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Edito
Les tempêtes qui ont traversé notre
pays fin février ont emporté bien plus que
simplement des tuiles, des cheminées et
des arbres … Elles ont balayé une partie
de notre innocence, nous obligeant à
regarder certaines réalités en face.
Nul doute que la tempête Vladimir
laissera, elle aussi, des traces indélébiles.
Oui, nos vies ont été fortement bousculées ces derniers temps : problématiques
migratoires, COVID 19 et ses variants,
inondations impressionnantes ; … et là,
soudain, alors qu’on pensait enfin pouvoir émerger de tout cela, surgit l’attaque
de l’Ukraine, ... lointaine et si proche à
la fois.
Face à chaque crise, aussi importante
soit-elle, nous avons toujours le choix :
rester tétanisés, … ou réagir et aller de
l’avant !
Aujourd’hui, il n’est pas évident de
devoir ressortir de notre bulle - à la fois
technologique et humaine - (en partie
imposée par la pandémie), et de se retrouver confronté à des faits complexes et
bouleversants. D’autant que deux années
de pandémie ont, il est vrai, malheureusement détricoté certains liens sociaux
(... qu’ils aient été considérés comme
essentiels ou non).
En me penchant sur l’historique de
la situation actuelle, je me dis qu’on
n’a probablement jamais assez pris en
compte l’expérience de nos aînés, qui
pourtant possédaient un vécu et une
expertise irremplaçables.

Ils ont connu les affres de la deuxième guerre et la Shoah, la création de
l’Organisation des Nations Unies et les
débuts de la coopération internationale
(destinées à éviter de nouvelles guerres)
et ont vécu la mise en place de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
en décembre 1948. Tous, ils ont rêvé de
nous léguer un monde de paix et d’espoir
… et ont évidemment été séduits par la
création de l’Union Européenne en 1957.
Une Europe qui, constituée désormais
de 27 pays membres, fut ces derniers
temps plus d’une fois contestée et même
malmenée par la réémergence de certains
nationalismes. Comme si on avait oublié
l’importance même de cette Union …
Oui, les anciens constituent la mémoire du monde ; et, malheureusement,
notre société prend trop peu soin d’eux.
Au cœur de la pandémie, entre le 11
mars et le 23 octobre 2020, ce sont 6.467
résidents de maisons de repos qui sont
morts dans des conditions très dures.
Et Philippe Hensmans, directeur de la
section belge francophone d’Amnesty
International s’en est d’ailleurs lui-même
inquiété. Pour lui, le droit à la santé, le
droit à la vie et l’interdiction de discrimination ont parfois été bafoués.
Difficile de comprendre qu’on
n’accorde pas plus d’attention à ceux
qui nous ont précédés sur la terre, à nos
aînés, alors que l’on sait pertinemment
que tous, un jour, on sera à leur place (si
on a la chance de vivre assez longtemps).
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Savoirs et savoir-faire ont été le sel de
leur vie. Ils ne demandent qu’à nous les
transmettre. Il est temps de leur redonner
une place dans notre société dite civilisée,
… afin de ne pas se retrouver un jour dans
la situation décrite par Vincent Pagé lors
de son dernier spectacle. Où, dans le rôle
d’une vieille dame comprenant qu’elle
coûte cher à l’Etat, celle-ci interrogeait
un Ministre pour savoir à quel âge il
souhaitait qu’elle meure, ... afin de ne pas
créer de ‘trou’ dans les finances du pays !
Ne pas s’inspirer du passé, ne pas
prendre en compte les précieux conseils
des ‘anciens’, c’est nous condamner à reproduire éternellement les mêmes erreurs
… en y ajoutant juste quelques variantes.
Aujourd’hui, alors que les mesures
anti-COVID ont été levées, chacun se
sent soulagé. Mais, fin janvier, près de
50.000 personne défilaient encore dans
les rues de Bruxelles, protestant contre
les réglementations liées à cette pandémie
mondiale qui restreignaient leurs libertés
personnelles. Certains ayant d’ailleurs
carrément crié au complot.
Honnêtement, dans notre plat pays,
avons-nous été si mal lotis ? Sommesnous conscients de ce que représente un
vrai manque de liberté ? Les personnes
ayant vécu au cœur d’états totalitaires
auraient sûrement beaucoup de choses
à nous apprendre sur le sujet. L’URSS,
la Chine de Mao Zedong, le Cambodge
des Khmers rouges, le régime castriste à
Cuba et l’Allemagne nazie furent de vrais
régimes totalitaires ; la Corée du Nord le
reste encore aujourd’hui.

