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Hommage à Georges Evrard
Cher Georges, il a été bien difficile
de quitter le funérarium de Rochefort
ce 17 novembre. À travers le montage
photographique réalisé avec beaucoup de
sensibilité par ton fils Alain, nous avons
pu revivre bon nombre d’aventures et de
bons moments, dont certains partagés
avec toi. On avait réellement l’impression
que tu étais là, présent, au milieu de nous
… Et tu l’étais, sûrement, à ta manière !
C’est en revoyant toutes ces images
que l’on s’est davantage encore rendu
compte à quel point tu t’étais impliqué
dans la vie de ton village : Nassogne.
Et une des choses qui m’a personnellement marqué, c’est ta fidélité ! Lorsque
tu t’investissais dans quelque chose,
c’était à fond … et jusqu’au bout ; du
moins, tant que ton corps te l’a permis.
J’ai toujours à l’esprit le jour où tu es
venu nous trouver au Centre culturel, en
nous expliquant que le Cercle d’échec de
Nassogne venait d’arrêter ses activités.
Toi, qui en 1957 (année de ma naissance),
en avait été le fondateur, tu ne voulais pas
que cette activité, dans laquelle tu avais
investi beaucoup de temps et d’énergie,
ne soit rayée définitivement du paysage
nassognard. Alors tu nous as légué différents objets, coupes, trophées, échiquier
géant, têtes de chevaux et autres accessoires liés à des parties d’échec vivantes ;
en gardant l’espoir secret d’une possible
‘résurrection’ … Finalement, c’est lors
des « Journées du Patrimoine », qu’un

jeu d’échec vivant a ainsi pu être remis
sur pied, pour ton plus grand bonheur. Tu
auras certainement été l’être humain qui
aura donné au mot ‘échec’ sa connotation
la plus merveilleusement positive. Pour
toi, au-delà du jeu et de la tactique, c’était
avant tout le plaisir de la rencontre, et
puis surtout, de la transmission !
Combien de jeunes n’as-tu pas écolés
chez toi, … dans le secret des dieux ?
Comme tu étais fier lorsque tes ‘poulains’
réussissaient de belles choses … (je
pense à Florian Piérard, Jean Herman, ...)
À chaque fois, tu nous apportais un petit
article, ‘mitonné’ de ta plume, afin qu’il
puisse toujours rester une ‘trace’ …
Mais des articles dans la revue « Quoi
d’neuf ? » tu en as réalisé bien d’autres ;
entre tes rubriques sur les sportifs trop
méconnus de notre commune, tes chroniques ‘météo’ agrémentées de dictons
appropriés, ou quelques jolies trouvailles
sorties de tes archives personnelles, … tu
avais à chaque fois cette envie de partage.
Je me souviens qu’à mes débuts (il y a
30 ans déjà), tu débarquais parfois lors de
tes promenades ‘vespérales’ pour venir
m’aider à monter notre gradin au Hall
Omnisports pour le spectacle scolaire du
lendemain, après les différentes activités
sportives, c’est-à-dire à 22h00 passées ...
Lors de mes premières Tilleuleries, tu
étais là, dès le matin, sur le pont (au côté
de notre indéfectible Josiane), tel le capitaine du navire qui veille à la manœuvre,
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mettant la main à la pâte, supervisant
l’installation et nous faisant bénéficier de
ton expérience. Très vite, tu as entraîné
tes petites filles, Stéphanie et Sophie,
dans ton sillage (aux entrées, tickets, ou
maquillage), leur montrant qu’il n’était
jamais trop tôt pour s’intégrer dans
l’organisation pratique d’une activité
villageoise. Quand un spectacle était
prévu sur le parking du Hall Omnisports,
tu n’hésitais jamais à tirer une allonge
électrique de chez toi, afin d’alimenter
au mieux les comédiens … C’était ta
manière à toi de leur apporter un soutien !
Tu suivais de près toutes nos ‘aventures’ et essayais toujours d’être présent,
tant lors de réunions organisationnelles,
que lors de nos Assemblées Générales. Tu
étais un de nos plus fervents défenseurs
et tu savais, si nécessaire, prendre aussi
la parole pour recadrer certains ‘esprits
négatifs’.
Cher Georges, à force de nous apporter si gentiment ton appui, de vrais
liens d’amitiés se sont créés. Lors de tes
visites, nombreuses, tu aimais partager
avec nous, tant tes souvenirs du passé,
que tes expériences de la vie courante.
Très vite, on a compris à quel point la
marche - au cœur même de la nature - te
passionnait. Entre les circuits préparés
par les Marcheurs de la Masblette et
ceux réalisés par nos forces armées pour
la «Marche du Souvenir et de l’Amitié»,
tu ne voulais pas vraiment choisir ; si la
forme était là, tu ne faisais l’impasse sur
aucune de ces enrichissantes sorties … Et
là aussi, pouvoir côtoyer des plus jeunes

(telle la fille de Vinciane) te rendait particulièrement heureux. D’ailleurs, quand
j’y repense, je me dis que ‘Souvenir’ et
‘Amitié’ furent également deux mots-clés
dans ta propre vie.
Chacun de tes passages chez nous était
un bon moment. Généralement, après
avoir partagé une ‘bétise’ avec Fabrice et
avoir ‘charrié’ amicalement Marie-Pascale, tu nous livrais avec ferveur tes souvenirs, ou tes préoccupations du moment.
Avec toi, aucun sujet n’était tabou. Tu
parlais, sans gêne et avec humour, de tes
tracas et autres problèmes de santé … Tu
possédais d’ailleurs au fond de toi une
envie bien réelle de pouvoir soutenir la
recherche médicale. Tu n’hésitas donc
pas un seul instant lorsqu’on te proposa
de tester un nouvel appareil acoustique,
… même si une partie de l’appareillage
prévu devait être fixé à l’intérieur de
ta boîte crânienne. Pour toi, en tant
qu’ancien spécialiste des RTT, faciliter la
bonne communication te semblait essentiel ! En enfilant ton costume de ‘cobaye
consentant’, tu étais toujours prêt à ouvrir
la route, … pour que d’autres, ensuite,
puissent profiter de ces innovations.
Je me souviens aussi de ton enthousiasme lors du lancement de la fresque
«Allons promener les chèvres…» Un tel
projet ne pouvait que rencontrer tes aspirations, car là aussi, on parlait de cette
‘transmission’, chère à ton coeur. Claire,
cheville ouvrière du projet, fut d’ailleurs
à tes yeux semblable à une ‘petite-fille
adoptive’. Et si tu eus quelques appréhensions par rapport à la mémorisation de ton
4
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texte, il ne fallut que peu de temps pour te
convaincre d’incarner, à Grune, un curé
de campagne, plus vrai que nature. Et,
dans ce cadre-là aussi, tu sus nous offrir
ta ‘bénédiction’ !
Avec Edmond, et quelques autres,
tu incarnais la mémoire de ton village.
Et aujourd’hui, avec le recul, je me dis
qu’on aurait dû plus souvent accepter tes
invitations. Tu nous aurais transmis bien
plus de choses encore … Au milieu de
tes souvenirs, tu aurais évoqué le Club de
Football local et son histoire, où Luc et
Jacqueline se sont beaucoup investis …
Tu nous aurais parlé des chemins de fer
belges, là où Alain travailla ; mais surtout
de toutes ces manifestations dont il assura
les reportages ‘photos’, faisant, là aussi,
un travail de mémoire qui te ravissait,
… tout en entraînant Nadine à sa suite…
Et tu n’aurais certes pas oublié de nous
décrire tes petits périples au cœur de la
Gaume, à Halanzy, là où ta fille, Anne, au
côté de Pascal, avait posé ses valises ; ce
‘pays’ du Maitrank, devenu - comme par
hasard - l’apéritif traditionnel de nos Tilleuleries … et que Marie-Pascale prépare
désormais chaque année avec soin.
Patrimoine et histoires du passé ont
toujours compté à tes yeux. Pour ma
part, j’ai eu la chance de te voir encore
danser avec Odette, au sein du groupe
folklorique «Lî Vî Nassogne», en sarrau
bleu et en sabots. Toi, l’ancien ‘maître
jeune-homme’ qui dirigea la ‘jeunesse’ de
ton village, quel ne fut pas ton bonheur de
voir un jour ta belle-fille, Jacqueline, enseigner avec d’autres (Nadine, Vinciane,

