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-l:llogique de construction d'un catamaran
éIectro-solaire est un projet
résolu,menttourné vers l'auenir"etaxé sur le déueloppement durable. Il est mené
au départ de Giuet et de
Liège auec plusieurs partenaires comme Ie CentreSpatial de Liège, l'Uniuersité de
Mons, LMS-Samtech-Siemens, Sirris Multitel et
Power Limit. C'est un bel
exemple de coopération
transfrontalière, alliant
technologie de pointe et
déueloppementdurable au
cæur des Ardennes t>, se
réjouit Raphaël van Vlodorp, administrateur délégué d'Aerofleet,ancien professeur de
recherche
opérationnelleet de méthodes d'optimisation. " la
sociétéa été crééeen 1990à
Liège. La recherche, c'est
mon métier et le catamaran,
une passion. J'ai allié les
d,eux>, sourit-il.
Ce catamaran est insubm e r s i b l e .D ' u n e l o n g u e u r

de 14,6m, d'unelargeurdè
7,75m, sonmât mesure20
mètres. < Le bateau offre
deuxcaractéristiquesspécifiques : un aménagement
permettant I' i nstallation de
panneauxsolaires,40
m2et,
en outre, une constructioq.
en pré-imprégné(fibre de
uerreet carbone)et en résirto
d'époxysousuide,desmatièresalliarÉ légèretéet solidité,contrairementaux qutconstruitsen
rescatarna.rans
résinede polyester,un produit plus lourd.Il estdonc
adaptépour supporterdes
à stocker
batteriesdestinées
l'énergieproduite tout en
maintenantlesperformancesdu bateau.Il estaussi
équipéd'uneéolienneet de
2 hydro-générateurs placés
sousI'eaur. Deuxmoteurs
électriquessontégalement
disponibles.
AIRBUS
A38O
Une réalisationqui correspondà une commande
d'un client suisse. Mais
pour permettre d'autres
labontohe.
Derrièrc,
lecatamann
surle pontdu otamannélectm-solaire.
vanVlodorp
avancéestechnologiques, Raphaël

Aerofleet construit aussiun
catamaran laboratoire,
< éIectro-solaireaussi >.
la premièremise à l'eau est
prévue au printemps prochain à Givet et le départ
pour un tour du monde en
automne. <La socié\éestspécialisée dans les composites
high tech. Les matériaux
compositesque nous fabriquons offient des qualités
techniqueset enuiro nnemen tales en utilisant les préimprégnés. L'entreprise a
réalisé, entre autres, les tuyères et lesfairings pour I'Airbus A380, lescoupoles pour
l'obseruatoirechilien de Cerra
Paranal, desprotections d'armes,d'autres catamarans et
des bateauxp o ur les mesures
hydrographiques notamment. Nous sommes en
contact auecSiemensAllemagne pour la construction de
nacellesd'éoliennesrr,conclut
RaphaëlvanModorp.
Actuellement,I'entreprise
emploie 5 personnesà Liège
et 3 à Givet.
DENIs BARBIER
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NEWS FROM THE BUILDERS
Fountaine Pajot meeting in the Caribbean
For the third time, the builder Fountaine Pajot invited its owners to a meeting,
to catch up, chat, and of course sail...
At the end of last November more than 150 participants met up aboard 18 catamarans built by the
La Rochelle-based company, for sharing some good sailing between the islands of St. Martin
and St. Barts. Catamarans from every generation took part, as in addition to almost the whole of
the current range (from the Mahé Evolution to the Victoria 67). We were also pleased to see
the return of a few of the company’s renowned boats, such as the Athena,
Venezia, Belize and even the Casamance.
Although the crews had of course come to party (which they didn’t fail to do), it was also important
to try to not come last in the races. The first was raced in two legs, between Grand Case and the
Anse Marcel, passing via Sandy Island. The second race took the catamarans from the small island
of Pinel to the Anse Colombier on St. Barts.
Just for the record, the Salina 48 skippered by Claire Fountaine won the first race, ahead of the
Victoria 67 sailed by Donald Harper and Pierre Pageot’s Athena 38. The second race saw
a victory by Serge Rivas in a Lipari 41, ahead of Donald Harper’s inevitable Victoria 67,
For more information: www.catamarans-fountaine-pajot.comand
the venerable Venezia 42 skippered by Gilles Tirbois.
For more information: www.catamarans-fountaine-pajot.com