Mais de nombreux autres pays subissent encore actuellement le joug d’un
autoritarisme quasi dictatorial. Chez
nous, ce sont juste nos petites habitudes
qui ont été malmenées. Et généralement,
plutôt celles liées à notre consommation
ou à des plaisirs en partie accessoires.
Pendant que nous étions simplement
confinés, ailleurs dans le monde, un
nombre incalculable d’êtres humains
étaient rayés de la carte, faute de moyens
financiers et de soins de santé suffisants.
Face à certaines difficultés et par respect
pour nos propres services médicaux, par
moments débordés, il est peut-être bon de
savoir faire taire notre ego.
À mes yeux, le vrai manque de liberté,
beaucoup plus insidieux, s’exprime lui
régulièrement dans le milieu du travail,
… où pression et peur s’entremêlent dans
une sarabande quasi infernale. Mais la
plupart d’entre nous préfèrent ne pas y
penser, croyant que la situation vécue est
somme toute une obligation, une sorte de
nécessité vitale.
Mais quand on n’accorde plus aux travailleurs le temps nécessaire pour poser
de simples gestes d’humanité et exprimer
de vrais comportements humains, peutêtre est-il temps de se dire que quelque
chose ne tourne plus rond dans notre
société.
Se laisser broyer par un système
économique qui a montré ses limites,
n’est-ce pas là, la vraie perte de liberté
? Savoir que ‘burn-out’, dépressions,
douleurs articulaires ou musculaires et
même certains cancers sont liés à cette
4
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course à la productivité et à la rentabilité
à outrance devrait pourtant nous faire
réagir … Mais le matraquage publicitaire
nous impose des ‘diktats’ auxquels nous
succombons trop souvent.
La crise COVID aura en tout cas
démontré que notre système économique
n’est nullement infaillible, puisqu’il s’est
laissé piéger par de trop nombreuses
délocalisations. Vouloir sans arrêt aller
chercher une main d’œuvre moins chère,
sans se tracasser des conditions de vie des
travailleurs concernés, est-ce vraiment
cela le progrès dont nous rêvons ?
La rentabilité à tout prix est-elle encore défendable ? N’est-il pas temps de
cesser d’exploiter à outrance planète et
êtres humains ?
À l’occasion du festival ‘À travers
champs’, j’ai eu la chance de découvrir
le film « La mesure des choses », du réalisateur belge Patric Jean, qui plonge les
spectateurs dans les réalités vécues des
deux côtés de la Méditerranée. Dans cette
balade, à la fois poétique et interpellante
, se croisent pêcheurs, migrants, sauveteurs et scientifiques. Le récit, soutenu
par la voix de Jacques Gamblin, offrait
une réflexion profonde autour de l’état de
la planète, de la question migratoire et du
sens du monde.
En parallèle à une discussion imaginée entre Dédale et son fils Icare, le réalisateur nous démontre que notre système
économique, basé sur l’illusion d’une
croissance infinie … n’apporte en fin de
compte de que des inégalités de plus en
plus grandes !

