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COMMENT PARTICIPER ?

10  lots de tickets pour 
profi ter de la foire de 
Liège
Attractions fortes, jeux de hasard, nourriture…

La fête foraine d’octobre, avec son ambiance, ses parfums, ses lumières scintillantes, ses person-
nages pittoresques, est inscrite dans la mémoire de tous les Liégeois. Avec ses 175 attractions, elle 
fait partie des trois grandes foires de Belgique. Au coeur de la ville, étendue sur plus d’un kilomètre de 
long, la foire de Liège accueille chaque année près 1.5 million de visiteurs !

Où ? Le long du boulevard d’Avroy.

CONCOURS

JOUEZ &
GAGNEZ

Envoyez le code

FOIRE → 6010
suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, e-mail)
Concours accessible jusqu’au mercredi 5 octobre à 10h – 2€/ participation. 
Règlement de nos concours sms sur www.sudinfo.be/reglement

6010
1 € / Sms E/R

20012555

ZOOM SHOPPING

Depuis le début du mois de
mars, la boutique de lingerie
Balina, propose un service rem-
pli d’humanité.
En plus de vendre de la lingerie
adaptée pour les femmes qui
ont subi une ablation du sein,
Nadine Mengels, la gérante du
commerce hannutois, accueille
chaque mardi et jeudi matin
une bandagiste agréée. En
toute bienveillance, Cristina
Diaz y apporte une série de
prothèses mammaires et aide
les femmes à choisir celle qui
leur convient.
« Les dames sont heureuses de
retrouver le plaisir d’acheter de
la lingerie, de se sentir belles »,
confie Nadine. « Quand elles
ont la bonne prothèse et de la
lingerie adaptée, on ne voit
plus rien. Cela leur fait un bien
fou ! » Les femmes concernées
peuvent prendre rendez-vous
15 jours à l’avance au 019/51
30 13 pour profiter de ce ser-
vice en toute intimité.

Mastectomie
Dans la continuité de cette jolie
démarche, Balina a imaginé un
événement privé inédit. « Cristi-
na m’a proposé d’organiser un
défilé pour les femmes qui ont
subi une mastectomie », in-
forme Nadine.
Convaincue que cette proposi-

tion séduira sa clientèle, la gé-
rante a contacté le représentant
de la marque Anita, spécialisé
notamment dans les soutiens-
gorge, maillot et bikini pour
prothèses mammaires. « Nous
avons convenu d’organiser un
défilé confidentiel en magasin
», poursuit Nadine.

Un moment intimiste
Gratuit, l’événement se dérou-
lera le 20 octobre, dès 18h30,
Place Henri Hallet n°20 à Han-
nut. Nadine sera accompagnée
du représentant d’Anita et de
Cristina qui expliquera les dif-
férents types de prothèses.
« Les deux mannequins, qui
ont elles-mêmes subi une mas-
tectomie, défileront avec des
modèles permanents qui
peuvent être commandés toute
l’année. Le public découvrira
également en exclusivité les
collections printemps et été de
2023. », développe Nadine.
« Ce défilé sera un moment in-
timiste et bienveillant qui pour-
rait aussi aider les femmes à se
sentir moins seules dans cette
problématique », poursuit la gé-
rante. « Le public aura l’occa-
sion d’échanger avec la banda-
giste et les mannequins qui
partageront leurs propres expé-
riences. Les dames qui le sou-
haitent seront également libres
de faire des essayages en ca-
bine. »

FIONA SORCE

À noter : Réservations pour le dé-
filé jusqu’au 10 octobre via le 019
51 30 13.

Un défilé de lingerie
adaptée aux prothèses 

HANNUT

La bandagiste Cristina Diaz. © DR

A l'occasion d'octobre rose, la
boutique Balina de Hannut
organise un défilé de lingerie
et maillots adaptés pour les
femmes qui ont subi une
ablation du sein.

O
ubliez les Caves Gour-
mandes, place aux Caves
du Boucher. La nouvelle
enseigne sera bientôt pla-

cée sur le bâtiment de pierres de la
place Saint-Séverin. Pas de change-
ment de patron (l’établissement a
été repris par Antoine Castronovo,
20 ans, et sa cousine Justine le 8
novembre 2021).
Ils ont « succédé » à Christophe Du-
rand qui s’est installé à Gesves,
pour être notamment plus proche
de son domicile.
Jusque-là, les nouveaux boss
n’avaient pas changé le concept ni
le cadre chaleureux, toujours le
même, mais aujourd’hui, ils ont
envie de se diversifier avec les
Caves du Boucher, un nom qui
veut tout dire : « Nous sommes
d’une part des amateurs de vraie

bonne viande et d’autre part, nous
avons toujours été baignés dans
cette qualité de boucherie notam-
ment par notre grand-mère qui a
toujours travaillé en boucherie ».