Equinox, a 45-metre catamaran
This very up-market 45-metre catamaran is the result of a collaboration between a designer who
specializes in yachts, Andrew Trujillo, and the naval architect Adam Younger. We therefore see Andrew’s experience in Equinox's luxurious accommodation, and Adam's know-how in obtaining a
boat capable of reaching 50 knots in its most powerful version. With a 17m beam, this 45-metre catamaran allows the designer to offer the accommodation of a 60-metre monohull yacht, whilst guaranteeing incomparable directional stability and comfort.
See it on: www.AndrewTrujilloDesign.com

AN ELECTRO-SOLAR CATAMARAN
Aerofleet is currently putting the finishing touches to the construction of its
electro-solar catamaran, the Aero 48e.
A genuine blue-water catamaran, but
one which uses no fossil fuel at all.
Equipped with around forty square
metres of solar panels, a wind generator, and two hydro-generators, the
catamaran is actually completely independent under power at 4 knots. For
a voyage via the trade winds, the
owner has chosen to equip his catamaran with headsails only, thus avoiding the shadow
of the mainsail on his solar panels.
The launch is planned for the spring, and tests will be organised during the summer in
Scotland, before the departure for a round the world trip in the autumn. Note that, to
allow other technological advances, a second catamaran is currently being built. The
aim is to turn it into a laboratory boat, available to all the partners in the project, with a
view to optimising various technologies.
For more information: www.aerofleet.be

Aquila 44 at Miami
Once again, you had to be in Miami during the boat show to discover the latest boat from Sino
Eagle Yachts, the Aquila 44. Just like the 48 and the 38 in the range, the 44 is a motor catamaran designed by the J&J Design Group. Comfortable and pleasant to live aboard, the Aquila
has been designed to meet very precise specifications: to provide the best possible platform
for enjoying life aboard a boat...
As for the whole of the Aquila
range, the 44 is available
for charter from MarineMax
Vacation, under the name
MarineMax 443.

For more information:
www.aquilaboats.com
www.marinemax.com
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Bakri Cono launches its Heliotropes

Last December, Bakri Cono, the Thailand-based
builder, launched its Heliotrope 65’, a motor catamaran which its owner wanted to be totally self-sufficient concerning its electrical consumption for all
the comfort elements aboard, including the airconditioning, the washing machines, the audio and
video systems, internet, etc. The boat is therefore
equipped with over 7 kW of solar panels...
The Heliotrope 65’ will be on display at the Singapore Boat Show, from 10th to 13th April 2014, before continuing its round the world trip.
Finally, note that the builder is continuing its development, and has just finished the plans of a 105footer, whose construction will soon be starting
soon, and that a brand-new 45’ is being developed.
For more information: www.bakricono.com
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SALONS NAUTIQUES NOUVEAUTÉS

Saison 2014/2015
Toutes les

NOUVEAUTÉS

à découvrir

M

ais que nous réservent donc les constructeurs pour cette nouvelle saison qui s'annonce ? Allez-vous avoir un COUP DE CŒUR devant l'un
de ces nouveaux bateaux CET AUTOMNE, et découvrir le cata ou le
tri de vos rêves, celui avec lequel vous allez traverser les océans ou gagner la
prochaine régate de votre club ? Cette année encore, les bureaux d'études des
constructeurs ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter de nombreux
nouveaux bateaux et quelques concepts... À NE PAS MANQUER !
Revue de détail des nouveautés 2014-2015 !
Aero 48
Electro Solaire
AERO 48

ALPHA 42
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Les deux premiers Aero 48e
ne vont pas tarder à être
mis à l'eau. Le premier est
un vrai bateau de voyage,
capable d'emmener son
propriétaire autour du
monde, mais sans consommer aucune énergie fossile.
Lorsqu'il naviguera sous ses
seules voiles d'avant (il n'est
pas équipé de GV), le cata
de 48 pieds rechargera ses
batteries grâce à ses
moteurs, qui feront office
d'hydrogénératrices, en une
quinzaine d'heures. Un
bateau donc complètement autonome. Le
deuxième Aero 48 est un
bateau laboratoire qui doit
permettre d'aller encore
plus loin dans les
recherches. Pas de salon
prévu pour ces deux
bateaux pour l'instant, mais
l'équipe de Multicoques
Mag compte bien faire un
essai complet dès que l'un
des deux bateaux sera
opérationnel...