Anne …), quadrille et autres polkas à un
groupe d’enfants, pour tenter d’assurer la
relève. Les regarder virevolter lors des
visites des jumeaux Martelais était pour
toi un vrai régal. Aujourd’hui, tels des
‘porte-bonheurs’, les costumes, de toutes
tailles, attendent, soigneusement rangés
dans leur local qu’une nouvelle génération les enfilent et les fassent ‘revivre’.
Prêter main-forte à ceux qui continuaient à faire vivre ton village était
ton ‘crédo’. Et tu n’hésitais pas à y
‘embarquer’ tes proches. Tu nous ventas
d’ailleurs judicieusement les mérites de
ta sœur Hélène, couturière émérite, pour
toutes les réparations de nos pendrillons.
En spectateur assidu, tu aimais
sincèrement participer à nos activités ;
et entre les surveillances d’expositions
artistiques, la tenue de stands aux Tilleuleries (avec Odette et Hélène), ou les
distributions de courrier publicitaires à
nos fidèles habitués, tu ne ménageais pas
ta peine. Au fil des ans, tu t’adaptais, …
cherchant toujours comment nous épauler
le plus efficacement possible, en fonction
de tes propres capacités physiques.
Il me revient en mémoire la fois où,
le sourire en coin, tu m’avais avoué après
un spectacle que celui-ci devait sûrement
être de belle qualité, vu les réactions
chaleureuses du public ; … mais que,
personnellement, vu tes problèmes
d’auditions, tu n’avais strictement rien
compris ! … Me voyant alors tracassé, tu
avais enchaîné en me remerciant du fond
du coeur, parce qu’Odette, elle, en avait
profité pleinement, et que c’était cela qui
5
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comptait le plus à tes yeux. Car tant le
moment de rencontre avec les autres personnes, que la représentation elle-même,
lui avaient fait un bien fou au niveau moral. Et cela, pour toi, n’avait pas de prix !
Je repense aussi à notre conversation,
un peu avant ton opération du cœur ;
tu m’avais fait comprendre que tu étais
confiant … et que de toute façon, tu
n’avais pas d’autre choix que de t’en sortir vivant, car Odette, elle, avait besoin de
toi. L’amour, jouant son rôle à merveille,
fut sûrement pour toi le meilleur des
remèdes. Nous, on a très fort croisé les
doigts …
Et, finalement, le champagne, qu’on
rêvait de partager, c’est bien plus tard,
pour tes 90 ans qu’on te l’a offert en cadeau. Et là, malgré les mesures COVID,
tu n’as pas hésité longtemps avant de
venir nous retrouver pour nous remercier
chaleureusement. Mais c’est nous, ceux
que tu appelais TES AMIS, qui rêvions
encore de pouvoir te dire MERCI.
Cher Georges, je m’étais toujours dit
qu’une fois pensionné (je parle pour moi,
bien sûr), nous allions réaliser ensemble
l’une ou autre brochure reprenant d’une
part tes souvenirs d’enfant durant la
guerre (la vie dans les caves, les obus
tombant sur le village, …) ; ... et de
l’autre, tes anecdotes relatives au métier
de sabotier ; un métier bien représenté
dans ta famille, et dont ton oncle avait été
- si je ne m’abuse - le dernier représentant
officiel à Nassogne.
Ces choses-là, tu les as souvent évoquées, mais - malheureusement - je me

rends compte que je suis loin de posséder
tes capacités au niveau mémoire ; et mes
souvenirs, déjà, s’emmêlent quelque peu.
‘L’élève’ en est désolé, d’autant que je
suis bien conscient que, désormais, il n’y
aura plus de séance de ‘rattrapage’.
En repensant aux photos s’enchaînant
sur l’écran du funérarium, je me rends
compte que, au-delà de tes passions
diverses, c’était ta famille la chose
la plus importante à tes yeux ! Cela
sauta aux yeux de tous les visiteurs
… Pas étonnant que petits-enfants et
arrières-petits-enfants, t’aient rendu, tous
ensemble, un si ‘vivant’ hommage lors
de la cérémonie d’adieu à la Collégiale
St-Monon.
Cher Georges, lors de ton départ ‘un
peu précipité’, j’imagine qu’une part de
toi a dû être très inquiète de laisser là, ta
tendre moitié … Après tant d’années de
mariage et d’aventures communes, cela
se comprend aisément.
Au moment de clôturer ces quelques
lignes, une nouvelle me bouleverse
et m’attriste ; je viens d’apprendre
qu’Odette, elle aussi, s’est ‘envolée’ …
Malgré tout l’amour prodigué par la
famille, elle a choisi de venir te rejoindre.
Et je me dis que si l’esprit ne se souvenait
peut-être plus très bien du chemin, … le
cœur, lui, la ramènera sans détour auprès
de toi. Soyez heureux, ensemble, là-haut
… Ici-bas, soyez en sûr, famille et amis
ne vous oublieront pas !
Au-revoir Odette, au-revoir Georges
… Merci de nous avoir permis de faire ce
petit bout de chemin si riche à vos côtés.
JEAN-PIERRE
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Croix-Rouge de Nassogne
Depuis quelques années déjà, la
Croix-Rouge est bien implantée à
Nassogne et voici une dizaine d’années
que l’équipe actuelle (12 personnes,
toutes bénévoles) est en place.

à bas prix ; la boutique est ouverte à
tout le monde

Pour les personnes qui ne nous
connaissent pas encore, nos locaux se
situent rue de Lahaut, sous les ateliers
communaux. Un flèchage est mis en
place dès le centre du village

- Le local de matériel médical qui
est prêté sur demande à tout le monde .

- L’épicerie sociale pour les
personnes bénéficiaires des allocations
du CPAS

En plus, il existe aussi notre service
« Itinérance » qui consiste à conduire
des enfants au parloir des prisons, afin
d’y rencontrer leur parent détenu

Nous souhaitons vous informer ici
des différentes actions de notre Croix
-Rouge locale :

D’autres aides ponctuelles peuvent
aussi être demandées.

- La Croix-Rouge est bien sûr connue
via les « dons de sang »; à Nassogne et à
Forrières , tous les 3 mois, vous pouvez
aller donner votre sang (voir les affiches
ou les annonces dans la presse). Pour
en savoir plus vous pouvez contacter JP
Angelroth (084/36.66.16)

N’hésitez pas à nous contacter
via l’un des numéros de téléphone cidessous :
Vestiboutique :
A. Roussiaux 084 /21.06.42
et A-M. Dupont 084/21.06.10

Sous les ateliers communaux, nous
avons 3 « services » :

Épicerie sociale :
M. Ronquart 0497/05.93.18

- La vestiboutique, qui est un
magasin de seconde main qui récolte des
vêtements, brocante, électroménager,
articles de puériculture … et les revend

Local de matériel médical :
L. Desauw 084/34.44.65
A.-M. DUPONT

Heures et jours d’ouverture de nos deux magasins :
le mercredi de 13h30 à 17h
Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à la vestiboutique !
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« La soupe aux cailloux »
par Pan ! La Compagnie

Dans le cadre du célèbre Festival
Noël au Théâtre, le Centre culturel de
Nassogne a la chance de vous présenter un petit bijou théâtral à vivre en
famille, dès 4 ans !

chauffe, ça bouillonne et vous emporte
en pleine rébellion chez les petits pois,
au far west, sur un grand voilier, …

Tous les mardis soirs, elle allait dormir chez sa grand-mère, Mémé. Tous
les mardis soir, Mémé lui préparait une
bonne soupe pour le dîner et elle faisait
un grand cirque pour ne pas la manger.
C’est ainsi que par un beau mardi soir
d’hiver, Mémé inventa la soupe aux
cailloux.
Comment, vous ne connaissez pas la
recette de la soupe aux cailloux ? Vous
n’y avez même jamais goûté ? Mémé
n’est plus là pour la cuisiner mais sa
petite-fille va vous la raconter et la mitonner avec l’aide de ses deux cuistots.

Derrière les vapeurs du potage, on
découvre peu à peu les ingrédients préférés de Mémé pour vivre ensemble :
accueil, solidarité et respect.
Pétillant, chaleureux, et mijoté à
l’aide de marionnettes-objets, ce spectacle se clôturera - peut-être - par la dégustation de la soupe réalisée en direct.
Après tout, la meilleure des soupes
est celle que l’on partage ...
Voilà une recette qui unira - et fera
saliver - toutes les générations !