Le film débute en Crète. Dédale donne
ses derniers conseils à Icare avant qu’il
ne s’envole du labyrinthe dans lequel
ils sont enfermés. Il lui recommande de
ne pas voler trop haut, ni trop bas, et
de chercher la juste mesure. Mais Icare
volera trop haut et se brûlera les ailes …
Et si nous étions en train de faire la
même chose ? Nous brûler les ailes à
force de ne pas comprendre la « juste
mesure des choses ».
Certaines personnes avaient pourtant
déjà osé prononcer le mot ‘décroissance’,
un concept qui ne nous renvoie pas à
l’âge des cavernes pour autant.
Est-il encore pertinent de construire
et de structurer nos sociétés autour de la
croissance d’un indice économique, quel
qu’il soit ? Devons-nous conserver cette
vision, totalement subjective, qui associe
accumulation matérielle et technologique
à ‘progrès humain’ et ‘mieux vivre’ ?
La décroissance, c’est repenser les
conditions de notre bien-être, les conditions du vivre ensemble, le partage des
tâches et des richesses, et les déconnecter
de l’accumulation de biens matériels. Et
surtout, imaginer un système politique
permettant d’atteindre ce but. Militer en
faveur d’une ‘décroissance soutenable’,
c’est croire qu’il est encore possible de
mettre en œuvre une décroissance choisie
... avant que ne s’imposent une décroissance subie et ses conséquences funestes
...
À l’autre bout de l’Europe, la guerre
en Ukraine vient, elle, d’engendrer une
crise migratoire sans précédent.
5

QUOI
d’ neuf ?

L’empathie des Européens est au rendez-vous ; et les réfugiés sont accueillis
les bras ouverts. Même Victor Orban
déverrouille les portes de la Hongrie.
Mais le défi posé en matière d’infrastructures, de logistique, de santé ou
de sécurité est énorme.
Pascal Martin, éditorialiste au journal
Le Soir écrivait : « La nature humaine est
ainsi faite qu’il est plus facile de s’identifier à quelqu’un qui vit comme vous et
à des enfants qui ressemblent aux vôtres
qu’à un musulman d’Alep qui fuit les
bombes ou à une Somalienne qui refuse la
charia. Mais ce qui fait l’émotion ne tient
pas devant la raison. La grandeur des
femmes et des hommes qui ont surmonté
les guerres à répétition du XX° siècle fut
d’édicter une série de règles, d’obligations et de droits qui valent pour toute
l’humanité dès lors qu’elle est confrontée
à un conflit. Ils ont préféré l’universalité
à la division.
Ce que nous observons aujourd’hui
doit inciter l’Europe à revoir sa politique
migratoire. Accueillir les Ukrainiens est
un devoir. Laisser pourrir aux frontières
de l’Europe des dizaines de milliers de
personnes qui ont connu elles aussi la
guerre, mais se revendiquent d’une autre
confession et d’un autre mode de vie, est
un affront aux valeurs que nous affirmons
défendre.»
Toutes les souffrances ne sont-elles
pas égales ? Faut-il, là aussi, entretenir
une forme de discrimination ?
Le monde change, évolue, que nous
le voulions ou non. Aujourd’hui, nous
belges, citoyens du monde, nous avons le
6

droit - et peut-être même le devoir - de
nous exprimer, de laisser parler notre
véritable HUMANITÉ … De la laisser
bousculer les pulsions égoïstes qui
peuvent parfois s’infiltrer sournoisement
en nous … De redonner à notre univers la
couleur de la solidarité, celle qui a ressurgi magnifiquement lors des inondations
de juillet dernier.
Oui, de vraies démarches citoyennes
peuvent aujourd’hui améliorer les choses.
Vouloir sauver la planète sans se tracasser
des autres individus qui la peuplent apparait surréaliste et même quelque peu
aberrant.
Et si le bonheur, seule véritable richesse en ce bas-monde, se trouvait dans
le partage, ... dans la relation à l’autre ?
Acceptons enfin notre héritage ancestral ! Nous sommes tous des migrants,
les descendants lointains de ces premiers
‘homo habilis’, apparus il y a environ 2,4
millions d’années en Afrique de l’est, ...
et qui ont, petit à petit, colonisé la terre.
Le spectacle théâtral ‘LUCA’ (Last Universal Common Ancestor) en offrait un
très beau témoignage.
Ouvrons nos esprits, ouvrons nos
cœurs … Refusons de nous laisser
diviser sous des prétextes fallacieux
par ceux qui rêvent uniquement de
pouvoir et de gloire personnelle.
Construisons ensemble un monde plus
respectueux des femmes et des hommes,
où chacun pourra trouver sa place.
Ne renonçons jamais à croire en l’être
humain ; car si celui-ci est, à certains
moments, capable du pire, il est aussi le
détenteur du meilleur.
J.P.C.
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Et au printemps, on y cultive quoi ?
Même si l’ensemble de ce que l’on
cultive est disponible tout au long de
l’année dans nos grandes surfaces, tout
un chacun sait que la culture se fait au
gré des saisons !

essentielle que de consommer local,
voici un aperçu des divers fruits et
légumes qui vous pourrez consommer
pendant ces mois d’avril,mai et juin.
Attention néanmoins, cette liste se
concentre sur des produits de notre
continent et exclut alors ceux en
provenance de l’autre bout du monde !