Aquila 44
Après le 48 l'année dernière,
le chantier présente en 2014
le tout nouveau Aquila 44.
Déjà vu à Miami, il sera
cette année visible à
Newport, Annapolis et Fort
Lauderdale aux USA. On
pourra aussi voir l'Aquila 48
sur ces mêmes salons. Le
chantier sera aussi présent
au salon de Cannes, mais
sans bateau cette année.
L'Aquila 44 est un catamaran à moteur à la fois
confortable et performant,
puisqu'il atteint le 22 nœuds
en pointe.

Alpha 42
L'Alpha 42 est un catamaran
imaginé par Gregor Tarjan
d'Aeroyacht, l'un des spécialistes du multicoque aux
USA. Le no 1 a été mis à
l'eau l'année dernière, mais
c'est bien au prochain salon
d'Annapolis que vous pourrez enfin le découvrir. Le
chantier mettra en effet à
l'eau 3 nouveaux bateaux
cet été...
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Astus 24
Présenté en avant-première
au dernier salon nautique de
Paris, voici le tout nouveau
Astus 24. Il répond à la
demande de plus en plus
importante d'acheteurs de
trimarans transportables,
marins, rapides ET habitables.
Car le 24 possède bien sûr un
grand cockpit bien protégé,
mais aussi un vrai carré intérieur avec un coin cuisine,
une cabine avant et un WC,
et des sacrés volumes de
rangement. Le bateau de raid
ou de camping côtier parfait
pour s'éclater ! A voir au
Grand Pavois à La Rochelle.

Bali 4.5
C'est au dernier salon international du multicoque que la
nouvelle gamme Bali
Catamarans a été présentée.
Le premier exemplaire sera
visible au prochain salon de
Cannes en septembre. Il s'agit
d'un 45 pieds conçu et
construit par le groupe
Catana. Et pour ceux qui ne
pourront pas se rendre à
Cannes, sachez que le no 1
de la série restera ensuite
quelque temps au chantier
pour des tests intensifs. Enfin, il
se murmure que le chantier
amènerait un autre bateau
de la gamme (vraisemblablement autour des 40 pieds) au
salon de Paris. A suivre...

Class 4 O Yacht
Il arrive... Construit en Lettonie,
le premier O Yacht est actuellement en train de faire le tour
de l'Europe pour être présenté
au salon de Cannes. Un vrai
test grandeur nature pour ce
bateau dessiné par Erik
Lerouge et désigné par
Clifford Denn. Un bateau
rapide mais que ses concepteurs ont aussi voulu résolument confortable.
A découvrir à Cannes...

tions ont filtré du chantier, qui
a déjà beaucoup de travail
pour fournir les clients des 28
et autres 32 et 35', mais la
coque centrale est d'ores et
déjà en fabrication. Le nouveau Dragonfly 25 a déjà été
vendu à 10 exemplaires au
prix de lancement de 69 900
euros HT avec les voiles. Mise
à l'eau début 2015. En attendant, le chantier sera présent
à La Rochelle, à Annapolis,
et bien sûr à Düsseldorf...

ASTUS 24

Fountaine Pajot
Le constructeur de La
Rochelle n'a pas été avare
de nouveautés ces dernières
années, et prochainementnous allons pouvoir découvrir
de nouveaux catamarans
signés Fountaine Pajot.
On commence avec
le très attendu Saba 50, qui
remplace le Salina 48 dans
la gamme. Ce catamaran
est dans la droite ligne
du Sanya et de l'Helia : un
bateau moderne, lumineux et
spacieux, offrant tout ce que
peut attendre un équipage
hédoniste d'un grand catamaran de croisière actuel.
Un catamaran à découvrir
à Cannes, La Rochelle,
Annapolis, Gênes et
Barcelone.
Autre nouveauté du chantier,
le Summerland 40 LC : le catamaran à moteur qui a été
entièrement repensé sera présenté à Sydney, Cannes, au
Grand Pavois, et à Auckland.

BALI 4.5

O YACHT CLASS 4

Gunboat 55

Dragonfly 25

Le tout nouveau bateau
construit par Gunboat fera ses
grands débuts au salon de
Newport en septembre puis à
Annapolis en octobre, toujours
aux Etats-Unis. Le Gunboat 55,
comme toute la gamme du
constructeur, est un bateau à
la fois rapide mais aussi
confortable, pour offrir le
nec plus ultra de la grande
croisière rapide.