Légumes et ustensiles de cuisine
tiennent la vedette dans ce récit où ça

La Soupe au(x) Caillou(x) par PAN ! LA COMPAGNIE
avec Julie Annen, Thibaut De Coster et Charly Kleinermann
Maison Rurale de Nassogne, dimanche 9 janvier 2021 à 15h
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Tarif unique : 8 € sur place/ 7 € en prévente/ Article 27 : 1,25 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
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Noël au
Théâtre

NASSOGNE
- Maison rurale -

« La soupe au(x) caillou(x) »
• De Pan ! La Compagnie
• Dans le cadre du Festival « Noël au Théâtre »
Interprétation :
Julie Annen
Thibaut De Coster
Charly Kleinermann

Réservation obligatoire !
Masque et
COVID Safe Ticket
nécessaires !

15h00

Dimanche 9 janvier 2022
9
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«Les goffes» : Agenda et tarifs 2022
« Les Goffes » vous informent
sur la saison de pêche à venir et
sur les tarifs d’application. Hors
juillet / août, l’étang est accessible le
mercredi, le samedi, le dimanche et
les jours fériés, d’avril à fin février.

fédéral est d’application, des activités
peuvent être annulées. Les pêcheurs
seront avertis des évolutions en temps
opportun. Protégez-vous. Prenez soin
de vous et des autres. Respectez les
règles de distanciation

Pour préserver l’écosystème et
s’assurer du plaisir de tout-un-chacun,
une limite de 10 truites/jour/personne
a été définie. Nous vous demandons de
bien vouloir la respecter.

Précision d’importance, pour tous
les poissons autres que la truite, l’étang
est en pêche « NO KILL ».
Une exception existe cependant,
pour les détenteurs du permis annuel
de pêche au brochet. Ils auront
l’autorisation de pêcher deux pièces de
plus de 80 cm/an. (période du 12-112022 au 31-01-2023).

Toute personne souhaitant pêcher
doit acquérir un permis de pêche dont
le montant varie selon la formule
choisie. Vous trouverez les tarifs et les
informations de paiement ci-contre.

Pour les possesseurs d’un permis
annuel simple, il est possible d’y prendre
part, moyennant une majoration de
30,00 € pour les adultes et 15,00 € pour
les « - de 15 ans ». Cette demande devra
nous parvenir avant le 30 octobre.

N° Compte Bancaire
BE93 0010 6271 9367
Communication - « Nom + Prénom +
Permis / date 2022 »
Si un versement comprend plusieurs
permis : bien le mentionner dans la
communication !

La pêche du brochet ne pourra se
faire que pour les détenteurs du permis
« brochet » et exclusivement aux dates
autorisées, à savoir :

Votre permis vous sera délivré après
réception du payement
Pendant
confinement,

la
seul

- 12, 13, 26 et 27 novembre 2022

période
de
le règlement

- 10, 11, 24 et 25 décembre 2022

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :
Email : kenymoon2@gmail.com - Téléphone : 0498/08 72 25
10
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- 07, 08, 28 et 29 janvier 2023

AGENDA:

Règlement pour la pêche au brochet:

Hors ouverture, les pêcheurs de
blancs peuvent amorcer dès 8 heures.

- Uniquement au détenteur avec
supplément « pêche au brochet ».

Pour les pêcheurs non membres
à l’année, ils doivent payer la somme
de 10,00 € pour participer à chaque
concours aux blancs.
Attention : tous les pêcheurs doivent
prendre connaissance du règlement
interne de l’ASBL avant leur action de
pêche.
LE COMITÉ DES GOFFES

Tout pêcheur non détenteur de
ce supplément ne pourra détenir un
brochet (remise à l’eau immédiate).
- La pêche du brochet ne pourra se
faire qu’avec un leurre : cuillère ou
rapala de minimum 12 cm (vif interdit).

AGENDA ET TARIFS
Permis annuel 2 cannes 					
Permis annuel 2 cannes + brochet				
Permis annuel 2 cannes (- de 15 ans)				
Permis annuel 2 cannes + brochet (- de 15 ans)			
Permis journée hors remise de truites				
Permis journée avec remise de truites				
Permis demi-saison 6 mois 2 cannes 				
Permis en juillet tous les jours 			
Permis en août tous les jours				

70,00 €
100,00 €
30,00 €
45,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
40,00 €
40,00 €

20/05 : Concours pêches au blanc
(étang fermé).

18/03 : Assemblée Générale
02/04 : Ouverture de saison « remise
de 75 Kg de truites » pêche à partir de
8h.

21/05 : Brocante.

16/04 : 60 Kg de truites pêche à 8h.

10/10 : Concours au blanc à
l’américaine (étang fermé).

07/05 : 60 Kg de truites pêche à 8h.

08/10 : 60 Kg de truites pêche à 8h.

21/05 : Concours pêche au blanc
(étang fermé).

15/10 : 60 Kg de truites ; « Place aux
enfants » (étang fermé)

28/05 : 60 Kg de truites pêche à 8h.

05/11 : 60 Kg de truites pêche à 8h.
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Av. de Forest, 26 à 5580 - Rochefort
Tél / Fax +32(0)84/21 41 68
sabine.boisard@gmail.com

Chauffage - Sanitaire
Installation solaire
Thermique - Photovoltaïque
Rue du Vivier 11
6950 NASSOGNE
Tél :084/22 14 36
Pascal.bande@skynet.be
www.bandechaffage.be

Pompe à chaleur
Chaudières - Poêles
Bois - granulés

LES BISOUNOURS
Maison Communale
d’Accueil de
L’Enfance

- de 0 à 6 ans Réservations souhaitées

Tous les jours ouvrables de 7H30 à 18H30

084/ 38.00.30

- devis gratuit Menuiserie extérieure

Porte, fenêtre, véranda
et châssis (bois, pvc, alu)

Menuiserie intérieure

Escalier, portes, cuisines équipées

Rue A. Depremorel, 18 Nassogne
Tél.: 084/21.46.86 GSM : 0473/80.55.69

Tél. : 084/21.06.29

MENUISERIE PIERRE L.
Bois - P.V.C. - Vérandas - Escaliers - Portes intérieures
Pompes funèbres ardennaises

Rue de Lahaut, 57 6950 NASSOGNE

Fax: 086/21.42.30
G.S.M. : 0474/81.71.00

Location de remorque frigorifique

Maxime Brouyère

BOULANGERIE
DEVIGNE DOCK
Rue des Alliés, 24
FO RRIERES

Location de remorque frigorifique avec rail et étagères

084/21 34 33
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Votre publicité ici ?
Renseignements :
084/21 49 08
info@ccnassogne.be

QUOI
d’ neuf ?

LE CLUB « 3x20 » DE NASSOGNE
- Les 2éme et 4ème mardis du mois à 15h : APRES-MIDI RENCONTRE
Goûter - jeux de cartes - jeu de scrabble ou de société.
Local du Football ( Org. : Comité des 3x20 : 084/ 21.06.67 )
- Les 1ers mardis du mois : MARCHE GUIDEE de ± 7 km
Départ à 13h30 de la Place Communale.
( Rens. : Mme Choque Vinciane : 084/ 21.06.45 )
- Tous les lundis et mardis (matinée) : COURS D’ANGLAIS
( Rens. : Mme Choque Vinciane : 084/ 21.06.45 )
- Les lundis à 15h (par beau temps) d’avril à octobre : PETANQUE
Plaine de jeux près du Hall omnisports.
( Rens. : Mme Ronsmans Marie-Rose : 084/ 21.08.10 )
- Les vendredis à 11h : GYMNASTIQUE pour les aînés.
Hall omnisports.
( Org. : ENEO Nassogne : 084/ 21.08.10)
ENEO SPORT - VIE ACTIVE
- Le mardi tous les 15 jours : Gymnastique douce « assis(e) sur une chaise »
pour les personnes âgées / fragilisées
Maison des Aînés de Forrières
( Org. : Anne-Catherine Grosjean : 084/ 43.38.61 - 084/ 22.07.46 )
ENSEMBLE À PLECTRES DE NASSOGNE
- Tous les lundis : cours de mandoline et mandole de 17h à 19h
Répétition d’orchestre de 19h30 à 22h
salle polyvalente - rue de lahaut 3
( Org. : Ensemble à Plectres de Nassogne : Annie Bozart - 084/ 22.29.96 )

Dicton

« Il y a 4 âges dans la vie d’un homme : - Celui où il croit au Père Noël ;
celui où il ne croit plus au Père Noël ; celui où il est Père Noël
et celui où il ressemble à Père Noël. » (Auteur anonyme)
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« Trois Têtes & un Chapeau »
par la Cie Balance-toi

Pour prolonger les Fêtes de fin
d’année, on vous a concocté un
cocktail magique, mixant spectacles
circassiens et prestations dynamiques
des membres du cours de danse ...