Mais finalement, qu’est ce qu’on
cultive au printemps ? Si l’idée de
consommer de saison vous parait aussi

Betterave
Carotte

Citron

Céleri

Pomme

Choux de Bruxelles

Rhubarbe

Courge

Cerise

Chicon

Fraise

Épinard

Framboise

Navet

Groseille

Poireau

Melon

Oignon

Tomate-cerise

Pomme de Terre

Abricot

Courgettes

Cassis

Chou-fleur
Aubergine
Artichaut
Poivron
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L’alimentation durable dans nos cantines

Par Isabelle Namèche, diététicienne pédiatrique agrée
L’alimentation des tout petits est
primordiale. Elle a une incidence sur
la santé, mais aussi sur les émotions,
les comportements et le corps. Il est
dès lors important de bien manger
pour éviter certains troubles, des
retards de croissance et d’autres
problèmes médicaux. Des pistes
concrètes et accessibles pour aborder
la diversification alimentaire des
tout petits vous seront proposées par
Isabelle Namèche.

adhéré au projet seront également au
programme.
Parents, professionnel.le.s de la
petite
enfance,
producteur.trice.s
locaux.ales, représentant.e.s politiques
ou d’institutions d’accueil, citoyen.ne.s
de tous bords, soyez les bienvenu.e.s !

S’en suivra un moment d’échanges,
animé par la Cellule Manger Demain,
autour d’initiatives telles que le Green
Deal Cantines Durables, dont l’objectif
est de soutenir la transition vers une
alimentation saine et durable dans les
cuisines de collectivité (crèches et
autres milieux d’accueil, entre autres).
Des témoignages de structures ayant

En étroite collaboration avec les
Crèches communales de Nassogne,
les Coccinelles, l’ONE, la FRW, le
Green Deal Cantines Durables et
l’Administration communale.

L’alimentation durable dans nos cantines
par Isabelle Namèche, diététicienne nutritionniste agrée
(spécialisation en diététique pédriatrique)
Maison de Village de Masbourg, samedi 23 avril 2022 à 16h
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Tarif unique : 5€/ Article 27 : 1,25 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
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conférence
débat

MASBOURG
- Maison de village -

L’ALIMENTATION DURABLE DANS NOS CANTINES
• Conférence-débat : diversification alimentaire des tout petits
• Transition vers des cantines durables dans les milieux d’accueil.

16H00

SAMEDI 23 AVRIL 2022
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Crie : agenda nature
Lové dans les bois entre Nassogne
et Saint-Hubert, se trouve le CRIE
(Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement) du Fourneau SaintMichel. Il a pour objectif de promouvoir
une éducation à l’environnement.

Ainsi, il vous propose différentes
activités autour de notre belle nature
dans les mois à venir. À noter dans
votre agenda, voici, parmi d’autres,
quelques événements proposés ...