Le chantier Quorning Boat
vient d'annoncer la mise en
chantier d'un nouveau trimaran repliable, le Dragonfly 25.
Pour l'instant, peu d'informa-

Le nouveau catamaran à
moteur Heliotrope 65, construit
en Thaïlande, vient tout juste

SABA 50

Heliotrope 65

65
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SALONS NAUTIQUES NOUVEAUTÉS
HELIOTROPE 65

d'être mis à l'eau, et ne sera
donc pas présenté lors des
prochains salons nautiques.
En revanche, le chantier
sera bel et bien présent à
Cannes, où il présentera
aussi ses nouveaux projets :
l'Heliotrope 48 à moteur, et
surtout le Bakricono 60, un
catamaran de voyage à
voile.

Jaguar 48

LAGOON NY 630

Le Jaguar 48 (voir pages 90
et 91) est un catamaran à
moteur que l'on a découvert au dernier Salon du
multicoque. Il sera encore
présenté à Cannes et à
Barcelone, mais pourrait
bien aussi être présent au
prochain salon d'Annapolis
(à confirmer).

Lagoon

LONG ISLAND 85

NAUTITECH OPEN 40
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Lagoon a présenté en
début d'année son 560 S2
avec ses nouveaux aménagements, et il sera visible
cette année à Cannes. La
nouvelle version avec cuisine dans la coque libère
un espace incroyable dans
le carré. Avec cette nouvelle version S2, le
Lagoon 560 offre des possibilités d'aménagement
incroyables, avec jusqu'à 5
cabines doubles et deux
versions de cuisine : latérale dans la coque bâbord
ou centrale dans le carré.
Le plus difficile va être de
choisir...
Mais la grande nouveauté
est bien sûr le MY 630, qui
signe le retour de Lagoon
dans le monde du catamaran à moteur. MY pour
Motor Yacht, car le nouveau catamaran à moteur
du chantier sera un véritable yacht... Le MY 630 sera
à découvrir sur les salons
de Cannes, Barcelone,
Gênes et Miami.

Leopard 48
Le Leopard 48 va être présenté dans une toute nouvelle version au prochain
salon de Cannes.
Les intérieurs du 48 pieds ont
en effet été entièrement
revus et rappellent ce que
l'on trouve à bord du magnifique Leopard 58. Les nouveaux intérieurs sont en effet
beaucoup plus clairs et du
meilleur effet ! Le
Leopard 48 sera aussi visible
à Annapolis et à Miami...

Long Island 85
JFA vient de présenter le premier bateau de sa gamme
Long Island, avec ce
85 pieds, qui est particulièrement impressionnant, surtout
avec sa magnifique cabine
propriétaire avec vue sur
mer. Le bateau ne va pas
faire de salon, mais le chantier sera bien sûr à Cannes
et à Monaco.

Maine Cat 38
Le nouveau Maine Cat 38
sera à l'eau cet été. Le
concept de ce catamaran
de croisière est de proposer
une unité plus performante
que les classiques catas de
série, sans être aussi
extrême que les bateaux
dessinés pour la course croisière... Léger et modulable,
le MC38 peut être envoyé
facilement où bon vous
semble et être monté par
l'équipe du chantier en un
ou deux jours. Pour l'instant,
il n'y a pas de salon prévu,
mais on pourrait le découvrir
sur l'un des grands salons
américains.

Mattia 52 Carbon
La nouvelle version du très
joli Mattia 52 sera à Cannes.
Une nouvelle version entièrement construite en carbone,
ce qui devrait encore booster cette belle carène équi-
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pée de foils courbes... Un
vrai croiseur rapide pour de
longues croisières !

Nautitech
Nautitech va présenter son
Open 40 (nouveauté 2014)
à Cannes en version 3
cabines et à La Rochelle
(où un bateau sera à l'essai). Le chantier espère
pouvoir aussi présenter
sa grande nouveauté à
Annapolis et peut-être
sur l'un des salons d'hiver
à terre...
L'autre grande nouveauté
sera présentée à Cannes :
le tout nouveau
Nautitech 541 en version
3 cabines fera en effet ses
débuts au salon méditerranéen.

Ocean Explorer
C60
Il a été mis à l'eau il y a un
an, mais son propriétaire
était tout de suite parti
avec pour un tour de
l'Atlantique. L'Ocean
Explorer C-60 sera donc
présenté pour la première
fois au public au prochain
salon nautique de Cannes.
Ce catamaran haut de
gamme et de très grande
croisière dessiné par
German Frers sera
forcément l'une des stars
du salon...