Venez soutenir les danseuses et
danseurs par vos applaudissements
chaleureux !
Par la suite, vous aurez la chance
de découvrir 3 artistes ultra-entrainés
et hyper-motivés. Face à eux, une
délicate structure aux formes élancées
et une scène immaculée. Tout est prêt
pour atteindre la perfection ! ... Car
c’est bien elle que visent Jenny, Josette
et Jérôme ! La représentation ultime,
parfaite, pleine ‘d’acros’, ... mais sans
accroc... De quoi en mettre plein la vue.

À deux pas de chez vous, Yakaa
Dance propose des cours de danse,
de fitness et de zumba pour petits et
grands, dans une ambiance pétillante
et décontractée. Grâce à Nadia Del
Biondo, jeunes et adultes peuvent
se dépenser en s’amusant, gagner en
souplesse, … et surtout participer
à des créations étonnantes qui sont
proposées chaque année sur scène.
Une merveilleuse occasion de pouvoir
mettre en valeur le travail de chacun.

« Trois têtes et un chapeau » est
un spectacle visuel et sans parole ou
se mêlent portés acrobatiques , corde
molle et jonglerie ; le tout empreint
d’humour et de légèreté.

Partenaire du Centre culturel depuis
de nombreuses années, Yakaa Dance
présentera des extraits de son futur
spectacle annuel en première partie de
programme.

Un moment savoureusement divin
... et accessible à toute la famille !

« Trois têtes & un chapeau » + « Ceci n’est pas un spectacle »
par la Cie Balance-toi
Première partie présentée par Yakaa Dance : « Equi-Libre »
Maison de Village de Forrières - dimanche 30 janvier 2022 - 16h00
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Tarif unique : 10 € / place - Article 27 : 1,25 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
14
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FORRIÈRES

Danse &
Cirque

- Maison de village-

« TROIS TÊTES & UN CHAPEAU »
Bonus : « CECI N’EST PAS UN SPECTACLE »

• De la Cie Balance-toi
• Première partie par Yakaa Dance (direction : Nadia Del Biondo)
Interprétation :
Charlotte Cornet,
Sara Martinez Lazaro
Valentin Stalins

Réservation obligatoire !
Masques et
COVID Safe Ticket
nécessaires !

16h00

Dimanche 30 janvier 2022
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Les Swingirls «Survoltées»

Par Marianne Girard, Marion Rybacka & Violaine Soulier
Vous les aviez adorées en 2016 à
Lesterny. Pour les absents, séance de
rattrapage, car ces 3 drôles de dames
à la fois musiciennes, chanteuses et
un peu clowns, sont de retour avec un
tout nouveau show endiablé !

l’on passe d’un rock nerveux et libertin
à un zouk au déhanchement tropical
et même par un disco-dance-floor
totalement décoiffant.
Fantaisie, énergie, fraîcheur,
humour, sont au rendez-vous
de ce spectacle au rythme
survolté. Elles ont pris
un joyeux coup de jus
pour vous présenter
une machine de guerre
prévue pour vous
essouffler de rire, de
danse et de joie.

En vraies ‘pin-up’ déjantées
et fières de l’être, elles ont
sorti les guitares électriques,
la grosse caisse à double
pédale et les claviers
vintage … ont conservé
leurs trois voix angéliques,
leurs talons aiguilles, leurs
textes à l’humour décapant
et leurs clowneries anti-glamour
assumées … pour un show résolument
plus rock, une sorte d’ovni rétroélectrique !

Elles vous ont enchantés
avec leur 1er opus, vous les découvrirez
encore plus virtuoses, irrésistibles,
glamour et charmeuses !

Elles vous ont concocté un panel
de nouvelles chansons toutes plus
magnifiques les unes que les autres, où

Un délicieux cadeau à s’offrir (seul
ou en couple) pour la St-Valentin, ...
après un bon dîner ! (concert à 17 h !)

« Suvoltées » par les Swingirls
avec Marianne Girard, Marion Rybacka & Violaine Soulier
Maison Rurale de Nassogne, dimanche 13 février 2022 à 17h00
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Adultes : 15 € / Etudiants : 12 € / Article 27 : 1,25 €
préventes : Adultes : 12 € / Etudiants : 10 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
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Concert

NASSOGNE
- Maisons Rurale -

« SURVOLTÉES» ( Rocky ! Sexy ! Crazy ! )
• Par Les Swingirls

Interprétation :
Marianne Girard
alias JEAN
Marion Rybacka
alias BECKY
Violaine Soulier
alias MARY

Réservation obligatoire !
Masque et
COVID Safe Ticket
nécessaires !

17H00

Dimanche 13 février 2022
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STAGE
culinaire &
artistique

6 - 12 ans

LA ROUTE DES ÉPICES
Tu as entre 6 et 12 ans et tu aimes la cuisine et les arts
plastiques ? C’est parfait ce stage est fait pour toi !
Durant une semaine, tu visiteras la route des épices, ...
à la découverte de nouvelles cultures culinaires !
À chaque halte, tu découvriras également de nouveaux
horizons artistiques.
Un stage haut en couleurs !
Animation : Fabrice Mertens
Quand? du lundi 28 février au vendredi 4 mars
		
de 9h à 16h

Possibilité de garderies dès 8h30 et jusqu’à 16h30

Pour qui ? Tous les enfants de 6 à 12 ans
P.A.F : 75 €
Compte bancaire : BE86 0682 5050 4850
Réservation obligatoire par téléphone 084/21.49.08

DU 28/02 AU 04/03
Une organisation du Centre culturel de Nassogne asbl

Le Centre culturel
vous souhaite
une merveilleuse
année nouvelle !!!
N’hésitez pas
à venir applaudir
les artistes tout au
long de l’année !

Taï Ji

Qi Gong
0479/358101

RENSEIGNEMENTS

Brigitte Bertrand
NYSA asbl
brigbertrand@live.fr

QUOI
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Carnaval de Nassogne
Cette année et
si la conjoncture
le permet, le
carnaval
de
Nassogne fêtera sa
cinquième édition
les 18, 19 et 20
mars 2022.
Pour une meilleure organisation
et un bon déroulement le jour J, le
comité recherche des bénévoles pour
nous venir en aide. Notre comité est
également à la recherche de personnes
qui aimeraient intégrer notre groupe et
s’y investir durablement.
Aussi, pour vos différentes
manifestations, nous disposons de

gobelets réutilisables et de cruches ; le
tout à prêter. Nous demandons juste le
paiement du lavage ainsi que 2 € par
gobelet perdu ou cassé.
Pour plus d’informations, vous
pouvez nous contacter via notre page
Facebook « Carnaval de Nassogne »,
via notre e-mail carnavaldenassogne@
hotmail.com, ou directement via les
numéros ci-dessous,
Roxane Godefroid : 0498/19.93.92
Annabel Coeurderoi : 0471/55.05.58
Nous espérons vous voir nombreux
lors de nos activités.
LE COMITÉ CARNAVAL

Activité nouvelle à Masbourg
Sylviane et Jacqueline vous
attendront les jeudis après-midi de
13h30 à 16h00 pour un moment
convivial de détente et de partage à la
Maison de village de Masbourg.
La salle est facile d’accès pour
les personnes à mobilité réduite. Une
collation vous sera proposée.
Une quote-part de 2€ vous sera
demandée.
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Les règles COVID en vigueur
seront d’application.
En cas de vol, de perte ou d’accident,
nous déclinons toutes responsabilités.
Ce sera un bonheur et un honneur
de vous y accueillir !
Sylviane : 0498/63.29.87
Jacqueline : 0498/81.57.81
J. THOMAS

QUOI
d’ neuf ?