GREFFER SES ARBRES FRUITIERS
Dimanche 3 avril – 9h à 16h
Il existe des milliers de variétés d’arbres fruitiers. Pour les multiplier tout
en conservant leurs caractéristiques, il est nécessaire de faire appel à l’art
de la greffe. Durant cette formation, Cédric Guilleaume vous apprendra les
techniques pour greffer en fonction de vos objectifs. À quelle saison procéder ?
Quelles variétés choisir ? Vers quels porte-greffes se tourner ? etc.
Vous mettrez la main à la pâte et repartirez avec un arbre greffé.
https://www.criesthubert.be/greffer-ses-arbres-fruitiers/
LA BANDE SON DU PRINTEMPS
Dimanche 15 mai - 8h à 12h
Le printemps ne serait pas ce qu’il est sans le chant des oiseaux !
Venez profiter de ce magnifique spectacle en compagnie d’Olivier Dugaillez
https://www.criesthubert.be/la-bande-son-du-printemps/
SUR LES AILES DES PAPILLONS
Dimanche 19 juin – 14h à 17h
Les papillons de jour attirent la curiosité de tous par leur taille et leurs
couleurs chatoyantes. Mais les connaissons-nous pour autant ? Au fil d’une
balade dans une réserve naturelle, vous apprendrez à les reconnaître, à
découvrir leurs comportements ou encore à saisir les liens intimes qu’ils ont
développé avec les plantes.
https://www.criesthubert.be/sur-les-ailes-des-papillons/
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Tout au long de l’année, le CRIE
vous propose différentes animations
en plus de vous proposer divers stages.
N’hésitez pas à consulter le site Internet
afin d’être tenu au courant de leurs

différentes initiatives
(https://www.criesthubert.be) !

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
CRIE de Saint-Hubert
084/34.59.73 - crie@criesthubert.be
Fourneau Saint-Michel 10, 6870 Saint-Hubert

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre «
Quoi d’neuf ? » numéro 204. En effet,
dans l’agenda des activités de l’ASBL
«Les Goffes», certaines dates sont
erronées. Afin de réparer notre péché,
voici les quelques modifications !
- Le concours de la pêche au blanc
n’a pas lieu de le 20 mai 2022 mais le
20 août 2022.

- La brocante n’a pas lieu le 21 août
2022 mais le 21 mai 2022.
- Le concours à l’américaine n’a
pas lieu le 10 octobre 2022 mais le 10
septembre 2022
Toutes nos excuses
quelques imprécisions.

pour

ces
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Le château d’eau
« Au détour d’un chemin, sur les hauteurs de Nassogne, on peut s’asseoir sur
un banc, les cheveux au vent, au calme, à côté d’une tour très pittoresque qu’est
le château d’eau de Nassogne. Il fut construit en 1928 et repeint en juillet 1999,
par l’artiste peintre Nanson.»
« C’est un lieu où j’aime me recueillir et où je peux découvrir une vie aérienne
mais aussi sous-marine. On peut aussi y pêcher les jours de belles chaleurs.»
(Emmanuelle BERY)

S h o w

-

R o o m

rue de Jemeppe 1a
6 9 5 0

H a r s i n

Fermé le mercredi
Tél :084/34

49

49

Fax :084/34

49
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FLEURISTE
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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
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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 )

Proverbe

Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin,
à la table des anges. (Khalil Gibran)
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Winter Woods
Leur musique, animée par la
recherche de pureté et d’émotions au
travers d’instruments acoustiques,
se veut inspirée par Ben Howard et
Mumford and Sons ... Expression de
leur âme, le résultat est touchant et
sincère !
Winter Woods est un groupe
d’indie/folk/pop belge créé en 2017.
Animés par la recherche de l’émotion
et de l’authentique, ils tentent de
sublimer l’instant grâce à leurs
instruments acoustiques : guitare,
banjo, contrebasse, clavier, violon ...
Un retour au vrai, à une musique qui ne
ment pas.
Après leur victoire au ‘Tremplin des
Solidarités’ en 2018, ils ont enregistré
leur 1er album «Rosewood». Un travail
d’écriture rigoureux, qui leur permet
de proposer aujourd’hui une sorte de
journal intime, un livre ouvert, qui
appelle les grands espaces, le voyage et
l’émotion …

Stoppé net dans son élan suite à
la pandémie, le groupe, originaire de
Namur, a repris la route peu à peu. Les
cinq garçons étaient aux ‘Belgofolies’
de Spa, puis à ‘Esperanzah’,en juillet
dernier ; mais également aux ‘Nuits
Solidaires’ à la Citadelle de Namur, fin
août, ... avant de se lancer, cette fois, à
la conquête de Nassogne !