Outremer 45
Il vient tout juste d'être mis
à l'eau, et ses propriétaires
sont actuellement en train
d'en profiter en Méditerranée. Le tout nouveau
Outremer 45 est bien sûr –
comme son prédé-cesseur
dans la gamme – un catamaran de grande croisière, mais il offre un
confort et un volume
inconnus sur la version
des années 2000.
Le 45 reprend ce qui a fait
le succès des Outremer 49

et 5X, des bateaux marins
et performants pour aller
loin en équipage familial.
Pour concevoir ce cata
de voyage, le chantier a
fait appel au cabinet
d'architecture BarreauNeuman (comme pour
le 49/51) et à Franck
Darnet pour le design.
A découvrir au salon de
Cannes.

LEOPARD 48

Privilège Série 5
Les nouveaux Privilège se
déclinent sous le nom de
Série. Série 4.5 et Série 4.9
d'abord, et maintenant le
nouveau Série 5, qui va
être présenté à Cannes et
au Grand Pavois. Ce nouveau bateau a été conçu
et repensé sur la base du
Privilège 515, avec l'aide
de l'architecte Marc
Lombard et de Franck
Darnet pour le design intérieur. Le plan de voilure a
été boosté et les espaces
de vie intérieurs ont été
entièrement revus.
Le chantier a par ailleurs
déjà annoncé les nouveaux Série 6 et Série 7
pour 2015...

OCEAN EXPLORER C60

PRIVILEGE SERIE 5

Tricat 25
Evolution
Le nouveau Tricat 25 a été
entièrement refondu par le
chantier, et la version
Evolution présentée par le
chantier au Grand Pavois
de La Rochelle propose de
nouveaux flotteurs, des
bras de liaison en carbone
et un nouveau plan de
voilure. Bref, c'est un vrai
nouveau bateau encore
plus performant. Il ne faudra pas manquer non plus
au Grand Pavois la visite
du Tricat 23.5 Gwalaz, réalisé en bio-composites (en
fibre de lin) pour Roland
Jourdain, et utilisé par
une bande de surfers qui
réalise des films géniaux.

TRICAT 25 EVOLUTION
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ENTREPRISE

Des « tests encourageants » pour
le catamaran électro-solaire d’Aerofleet
Le catamaran construit par l’entreprise givetoise devrait être mis à l’eau définitivement
au printemps. En attendant, des premiers tests ont eu lieu et le bilan est positif.
pondu, tout comme les batteries.
« Ce qui a été extraordinaire, c’est le
moment où on n’utilisait plus les batteries, seulement l’énergie des panneaux solaires », sourit M. Van Vlodorp, heureux de voir ces « années de
travail » se conclure de manière positive, avant de détailler : « Alors que
le temps n’était pas des plus ensoleillé,
le bateau se déplaçait à trois nœuds,
sachant qu’il fait huit tonnes. » Huit
tonnes qui avançaient sur la Meuse
sans bruit et sans énergie fossile.
« Ce qu’on laissait, c’est simplement le
sillage de notre passage. »

LES FAITS
▶ En septembre 2012, l’entreprise givetoise Aerofleet s’est
lancée dans la construction d’un
catamaran entièrement autonome en termes d’énergie pour
Raphaël Deslarzes, un client
suisse.
▶ La mise à l’eau est prévue au
printemps, mais les premiers
tests viennent d’être réalisés sur
la Meuse et les résultats sont
concluants.

L

es tests sont très concluants, très
encourageants. » Les résultats de
la première mise à l’eau du catamaran électro-solaire sont bons, et
le patron d’Aerofleet, Raphaël Van
Vlodorp est largement satisfait. Des
tests qui ont été réalisés après la vérification du matériel – l’électronique, la batterie, le moteur… –, par
l’ensemble des spécialistes qui l’ont
fourni. « C’était une étape importante,
avec de nombreuses choses à prendre
en compte, comme la ligne de flottaison qui finalement s’est avérée impeccable », se réjouit-il. Les moteurs
aussi ont été essayés et ont bien ré-

Mise à l’eau en avril

Le bateau a été mis à l’eau sur la Meuse, à Givet, pour une phase de tests qui s’est révélée concluante.