Activités récurrentes de nos villages
LE CLUB des CRABBLES - FORRIÈRES
- Les 1er et 3ème (et 5ème) mercredis : Scrabble duplicate
Salle du patronage de Forrières, 20h.
(Org. : Club des Crabbles - Mr G. Hotua : 084/ 21.32.85
georges.hotua@belgacom.net)
BADMINTON de MASBOURG
- Tous les jeudis : BADMINTON
Maison de Village de Masbourg, à 20h.
(Org. : Luc Timmermans : 084/ 21.08.71)
ACCUEIL DÉTENTE ET PARTAGE de MASBOURG
- le jeudi de 13h30 à 16h00: activités diverses
Maison de Village de Masbourg
(Org. Sylviane 0498/63 29 87 & Jacqueline Thomas 0498/81 57 81)
AMICALE des AÎNÉS de BANDE
- Les 1 et 3 jeudis du mois : Activités diverses, cartes, jeux de société ...
- le 3ème mardi du mois à 14h : Ciné seniors à Marche
Salle « La Petite Europe » de Bande, de 14h à 17h30.
(Org. : Amicale des Aînés de Bande - R. Heuschling : 084/ 46.88.84)
er

ème

WAMME SUBBUTEO CLUB de BANDE
- Tous les jeudis : Entraînement et tournoi amateur
La Petite Europe de Bande de 19h à 21h.
Ouvert à tous, débutants bienvenus. Gratuit
(Org. : jeangrosdent@gmail.com)
CAFÉ - TRICOT de FORRIÈRES
- Tous les mardis : tricot & crochet
Salle du Patronage de Forrières, de 19h30 à 22h.
(Org. : Sylviane Henquinet : 0498/ 63.29.87)
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Mots Croisés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

10

HORIZONTALEMENT :
I. Etat sans gravité.
II. Chargée de traiter les données au
pc. - S’accouple.
III. Mars attaque.
IV. On peut s’y sucrer au passage.
V. Neuf au jass*. – Cité dans une
dépêche.
VI. Anciennes devises du pape. - Jugé
potable.
VII. Le dernier domine le premier. Le dernier fait sonner la cloche.
VIII. Portées à la scène.
IX. Fureur de livre. – Héroïne d’une
histoire d’eau.
X. Epreuve de marche. - Marques le
pas.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

ZONTALEMENT :

VERTICALEMENT
sans gravité.
II. Chargée de traiter:les données au pc. - S'accouple. III. Mars attaque. IV. On peut s’y
au passage. V. Neuf au jass*. – Cité dans une dépêche. VI. Anciennes devises du pape. - Jugé potable.
1. Couverts
de prix.
e dernier domine
le premier.
- Le dernier fait sonner la cloche. VIII. Portées à la scène. IX. Fureur de
2. Une
pour deux.
à cordes.
Héroïne d’une
histoire
d’eau.– Instruments
X. Epreuve de
marche. - Marques le pas.
3. Pour rendre le présent plus que parfait.

4. Redevable.
ICALEMENT
:

5. Les portugaises y sont ensablées. – Joint.

verts de prix. 2. Une pour deux. – Instruments à cordes. 3. Pour rendre le présent plus que parfait. 4.
6. Affrété. – Quand le son n’est pas bon.
able. 5. Les portugaises y sont ensablées. – Joint. 6. Affrété. – Quand le son n’est pas bon. 7. Rectifiée.
7. Rectifiée.
– Senti mal.
mal. 8. Banlieue
de Bruxelles.
– Sortis de ma réserve. 9. Champ de fouilles. - Echec et mat au tableau.
Banlieue
Bruxelles.
– Sortis
de mapar
réserve.
à la reprise8.des
affaires.de10.
De nouveau
protégées
la police. (tous P.L.I. sauf *O.D.S.)

1
R
E
V
O
Q
U

9. Champ de fouilles. - Echec et mat au tableau. – Aide à la reprise des affaires.
10. De nouveau protégées par la police. (tous P.L.I. sauf *O.D.S.)

2
E
L
I
R
A
S

3
P
E
S
E
T
A

4
A
G
E
E

5 6 7 8
S S A G
A N T
R
L O
R A P
L E S I
G E E
O

9
E
U
G
E
N
I

10
S
T
E
R
E
E

Léo

Calendrier
JANVIER
- Le 9 : « La soupe au(x) caillou(x)»,
Noël au théâtrre, Nassogne, Maison
rurale, 15h. (Org: CCN - 084/21 49 08)
- Le 11 : Biblio quizz, Nassogne,
Bibliothèque communale.
(Org : Bibliothèque - 084/37 95 03)
- Le 18 : Rencontre en wallon « Li djoû
dèl boûwêye », Charneux, Maison de
village, 20h. ( Org: Les copinerièes ô
tchôrne - 0479/ 93 03 82)
- Le 20 : Repas mensuel du CPAS,
Réservation obligatoire pour le 14/01,
Nassogne, Maison rurale. (Org : CPAS
de Nassogne - 084/ 37 03 90)
- Le 26 : Club des dévoreurs de pages,
Nassogne, Bibliothèque communale.
(Org : Bibliothèque - 084/37 95 03)
- Le 30 : «Trois têtes & un chapeau »
+ ... « Ceci n’est pas un spectacle »,
danse & cirque + 1ère partie avec Yakaa
Dance - Forrières, Maison de Village,
16h. (Org :CCN - 084/21 49 08)

FÉVRIER
- le 13 : Concert Les Swingirls,
« Survoltées », Nassogne, Maison
rurale (Org: CCN - 084/2149 08)
- Le 8 : Biblio quizz, Nassogne,
Bibliothèque communale. (Org :
Bibliothèque - 084/37 95 03)
- Le 15 : Rencontre en wallon - thème
« Toûrs di macrês (macrales) èt r’médes
populêres », Charneux, Maison de
village, 20h. ( Org: Les copinerièes ô
tchôrne - 0479/ 93 03 82)

- Le 17 : Repas mensuel du CPAS,
Réservation obligatoire pour le 11/02,
Nassogne, Maison rurale. (Org : CPAS
de Nassogne - 084/ 37 03 90)
- Le 23 : Club des dévoreurs de pages,
Nassogne, Bibliothèque communale.
(Org : Bibliothèque - 084/37 95 03)

MARS
- Le 8 : Biblio quizz, Nassogne,
Bibliothèque communale.
(Org : Bibliothèque - 084/37 95 03)
- Le 15 : Rencontre en wallon « Cès
martchands ki bouhint a nos-ouh’»,
Charneux, Maison de village, 20h.
(Org: Les copinerièes ô tchôrne 0479/ 93 03 82)
- Les 18-20 : Carnaval de Nassogne,
(org. comité du carnaval de Nassogne
- 0498 19 93 92 ou 0471 55 05 58)
- Le 22 : Club des dévoreurs de pages,
Nassogne, Bibliothèque communale.
(Org : Bibliothèque - 084/37 95 03)
- Le 24 : Repas mensuel du CPAS,
Réservation obligatoire pour le 18/03,
Nassogne, Maison rurale. (Org : CPAS
de Nassogne - 084/ 37 03 90)
- Le 25 : Conférence gesticulée «
Dis maman, c’est quoi qu’on mange
? », Nassogne, Maison rurale 20h15
(Org: CCN - 084/2149 08)
- Le 27 : Festival « À Travers Champs
» cinéma, Nassogne, Maison rurale,
dès 10h (Org: CCN - 084/2149 08)
- Le 27 : Les « Folk Dandies » ,
concert, Nassogne, Hall omnisports,
17h00 (Org: CCN - 084/2149 08)

QUOI
d’ neuf ?

«Dis maman, c’est quoi qu’on mange ?»
Une conférence gesticulée par Odile Ramelot

En prélude au Festival À Travers
Champs , ... on vous invite à une
conférence gesticulée ... autour de la
nutrition saine.

elle vous fait découvrir sa profession
et les faux récits d’une société où les
savoir-faire se perdent à mesure que
les marchés internationaux se créent et
favorisent le « low cost » plutôt que la
qualité.

À mi-chemin entre le théâtre et
la conférence, Olide Ramelot nous
emmèrera dans son questionnement
quotidien du « bien manger ».

Cette conférence décrit comment
les marchés écrasent les prestataires,
en les mettant tous en compétition
via la sacro-sainte concurrence, ...
avec des prix toujours plus bas, qui
entraînent, dans leur chute, les savoirfaire inhérents à divers métiers. Le
métier d’audiodescripteur, profession
récente dans l’histoire de l’humatité,
n’y échappe pas ... La pression y est
semblable à celle mise par le système
mondialisé sur les agriculteurs et
l’environnement !