Qualité et originalité
Les Caves du Boucher vont donc
naître le 6 octobre prochain. Au
menu ? « De la qualité, de la quan-
tité, de l’originalité », nous dit An-
toine Castronovo, « nous allons
notamment proposer des viandes
d’exception, des entrecôtes, des
viandes texanes que l’on ne trouve
nulle part ailleurs, de la viande
africaine, des plats atypiques ».
Des frigos seront installés pour
que le client voie la viande et celle-
ci lui sera présentée à table. Aucun
changement dans les horaires non
plus : « Nous garderons encore de

la volaille, du poisson, des plats
pour les enfants ou encore notre
lunch de midi ».
Le restaurant a déjà débuté sa
« transition » en proposant déjà
son entrecôte « Limousin » matu-
rée 4 semaines (qu’on peut dégus-
ter à deux puisque c’est un kilo),
une côte à l’os « Maruccia » par
exemple, élevée dans le nord de
l’Espagne ou la « Black Sashi Sashi
Diamond » en provenance d’Ir-

lande.
Il y en a pour tous les prix et tous
les poids, de 28 euros à 120 euros
(pour 2, une pièce d’un kilo 200).
Notez que durant tout le mois
d’octobre, la maison offre l’apé-
ro… maison ou un mojito sans al-
cool.

MURIEL SPARMONT

À noter : Infos complémentaires, les
Caves du Boucher, 085/21.26.23 

L’équipe des nouvelles Caves, celles du Boucher. © M.SP.

Le restaurant de la place Saint-Séverin à
Huy, bien connu pour ses caves voûtées se
diversifie. Dès le 6 octobre, les jeunes pa-
trons vont axer leur carte sur un concept
qui leur est cher : la viande de qualité.

HUY

Les Caves Gourmandes font
place aux Caves du Boucher

Contes pour enfants, spectacle de
feu, jugement de la sorcière…
Plus de dix heures d’activités
consacrées à la thématique d’Hal-
loween seront proposées à la
Ferme Fransen et la Place des Sen-
teurs à Odeur, le 29 octobre.
Un événement inédit organisé
pour la première fois en Belgique
par l’échevin Yakhlef El Mokhta-
ri, supervisé par la commune de
Crisnée, avec l’aide du Comité des
fêtes d’Odeur et des bénévoles.
Les festivités débuteront à la
Ferme Fransen (rue Joseph Ha-
mels) avec des grimages gratuits

pour enfants et adultes de 11h à
14h.
À 13h30, les participants se ras-
sembleront Place des Senteurs à
Odeur, juste à côté de la Ferme
pour le départ du cortège tradi-
tionnel d’Halloween à travers le
village. De la petite restauration
sera vendue par les scouts de Re-
micourt et des rafraîchissements
par les guides d’Oreye pendant le
cortège. Des chiques seront égale-
ment distribuées. « Le Collectif
des Familles Monoparentales
prendra aussi part au cortège et
aux festivités », informe Stépha-
nie Ferry qui s’occupe de l’anima-
tion.

Marché horrifique
De 18h à minuit, le premier mar-
ché nocturne de l’horreur belge
se tiendra Place des Senteurs à

Odeur. « Venez déambuler dans
un univers occulte et étrange où
se côtoieront curiosités en tout
genre, monstruosités, sorcelleries,
gourmandises, créations artisa-
nales, objets antiques… du cré-
puscule jusqu’à la fin du jour… »,
sourit Stéphanie.
Déjà 25 exposants ont répondu
présents. Leurs stands seront ex-
clusivement consacrés à la thé-
matique d’Halloween : décora-
tions draconiques, insectes,
arachnides, globes, squelettes
d’animaux, crânes, objets curieux
de médecine... En parallèle du
marché, les festivités continue-
ront de s’enchaîner. Dès 19h30,
une conteuse racontera des his-
toires. Ce moment suspendu sera
suivi d’un spectacle de feu propo-
sé par le Liégeois El bambino del
fuego Place des Senteurs, à 20h00.

Renseignements supplémentaires
sur la page Facebook « Le 1er mar-
ché de l’horreur (halloween) en
Belgique » ou au 0477/79.93.24.
Pour les exposants qui souhaite-
raient réserver un emplacement
gratuit, les inscriptions sont en-
core ouvertes via le 0494/
66.87.66.

FIONA SORCE

Le 1er marché nocturne de l’horreur
CRISNÉE

C’est une première en Bel-
gique ! Le 29 octobre, la com-
mune de Crisnée organisera
un marché nocturne entière-
ment consacré à l’univers
d’Halloween.

Le comité des fêtes d’Odeur. ©

NS Photography Original