« On est prêt, les clients peuvent venir »
« On a des contacts, mais pas encore de commande
ferme. » Logique, estime le patron d’Aerofleet, puisque
le bateau « n’est pas encore sorti. Il faut attendre de le
voir parce qu’il ne faut pas rêver, on est dans des sommes
importantes ». Mais Raphaël Van Vlodorp l’assure : « On
est prêt, on a tout. Les clients peuvent venir. » Et la force
de son catamaran électro-solaire, d’après lui, c’est qu’il
est « dans un créneau qui devrait être porteur. Il nous positionne sur le marché dans les technologies nouvelles et

le respect de l’environnement. Mais comme dans tout, il
faut lui donner du temps ». Pour autant il en est convaincu : c’est une innovation importante. « J’essaye toujours
de me distinguer pour survivre, d’anticiper le marché.
C’est le seul moyen pour que ça fonctionne ici. » Et pour le
professionnel, ça ne fait aucun doute : le catamaran
électro-solaire a de l’avenir. « Je suis sûr que ça va se développer. Et nous, nous aurons apporté notre petite pierre
à cet édifice. »

FUMAY

Spaghettis, Beaujolais
et accordéon au menu
Joyeuses retrouvailles pour les aînés de la cité de l’Ardoise qui ont
été conviés par le maire Mario
Iglesias et ses adjoints pour un repas spaghettis bolognaise à l’occasion de la sortie du Beaujolais
nouveau. Encadrés par la gérante
du foyer Claudie Lebrun, de nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour chouchouter leurs aînés,
dont notamment Joseph Saveri
qui était aux fourneaux.
Alors que Véronique a animé
l’après-midi avec son accordéon,
le personnel communal Guylaine
Devogelaère et Hatice Tastan, ainsi que l’élue Danièle Hatin, Monique Fevry, Madeleine Debieuvre
et Annie Bernard ont servi la
grande tablée qui a été enchantée
par l’animation.

EN BREF
URGENCES

Pharmacie de garde : de 14 heures à
18 heures, pharmacie Vandevelde,
17 place Méhul à Givet. À partir de
18 heures, pharmacie Barras Comandini, 11 place Aristide-Briand à Fumay. Sous réserve de modification.
Renseignements au 32 37.
Urgences médicales : 15.
Gendarmerie : 17.
Sapeurs-pompiers : 18.

PRATIQUE

Office de tourisme : place du château
à Vireux-Wallerand, ouvert de
13 heures à 17 heures.
Déchetteries : à Givet, Haybes, Vireux-Molhain, de 9 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

LOISIRS
Les aînés se sont retrouvés pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau.
Le prochain rendez-vous est
programmé le vendredi 5 décembre à l’occasion de la SaintNicolas. Puis ce sera au tour des

colis de Noël d’être distribués par
la municipalité à toutes les personnes de la commune âgées de
70 ans et plus.

La prochaine grande échéance
pour le catamaran électro-solaire, ce
sera la mise à l’eau définitive, programmée au printemps. « On aurait
pu le faire dès à présent, parce que le
bateau est prêt. Mais partir à l’entrée
de l’hiver ça n’avait pas de sens. »
Alors Raphaël Deslarzes, le client
suisse pour lequel il a été construit,
passera les derniers mois à peaufiner l’intérieur. « Il range ses casseroles, prépare son couchage, va bricoler dedans. » Avant de prendre le
large direction l’Angleterre pour
s’assurer de la bonne tenue du bateau puis d’entamer un tour du
monde.
MÉLANIE DEMAREST

Piscine : Rivéa (route de Beauraing à
Givet), bassins ouverts de 10 heures à
19 heures ; espace bien-être, fitness,
de 10 heures à 20 heures.
Piscine de Fumay : rue Albert-Thomas, de 9 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.

Piscine de Vireux-Wallerand : rue du
Risdoux, de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Bibliothèque municipale : rue Méhul
à Givet, de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Bibliothèque de Haybes : à la maison des loisirs, de 9 heures à
12 heures.
Centre européen des métiers d’art :
quai des Fours à Givet, de 10 heures à
12 heures et de 14 h 30 à 18 heures.

CINÉMA

Le Manège : esplanade JacquesSourdille à Givet ; 03 24 40 14 40.
Astérix : le Domaine des Dieux :
séances à 15 heures (2D), 18 heures
(3D) et 20 h 30 (3D).
Grizzly : séance à 15 heures.
Respire : séance à 18 heures.
Interstellar : séance à 20 h 30.

OFFICES RELIGIEUX

Samedi : messe à 18 h 30 à VireuxWallerand.
Dimanche : messe à 10 h 30 à Givet
Notre-Dame.