Petite-fille de fermier, Odile est
aujourd’hui une bobo urbaine qui ne
sait pas planter une patate. Passionnée
de cuisine, elle s’interroge tous les jours
face à son panier ménager. Que se cachet-il derrière ses courses quotidiennes et
ses tensions d’écolo frustrée face au
système agro-alimentaire mondialisé ?
... C’est la base de son récit personnel,
mais également les bases de sa
conférence.

Et si on changeait le système ?

Audiodescriptrice pour le cinéma,

Conférence gesticulée : « Dis maman, c’est quoi qu’on mange ? »
d’ Odile Ramelot / Lato Sensu asbl
Maison rurale de Nassogne, vendredi 25 mars 2022 à 20h15
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Adultes : 15 € / Etudiants : 12 € / Article 27 : 1,25 €
Préventes : Adultes : 12 € / Etudiants : 10 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
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NASSOGNE

Conférence
gesticulée

- Maison rurale -

« DIS MAMAN, C’EST QUOI QU’ON MANGE ? »
• Lato Sensu asbl

Conférencière :

Odile Ramelot

Réservation obligatoire !
Masque et
COVID Safe Ticket
nécessaires !

20h15

Vendredi 25 mars 2022
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Nouvelles et voeux du CCCA
Malgré cette époque bien difficile
à vivre pour beaucoup d’entre nous,
et la difficulté qu’elle engendre
pour nous rencontrer, je voudrais
partager avec tous les aînés de notre
entité quelques nouvelles du CCCA
(Conseil Consultatif Communal des
Ainés).

Elle pourra y accueillir les cours
d’informatique
(utilisation
d’un
ordinateur/smartphone) et les cours
d’anglais des 3x20. Elle accueille déjà
l’Ensemble à Plectres, qui y fait ses
répétitions.
Les différentes commissions de
CCCA ont repris leur travail :

Après une interruption de rencontre
depuis le 5/03/2020 et le 05/08/2021,
le CCCA a pu de nouveau se réunir.
Une entrevue s’est tenue en présence
de l’échevin des aînés, José Dock, et
des membres de notre comité au grand
complet. Nous avons fait le point sur les
questions qui s’étaient posées pendant
cette pandémie et ce qui avait pu être
fait. Nous avons souligné le travail des
différentes amicales qui ont maintenu le
contact avec leurs membres.

•
Commission informatique :
nos volontaires ont repris les cours.
Une réflexion va être faite sur l’aide
à apporter aux plus démunis face à la
digitalisation qui se généralise dans
toutes les administrations .
•
Commission Aide et soins
à domicile : rencontre avec l’acteur
principal du maintien à domicile, la
direction de l’OAFL.
•
Groupe intergénérationnel :
souhait et décision de réfléchir pour
toucher les plus isolés ; décision, vu les
circonstances, d’aller porter une carte
d’anniversaire et un cadeau aux isolés
ayant leur anniversaire dans le 3ème
trimestre 2021.

Comme demandé, Monsieur Dock
nous a présenté un document avec les
projets communaux. Différentes idées
ont été évoquées, dont une maison
communautaire/pluridisciplinaire.
Au sein de celle-ci, des activités pour
toutes les générations pourraient être
organisées. En effet, la Maison des
Aînés n’étant plus animée, une salle
située dans l’aile gauche du Centre
Médical, vient d’être ouverte.

Un projet de rencontre entre le bureau
du CCCA et le Collège est envisagé
pour redéfinir notre collaboration sur
base du Programme Communal de
Développement Rural (PCDR).
22
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En revanche, le CCCA n’a
malheureusement pas su organiser le
goûter de Nouvel An. Néanmoins, notre
Conseil présente à tous ... ses meilleurs
vœux pour cette année 2022.

- Antoinette Pourtois : Secrétaire
084/34 49 32
- Michel Mouton : Vice-président
084/21 08 10
- Ghislaine Rondeaux : Présidente
0499/52 73 36
G. RONDEAUX

Merci de nous contacter aux numéros
ci-contre, si vous souhaitez partager
vos réflexions sur les domaines qui
concernent les aînés.

Gymnastique pour les Aînés
Présentation de la gymnastique
d’entretien pour les aînés de 55 ans et
plus.

Il a déjà été testé à la Maison des
Aînés. Le concept cherche à rendre
les séances accessibles aux personnes
avec une mobilité plus limitée, via des
exercices de gymnastique sur chaise.
De plus amples informations seront
communiquées prochainement.

Les cours encadrés par Eneo
sport, sont proposés, tous les mardis
de 10h45 à 11h45, à la Maison de
village de Forrières. Les cours sont
donnés par Madame Nancy Poncin,
kinésithérapeute de profession. La
salle est suffisamment spacieuse pour
permettre l’application des règles
sanitaires.

Si vous pensez être intéressé(e),
vous pouvez contacter les personnes
suivantes :
Mr Étienne Sokay (Président du Club
Eneo Gym de Forrières) : 084/21 57 05

Un second projet, lié à la mobilité,
en est actuellement en réflexion : le
Comité de Gym Eneo Nassogne et celui
de Forrières ont constaté que plusieurs
habitués ne savaient plus venir, ayant
perdu une certaine autonomie.

Mme Marie-Rose Mouton-Rosmans
(Présidente du Club de Gym de
Nassogne) : 084/21 08 10
Bonne santé à tous, ... et bonne
Nouvelle Année !

Nous souhaiterions créer un groupe
de gymnastique VIE ACTIVE dont le
concept nous vient du Canada.

G. RONDEAUX
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Festival « À Travers Champs»
Festival du film en Ruralité

Toujours festif et convivial, ‘À
Travers Champs’ est un festival de
cinéma ouvert à tous où, le temps
d’un film, d’une rencontre, chacun
est invité à s’interroger sur la ruralité
et ses multiples facettes. Après une
interruption forcée en 2020, le Festival
‘À Travers Champs’ revient pour sa
8ème édition, du 03 mars au 03 avril
2022.

Quel accès à la culture, aux
transports ou aux soins dans les zones
rurales ? Comment créer du lien ? Quel
avenir pour les jeunes ?
Cette année, le festival rassemblera
pas moins de 22 lieux de projection
dans les provinces de Namur et du
Luxembourg. De nombreuses activités
seront également organisées autour des
films : expositions, marchés fermiers,
conférences, débats, dégustations de
produits locaux ...

Tous les deux ans, depuis 2008, le
festival propose une sélection de films
et de documentaires autour de la ruralité
d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de
demain, pour faire découvrir, à travers
le cinéma, les questions qui se posent
aux consommateurs, aux agriculteurs,
aux producteurs et aux citoyens.

Ici, la Parole est mise à l’honneur ...
Par tous et pour tous !
Pour cette 8ème édition, le film
documentaire « Sur le Champ ! »
de Michaël Antoine, Nicolas Bier et
Jean-Simon Gérard sera projeté en
guise de clôture de cette journée.

... Comment consomme-t-on ?
Comment produit-on ? Nos modes de
vie respectent-ils l’Homme, la nature et
l’environnement ?

De plus amples informations sur le
site www.ccnassogne.be

Festival « À Travers Champs »
Festival du film en ruralité / Journée d’animation à Nassogne
Maison rurale de Nassogne, vendredi 27 mars 2022 dès 10h00
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Tarif : Adultes : 6,00 € / Etudiants : 3,00 € / Article 27 : 1,25 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
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NASSOGNE

Cinéma

- Maison rurale -

Festival « À Travers Champs »
Festival du film en ruralité

En collaboration avec
le Centre culturel
de Rochefort et de
nombreux autres
partenaires.
Réservation obligatoire !
Masque et
COVID Safe Ticket
nécessaires !

Dès 10h

Dimanche 27 Mars 2022
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L’OAFL engage ...

L’OAFL RECRUTE
DES AIDES FAMILIALES

Vous aimez rencontrer
des gens, RECRUTE
L’OAFL
prendre soin des autres, vous sentir utile ?
DES
AIDES
FAMILIALES
Vous êtes
une personne
de confiance
et rassurante ?
Il y a plein de personnes qui ont besoin de vous !

Vous aimez rencontrer des gens,

Devenez AIDE FAMILIALE àprendre
l’OAFL ! soin des autres, vous sentir utile ?

L’OAFL
Vous êtes une personne de confiance et rassurante
?