Jean-Pierre Clinckx, l’animateurdirecteur du centre culturel, a ‘craqué’
pour leur musique et leurs harmonies
vocales ; pour lui, c’est l’occasion de
partager une dernière belle découverte
musicale avec le public, … avant de
céder le flambeau à Justine Baudot
après 31 ans de carrière.

WINTER WOODS
Par Maximilien TOUSSAINT, Baptiste BURTON, Corentin LIBIOULLE
Mathieu HÉBETTE, Adrien PESTIAUX

Maison rurale de Nassogne, samedi 30 avril 2022 à 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

QUOI
d’ neuf ?

NASSOGNE
- Maison rurale -

concert
événement
Pop - Rock - Indie

« Winter woods»
• Labélisé « Classic 21 »

Interprétation :
Maximilien TOUSSAINT
Baptiste BURTON
Corentin LIBIOULLE
Mathieu HÉBETTE
Adrien PESTIAUX

Réservation obligatoire !
Resepct des mesures en
vigueur

20H15

SAMEDI 30 AVRIL 2022

QUOI
d’ neuf ?

L’union fait la force !
Difficile de passer outre et de rester
insensible à la situation dramatique
que vit l’Ukraine ces dernières
semaines.

Cet appel cherche à lister les
habitations et les lieux où pourraient
être hébergés les réfugiés arrivant
en Belgique. L’administration
communale demande donc à toute
personne en capacité d’accueillir
des demandeurs d’asile ukrainiens
de se manifester en précisant
l’adresse, la capacité d’accueil
dont vous disposez ainsi que vos
coordonnées (nom, prénom, numéro
de téléphone, mail.)

Face à ce conflit qu’il est difficile
de qualifier autrement que de
guerre, beaucoup de voix s’élèvent
et la solidarité s’opère. Ainsi, la
commune de Nassogne relaye
l’appel à solidarité des autorités
fédérales.

C. NANGNIOT

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :
Administration communale de Nassogne
Téléphone - 084/22.07.68/ Mail - catherine.nangniot@nassogne.be

Bas les masques !
Après la chute des feuilles en
automne, le printemps 2022 est une
saison particulière qui fait tomber les
masques !

Ticket pour avoir accès à nos différentes
manifestations.
Néanmoins, il reste indispensable
d’effectuer votre/vos réservation(s)
avant la date de l’événement !

En effet, depuis le 7 mars dernier et
suite aux décisions prises par le Comité
de concertation, le port du masque
n’est plus obligatoire et il n’est plus
nécéssaire de présenter un Covid Safe

C’est avec plaisir que nous vous
retrouvons toutes et tous au sein de
notre centre culturel !
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Le tour du monde en cinq jours !
Pendant les congés de Carnaval
seize aventuriers ont pris part à un
tour du monde, non pas en 80 jours
comme le contait Jules Verne, mais
en seulement 5 petits jours, et ce,
sans bouger de Nassogne ! Pendant
ce stage, intitulé « La route des
épices », ils ont pu compter sur un
soleil radieux qui les a accompagné
tout au long de la semaine.
Ce tour du monde, il était
essentiellement culinaire et a permis
aux participants de découvrir une
cuisine venue d’Inde, de Thaïlande,
de Roumanie, du Salvador, du
Sénégal et de la Turquie. Chaque
jour, ils ont coupé, épluché,
assaisonné et gouté à la cuisine du
monde. Nos chefs d’une semaine
se sont débrouillés comme de vrais
chefs étoilés ... et nous n’avons
qu’une seule petite coupure à

déplorer malgré le nombre de
légumes qu’ils ont dû émincer !
Parallèlement, les différents
participants ont pu réaliser une
marionnette indienne et leur
propre piñata. Vache, morse,
chien, chat, et même extraterrestre
... leur imagination a été mise à
contribution et le résultat fut une
magnifique guirlande de réalisations
très colorées.
Nous avons un remerciement
tout particulier à adresser à Ioana,
Estefany, François et Abdul,
habitants de la commune de
Nassogne, qui ont pris de leur temps
et sont venus partager les recettes
de leur pays avec nos cuisiniers
en herbe. Sans l’investissement de
ces personnes, ce stage n’aurait pu
exister et nous les remercions bien
chaleureusement.
Pour les vacances à venir, nous
vous proposons de vous tourner
vers un autre monde, celui des arts
urbains ! À vos téléphones, les
inscriptions sont déjà lancées !
F. LEJEUNE
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HARSIN
La gatte d’Or

