.
Pour réussir cette journée, nous recherchons quelques volontaires pour
encadrer les enfants en compagnie des enseignants.
Réunion préparatoire le jeudi 9 septembre à 16h. à la maison du Piqueur,
place del Cour à Hamoir (Office du tourisme).

Ecole communale de Hamoir :
travaux de première nécessité
Grâce aux subsides pour travaux de première nécessité, nous avons pu
remplacer tous les châssis de fenêtre de l’ancien bâtiment comprenant
trois classes, la bibliothèque et le CPAS. Des faux plafonds isolants ont
également été placés dans les trois classes du rez de chaussée. D’autre part,
la cour en herbe a été aménagée pour les petits et la grande cour a été
réasphaltée.

Natation

Egouttage
Les communes wallonnes disposent depuis quelques années de plans
d’égouttage qui répartissent le territoire en zones d’épuration collectives ou
individuelles. Le précédent gouvernement ayant fait le constat que ces plans
manquaient de cohérence et qu’ils seraient trop coûteux à mettre en œuvre,
la révision de ceux-ci a été entreprise. Ce travail fastidieux touche à sa fin
et sera bientôt soumis à enquête publique. Le nouveau plan d’égouttage de
notre commune sera présenté par des techniciens de la région wallonne le
jeudi 7 octobre à 19h30 à la salle Talier de Comblain-la-Tour. Cette présentation permettra à chacun de comprendre les implications de ce plan.

Travaux de la C.I.L.E.
La compagnie intercommunale liégeoise des eaux a entamé la construction
d’une grande chambre de visite devant la banque ING à Hamoir. Cet
ouvrage permettra en cas de problème sur le captage de «Pêchet» (panne,
pollution…) de repasser rapidement sur le réseau de distribution du
Néblon. Ces travaux devraient durer 6 à 8 semaines.

Le conseil communal a pris quelques décisions importantes en matière de
cours de natation :
- les cours se donneront dorénavant à Saint-Roch Ferrières, le lundi matin.
Cela permettra de travailler avec deux groupes simultanément et ainsi de
faire des économies de car et de personnel.
- un cours d’initiation sera instauré, le jeudi, une semaine sur deux, pour les
grands de maternelles.
- les cours de natation seront dorénavant gratuits pour tous les enfants des
écoles de notre entité (communales et libre).
Ces mesures permettent d’autre part de libérer le car un jour par semaine
pour organiser des visites et excursions.

Challenge des communes
sportives du Condroz
Pour la deuxième année consécutive, notre commune accueillait dans le cadre de « Hamoir bouge » le challenge des communes sportives du Condroz.
Les sportifs des communes de Comblain-au-Pont, Clavier, Ouffet et
Hamoir se sont rencontrés dans des compétitions de basket, tennis, tennis
de table, quiz, biathlon et pétanque. Cette année, ce sont nos voisins de
Comblain-au-pont qui se sont montrés les plus performants.

Sacs jaunes
Vous pouvez dorénavant acheter vos sacs jaunes dans deux établissements
supplémentaires : la Station G et le supermarché Champion.

3 sept
4 sept
5 sept
11-13 sept
12 sept
12 sept
14 sept
24 sept
25 sept
3 oct
3 oct
9 oct
10 oct
12 oct
16 oct
17 oct
21-24 oct

Concours de belote	Salle Annexe du Hall à Hamoir	Espoir Hamoir 96 BC
Concours de pêche
Fairon - Bords de l’Ourthe
Ligue Faironnaise
Fête Foraine
Comblain-la-Tour
Journées du Patrimoine
Initiation pêche
Fairon - Bords de l’Ourthe
Ligue Faironnaise
Goûter	Salle Annexe du Hall à Hamoir
Association du 3e âge
Goûter	Salle Talier Comblain la Tour
Association du 3e âge
VTT nocturne	Salle Annexe du Hall à Hamoir
Vélo Club Hamoir
Souper	Maison de Village Filot
Association du 3e âge
Balade des feuilles mortes	En face du Clapotis Hamoir
FOCC
Lâcher de canards
Quai du Batty à Hamoir	Ecole Libre Hamoir
Cabaret Concours Intervilles	Salle Talier Comblain la Tour	M. Jacques Streels (0475 27 63 83)
Marche ADEPS	Maison de Village Filot
Office du tourisme
Goûter	Salle Talier Comblain la Tour
Association du 3e âge
Souper aux moules	Salle Talier Comblain la Tour
Comité de St Nicolas Comblain-la-Tour
Goûter	Salle Annexe du Hall à Hamoir
Association du 3e âge
Exposition concours oiseaux	Salle Talier Comblain la Tour
Volière Ardennaise