RECRUTE
DES AIDES FAMILIALES

• Vous accompagnez les personnes pour : la préparation des repas, les tâches ménagères, les courses, les déplacements à l’extérieur…
y toilette,
a plein
personnes
quivous
ontveillez
besoin
deprise
vous
!
• Vous offrez une assistance lors Il
de la
vousde
sécurisez
les déplacements,
à la bonne
de médicaments.
• Vous prenez soin de nos ainés et créez une relation de confiance avec eux.
• Vous assurez le relais avec les aidants proches.

Devenez AIDE FAMILIALE à l’OAFL !
avantages !:
DE FAMILIALEVos
à l’OAFL

Vous aimez rencontrer des gens,
prendre soin des autres, vous sentir utile ?
• Unaccompagnez
emploi près de chez
- Vous
lesvous.
personnes pour : la préparation des repas, les tâches ménagères, les courses, les
Vous êtes une personne de confiance et rassurante ?
• Des horaires flexibles conciliables avec une vie de famille.
agnez les personnes
pour : la àpréparation
les courses, les déplacements à l’extérieur…
déplacements
l’extérieur des
... repas, les tâches ménagères,
• De nombreux avantages extra légaux (chèques cadeaux, congés
Il supplémentaires…)
y veillez
a plein
de
personnes
quiveillez
ont besoin
de vous !
ne assistance- Vous
lors• CDD
deoffrez
ladans
toilette,
vous
sécurisez
les
à la
bonne
prise devous
médicaments.
une
assistance
lorsCDIde
ladéplacements,
toilette, vous vous
sécurisez
les
déplacements,
à la bonne prise
un
premier
temps
avec
à terme.
soin de nos ainés
et
créez
une
relation
de
confiance
avec
eux.
de médicaments.
L’OAFL RECRUTE
le relais avec-les
aidants
proches.
Vous
prenez
soinFAMILIALE
de nos aînésààet
Envoyez
votre
candidature
: créez !une relation de confiance avec eux.
Devenez
AIDE
l’OAFL
DES AIDES FAMILIALES
Pascale
MONFORT
Responsable
opérationnelle
- Vous
assurez
le relais-avec
les aidants
proches

:
par mail : PMonfort@oafl.be
Vous ménagères,
aimez rencontrer
des gens, les déplacements à l’extérieur…
les courses,
ès de chez vous.• Vous accompagnez les personnes pour : la préparation des repas, les tâches
www.oafl.be
prendre soin
autres,
vous
sentir
utilede
? médicaments.
ouavantages
par
courrier
: OAFL, Route
4, 21sécurisez
- 6951 Bande
• Vous
offrez
une assistance
lors de Nationale
la toilette, vous
les déplacements,
vousdes
veillez
à la
bonne
prise
Vos
flexibles conciliables
avec
une
vie de:famille.
Vous êtes une personne de confiance et rassurante ?
• Vous prenez soin de nos ainés et créez une relation de confiance avec eux.
Il y a plein de personnes qui ont besoin de vous !
avantages extra légaux (chèques cadeaux, congés supplémentaires…)
• Vous
assurez lede
relais avec les aidants proches.
- Un
emploi
premier temps
avec
CDI àprès
terme. chez vous.

Devenez
AIDE
FAMILIALE
l’OAFL !
- Des
conciliables
avec
une
vie deàfamille.
Vos horaires
avantagesflexibles
:
- De
nombreux
avantages
extra légaux
(chèques
cadeaux,
congés
...)courses, les déplacements à l’extérieur…
• Vous accompagnez
les personnes
pour : la préparation
des supplémentaires
repas, les tâches ménagères, les
• Un
emploi près
de chez vous.
tre candidature
à : unflexibles
• Vous offrez une assistance lors de la toilette, vous sécurisez les déplacements, vous veillez à la bonne prise de médicaments.
• Desdans
horaires
uneàsoin
vie
- CDD
premierconciliables
temps avec
terme.
•avec
VousCDI
prenez
dede
nosfamille.
ainés et créez une relation de confiance avec eux.

• Vous assurez
le relaiscadeaux,
avec les aidants
proches.supplémentaires…)
NFORT - Responsable
• De nombreuxopérationnelle
avantages extra légaux
(chèques
congés
• CDD dans un premier temps avecVos
CDIavantages
à terme.
:
Monfort@oafl.be
• Un emploi près de chez vous.
www.oafl.be
• Des horaires
flexibles conciliables avec une vie de famille.
rier : OAFL, Route Nationale 4, 21 - 6951
Bande
• De nombreux avantages extra légaux (chèques cadeaux, congés supplémentaires…)

Envoyez votre candidature• CDD
à :dans un premier temps avec CDI à terme.
Pascale MONFORT - Responsable opérationnelle
Envoyez votre candidature à :
par mail : PMonfort@oafl.be
Pascale MONFORT - Responsable opérationnelle
par mail
: PMonfort@oafl.be
ou par courrier : OAFL, Route
Nationale
4, 21 - 6951 Bande

ou par courrier : OAFL, Route Nationale 4, 21 - 6951 Bande

Proverbe sur l’amitié

www.oafl.be

www.oafl.be

« Dans le pays de l’amitié, l’on ne connaît pas la distance d’un lieu à un autre ;
rien n’est près, rien n’est loin :
l’ami, quoique absent, est toujours présent à l’ami par l’imagination.
Si l’éloignement sépare leurs corps, la pensée réunit leurs âmes. »
(Proverbe oriental)
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Cordonnerie Hervé Batter
Distributeur BILLA-GAZ
Vente de Pellets
Di stributeur
Di stributeur
Cordonnerie Hervé
Batter
Cordonnerie
Hervé
Batter
Rue
de Coumont,
40,Billa-Gaz
6950 Billa-Gaz
Nassogne

2, rue du Château
Vente de Pellets Du lundi au vendredi
Du
vendredi
Delundi
15h30au
à 18h00
Vente
de Pellets
Marche-en-Famenne
Livraison
par
De
15h30
à 9h00
18h00
Samedi
dès
Livraison
25Tél.
sacs
min.
:par
084/31.66.28
Samedi dès 9h00
25 sacs min.

Choix entre :
Choix entre :
Butane 12,5 - 20
Butane
Propane
10,5 - 1812,5 - 20
Propane
28 - 46,510,5 - 18

Tel 084 / 21.00.67
GSM : 0474 / 74.62.13

facebook.com/batterhervepellet
46,5
Livraison et placement le28
jour-même

Esthéticienne
Pédicure médicale
Haute Voie de Marche 16 - NASSOGNE
Tél./Fax. 084/ 21 46 72
GSM 0498/ 11 05 98

Yves GUIOT

Rue de Coumont, 40, 6950 Nassogne - Tél. : 084/ 21.00.67 - GSM:
0474/ 74.62.13
Livraison
et placement le jour même

MAISON PIERARD MOUTON

S.P.R.L.

DE FIANÇAILLES
- MARIAGE
- CADEAUX
Rue deLISTE
Coumont,
40, 6950
Nassogne
- Tél. : 084/ 21.00.67 - GSM: 0474/ 74.62.13

Rue de Lahaut, 33 - 6950 Nassogne

Rue de Lahaut, 33
6950 Nassogne
Du
lundi au Vendredi
www.listesdemariage.be
Tél. :De
084/21.06.62
Fax : 084/22.14.15
15h30 à- 18h00
Listes de mariage on-line sur :
Samedi dès 9h00

Tél. : 084/21.06.62 - Fax : 084/22.14.15

Listes de mariage on-line sur :

www.listesdemariage.be

Chemin de la Mouchonnière, n°6
B-6953 AMBLY (Nassogne)
tél./fax 084212.212

Butane et Propane

5 marques au choix

et aménagement
TERRASSEMENT
ET AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR extérieur
Livraison -etTerrassement
placement
Demandez
nos tarifs
- Pose PIERRE
pavé enNATURELLE
béton, pierre
naturelle
POSE PAVÉ EN BÉTON,
le jour
- Épuration
des eaux
usées
ÉPURATION
DESmême
EAUX
USÉES
Livraison.
ACTIVITÉ
GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTIONS
ETetTRANSFORMATIONS
- Activité
générale
de constructions
transformations
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR, intérieur,
CHEMINÉE
FEU-OUVERT
- Aménagement
cheminée
feu-ouvert