LES ARTS urbains
STAGE - 10 à 14 ans
Animations

Kamy & Therence Bernard
et le Pole animation du Centre culturel

Inscriptions

Centre culturel 084/21.49.08
Compte bancaire
BE86 0682 5050 4850
9h à 16h
P.A.F. 75 €

du 4 au 8 avril 2022
Une organisation du Centre culturel de Nassogne asbl

Les Tilleuleries 2022 : date à bloquer !
Le rendez-vous est pris !
Réservez votre second week-end
de juillet car le 10/7,
les Tilleuleries font leur retour !
Oubliez « l’Infusion de Tilleul»,
après une édition plus courte, suite
aux mesures sanitaires de la saison
dernière, ... «Les Tilleuleries»
reviennent avec de merveilleux
spectacles circassiens belges et
étrangers.
Les Tilleuleries, c’est un style
inimitable, un humour un peu
déjanté, pimenté d’une touche
magique de poésie et de sensibilité.

Le Centre culturel et son équipe,
épaulés par une équipe de bénévoles,
vous invite à venir vivre cette 34ème
édition des Tilleuleries autour du
Hall omnisports de Nassogne.
Une
édition
qui
sera
particulièrement
festive,
...
pour célébrer dignement le 50e
anniversaire du Centre culturel.
Veuillez noter qu’il est
indispensable de réserver votre/
vos place(s) ; et ce, AVANT le jour
du festival !

Taï Ji

Qi Gong
0479/358101

RENSEIGNEMENTS

Brigitte Bertrand
NYSA asbl
brigbertrand@live.fr

QUOI
d’ neuf ?

Plaines de Vacances
L’ouverture des inscriptions se
fait mi-février pour les vacances de
printemps et début mai pour celle d’été.
Les inscriptions seront effectives dès
la diffusions des bulletins d’inscription
dans les écoles communales ainsi que
sur le site Internet de la Commune.
Comme à l’accoutumée, le CPAS
de Nassogne, organise les différentes
plaines de vacances. Elles se
dérouleront aux périodes suivantes :
Du 04 au 08 avril 2022 :
Maison de village de Forrières
Du 04 au 15 juillet 2022 :
Maison de village de Forrières
Du 1er au 12 août 2022 : Hall
omnisports de Nassogne
Nouveauté à noter pour cette année,
les plaines seront désormais accessibles
aux enfants fréquentant l’école de la 1re
maternelle (à condition d’être propre la
journée) à la 6e primaire durant l’année
scolaire en cours (pour les vacances
de printemps) ou écoulée (pour les
vacances d’été).

Les tarifs d’application sont les
suivants :
Inscription à la semaine : 50 €
Inscription pour deux semaines
consécutives (été) : 90 €
L’ÉQUIPE DU CPAS
DE NASSOGNE

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :
CPAS de Nassogne - Téléphone: 084/37.03.90
Rue des alliés n°46 6953 Forrières

18
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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 mardis du mois : Activités diverses, cartes, jeux de société et
goûter.
Salle Saint Pierre de Grune de 14h à 17h30
(Org: Amicale des Ainés de Bande-Raymond Heuschling -084/468884)
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
HORIZONTALEMENT :

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horizontalement :

1. Au diable Vauvert ou tout près de chez nous. 2. Mauvais caractère. – Arrive à terme avant le neuvième
mois. 3. Avoir de la famille. – Tranche de cake. 4. A fond de train. – Trouver un emploi. 5. Indulgente
qui passe au bleu. – Participe à la marge. 6. Réunion d’articles à ne pas négliger. – Prends place. 7. Un coup
de griffe par derrière. - Type de femme. 8. Qui s’y frotte s’y pique. – Homme de confiance. 9. La maman
de la petite Fadette. – Ils font la fête au palais. 10. Exprime avec énergie. – Cours par intermittence.