Pour le Gaz en Vrac et les Pellets en Grandes Quantités 084/41.15.14

Rue de St Hubert,75
6953 MASBOURG
Entre Forrières et Masbourg

Truites de repeuplement
et de bouche
FARIO et ARC EN CIEL

PECHERIE - RESTAURANT
CAFETERIA
Tél. 0475/46 21 75
Fax 084/37 94 80
mignolet@piscimasblette.be

AUTO - ECOLE
ADAM

- ROCHEFORT Permis de conduire
toutes catégories
084/21.30.88

Résidence Catherine MAFA
Maison de repos et de soins
Rue de Marche 25
6950 NASSOGNE

www.cmafa.be
Maryse Braconnier
084 45 79 22

Vincent DETROZ
TERRASSEMENT
&
VENTE DE TERRE
ARABLE

Pose de bordures et pavés autobloquants,
aménagement extérieur, drainage, égouttage

GSM : 0475 / 382 108
vincentterr@hotmail.com
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Vagabondage dans la bibliothèque
Cet automne, la bibliothèque a
jonglé entre freins et facilitateurs
pour assurer ses missions et ses
services. Après de nombreuses
adaptations,
modifications
voire
certaines
annulations,
l’équipe
de la bibliothèque a pu reprendre
temporairement le passage des classes,
garder ses ouvertures au public et
surtout organiser quelques actions
« phares » dans le respect des règles
sanitaires et surtout sans mixer les
publics.

« Loups-garous de Thiercelieux », tout
en étant chacun candidat au concours
de déguisement ! Et quel ne fut pas
notre étonnement de voir des costumes
splendides déambuler devant nos yeux
à l’arrivée des valeureux acteurs de
cette soirée.
En parallèle, les parents qui le
souhaitaient pouvaient, eux, assister
au spectacle du Centre culturel « La
Nostalgie des blattes » ... De quoi ravir
les jeunes et leurs aînés.
Une
soirée
magique,
entre
maquillages, fous-rires, décors insolites
et silences quelque peu angoissants !

Des idées et des projets ont
bourgeonné, permettant de proposer aux
jeunes quelques événements tels que :

« Soirée shakespearienne »
à Grune, le vendredi 26 novembre

« Soirée Loups-garous »
du vendredi 29 octobre

Suite à la demande de l’équipe du
Centre Culturel, neuf adolescents,
lecteurs acharnés de la bibliothèque, ont
pu présenter une lecture à voix haute en
avant première du spectacle « Le Prince
de Danemark » (inspiré de «Hamlet »).
Pour rester dans le thème des
adaptations de Shakespeare, la
bibliothèque avait choisi de faire lire
quelques extraits du roman « Romy et
Julius » de Marine Carteron et Coline
Pierré ... Un « Roméo et Juliette »
revisité à l’époque contemporaine, ...
dans le contexte de développement du
végétarisme.

Trente jeunes âgés de 10 à 18 ans,
répartis en deux groupes distincts, sur
deux sites différents, ont pu découvrir
ou redécouvrir le célèbre jeu de rôle des
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Un roman que les jeunes
connaissaient bien, puisqu’il fait
partie intégrante de la sélection du
« Prix Farniente » auxquels la plupart
participent activement.

Une présentation par petits groupes
des jeux « Seven Wonders » et « Seasons
» avec un cumul des points. Pour un
partage équitable un troisième jeu « 6
qui prend » clôturant l’après-midi avec
une soustraction des points négatifs
pour enfin obtenir un classement final
avec un podium serré !
Le grand gagnant Mohamed et ses
186 points fut acclamé comme il se doit
par tous les autres concurrents.
À la demande unanime des jeunes,
cette idée d’après-midis « jeux »
devrait perdurer dans le temps ... Une
manière originale de s’amuser, de
partager ensemble et de s’occuper
sainement, tout en s’affrontant autour
de jeux récents, plus classiques, variés
et parfois surprenants.

Merci à Chloé, Clément, Laureline,
Liam, Lulani, Nathan, Noah, Pauline et
Satheen pour leur enthousiasme et leur
prestation dûment félicitée.
Et bien évidemment merci à JeanPierre d’avoir pensé à eux pour débuter
cette belle soirée théâtrale, qui sans nul
doute aurait plu au célèbre dramaturge
anglais.

D’ores et déjà nous vous donnons
rendez-vous en 2022 pour de nouvelles
aventures littéraires et ludiques
qui, nous espérons, vous raviront
grandement.

Toute l’équipe de la bibliothèque
espère à nouveau pouvoir reproduire
une telle expérience dans un avenir plus
léger où les spectateurs pourront être
plus nombreux et plus proches.

Horaire d’ouverture de la Bibliothèque

Mardi de 8h à 16h
Mercredi de 13h à 19h
Jeudi de 13h à 17h

« Tournoi stratégique »
le samedi 27 novembre
Une après-midi jeux pour les jeunes
de 12 à 18 ans où le concept variait
quelque peu des autres fois.

LES BIBLIOTHÉCAIRES
AMÉLIE ET SANDRA
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À travers champs
VERTICALEMENT :
OAFL engage...
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Vagabondage dans la biblio
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Centre culturel de Nassogne asbl

3. Peut coûter cher ou rapporter gros -. Impair sans précédent.
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9. Particule. - Tinte aux alpages.
10. Mises à l’écart. (*O.D.S. initiale W au P.L.I.)
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Mesures sanitaires :

S

Au vu de la situation sanitaire
et du regain de cas positif au COVID,
nous sommes dans l’obligation
de nous conformer
aux règles sanitaires en vigueur.
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Merci de votre compréhension !
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Tél. 084/21 01 97

Fax 084/21 23 88

Concessionnaire

Rue du PoTeau, 21 - 6950 HaRsin (Nassogne)
info@swasa.be - www.swasa.be

Micheline et Stéphanie vous accueillent avec le sourire

Alimentation générale - Crèmerie
Fruits et légumes - Vins et alcools

Rue du Vivier, 1 - 6950 Nassogne - 084/21.09.14
ELECTRICITE — SANITAIRE
Thomas
Installation
de salle de bain
MAGEROTTE
de A à Z
0498 / 57 11 36

TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENT - ÉGOUTTAGE

Chemin de Freyr, 16
6950 NASSOGNE

info@centre-canin-ardenne.be
www.centre-canin-ardenne.be


Rue des Cheminays, 11

6950 N AS SOGN E
A PARTIR DE VOS FICHIERS,
COMMANDEZ
SANS VOUS DÉPLACER !

rue du Parc Industriel, 27 (Z.I.)
6900 Marche-en-Famenne

084/31.36.36
agrivertmarche@hotmail.com

Vous cliquez,
nous imprimons !
Découvrez notre large gamme sur

www.planetprint.be
Gsm +32 474 823 655
Tél. +32 84 466 499

Flyers, affiches, dépliants,
affiches grand format,
cartes de visite,
sous-mains, brochures,
entêtes, enveloppes,
souches TVA, menus resto,
sets de table, roll up,
lettrage auto, tampons,
cartes postales, classeurs
à levier... et d’autres
produits à venir !

Une peau précieuse
Dépouillés de leurs feuilles, les arbres compliquent la tâche de ceux
qui souhaitent les identifier. Pourtant, quelques indices subsistent...
Dans un numéro précédent du QDN,
nous avions vu que les bourgeons
peuvent nous indiquer à quel arbre
ils appartiennent. Il en est de même
avec l’écorce.
Cette “peau” a bien des choses à
nous raconter. A la manière d’une
empreinte digitale, elle nous révèle l’identité de l’individu ; en nous
présentant ses «cicatrices», elle

nous dévoile une partie de son histoire ; en arborant une allure épaisse
et craquelée, elle nous livre une indication sur son ancienneté.
L’écorce est vitale pour les arbres:
elle protège les vaisseaux dans
lesquels circule la sève, mais également le bois tendre. Attention, la
moindre blessure et c’est la porte
ouverte aux maladies...

Affûtez votre regard et découvrez 3 écorces caractéristiques

H Ê TRE

Lisse, grise, à la manière
d’une peau d’éléphant.

SYC
AB LE OM ORE

D O UGLAS

Gris-rougeâtre, s’écaille
en larges plaques.

Brun-rougeâtre, aspect
de biscuits “Bastogne”.

ÉR

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA NATURE ?

Contactez le CRIE du Fourneau Saint-Michel !
084 34 59 73
crie@criesthubert.be
www.criesthubert.be