VERTICALEMENT :

1. Au diable Vauvert ou tout près
de chez nous.
2. Mauvais caractère. – Arrive à
terme avant le neuvième mois.
3. Avoir de la famille. – Tranche
de cake.
4. A fond de train. – Trouver un
emploi.
5. Indulgente qui passe au bleu. –
Participe à la marge.
6. Réunion d’articles à ne pas
négliger. – Prends place.
7. Un coup de griffe par derrière. Type de femme.
8. Qui s’y frotte s’y pique. –
Homme de confiance.
9. La maman de la petite Fadette.
– Ils font la fête au palais.
10. Exprime avec énergie. – Cours
par intermittence.

I. La dame des toilettes.
II. Avis à la population. – Pique fort.
III. Brouillon de bœuf. – Pas vraiment gourdes.
formation. - Pour une poignée de dollars.
IV. Mince alors. – Menu aux messes pour officier.
V. Un mot de plus. – Jeu de sociétés.
VI. De sombres dessins. – Tonnerre de Zeus !
VII. Excitée, voire enflammée.
VIII. Ira au tapis. – Fast pour speed.
IX. Les fruits du hasard. – Protecteur de la cour.
X. Terme de choix. – Arrache des pages.
XI. Centre de formation. - Pour une poignée de dollars.
Verticalement :

I. La dame des toilettes. II. Avis à la population. – Pique fort. III. Brouillon de bœuf. – Pas vraiment
gourdes. IV. Mince alors. – Menu aux messes pour officier. V. Un mot de plus. – Jeu de sociétés. VI. De
sombres dessins. – Tonnerre de Zeus ! VII. Excitée, voire enflammée. VIII. Ira au tapis. – Fast pour speed.
IX. Les fruits du hasard. – Protecteur de la cour. X. Terme de choix. – Arrache des pages. XI. Centre de

Léo

Calendrier
AVRIL

- Le 1er : Collecte de sang, Maison rurale,
Nassogne, 16h. (Org: MCR Nord-Ardennes
- 081/53.41.52)
- Le 1er : Rendez-vous littéraire ‘Les
instatiables’, Maison de village, Nassogne,
18h30. (Org. Bibliothèque communale 084/37.95.03)
- Le 2 : Ouverture de saison de pêche,
Étang de Nassogne, dès 8h. (Org. ASBL
Les Goffes - 0498/08.72.25)
- Le 3 : «Greffer ses arbres fruitiers», CRIE,
Fourneau Saint-Michel, 9h-16h. (Org:
CRIE de Saint-Hubert - 084/34.59.73)
- Du 4 au 8/04 : Stage Arts Urbains, ASBL
La Gatte d’or, Harsin, de 9h à 16h. (Org:
CCN - 084/21.49.08)
- Du 4 au 8/04 : Plaines de vacances de
printemps, Maison de village, Forrières,
de 9h à 16h30. (Org: CPAS de Nassogne
-084/37.03.90)
- le 16 : Chasse au livre,Nassogne, de 13h
à 17h. (Org. Bibliothèque communale 084/37.95.03)
- Le 19 : Rencontres en wallon «Li fièsse
di påke», Maison de village, Charneux,
20h. (Org. Les Copin’rêyes a Tchårneû 0479/93.03.82)
- Le 21 : Repas mensuel du CPAS,
Réservation obligatoire pour le 15/04,
Maison rurale, Nassogne, 12h (Org: CPAS
de Nassogne -084/37.03.90)
- Le 23 : L’alimentation durable dans nos
cantines, Conférence, Masbourg, Maison
de village, 16h. (Org: CCN - 084/21.49.08)
- Le 24 : Marche adeps, Maison de village,
Forrières, dès 8h (Org. Tennis de Table
Lomme - 0495/98.52.56)
- le 30 : Winter Woods, Concert, Maison
rurale, Nassogne, 20h15. (Org: CCN 084/21.49.08)

MAI

- Le 13 : Représentation des ateliers théâtre
enfants-ados, Maison rurale, Nassogne,
19h30. (Org. CCN - 084/21.49.08)
Le 15 : « La bande son du printemps»,
CRIE, Fourneau Saint-Michel, 8h-12h.
(Org : CRIE de Saint-Hubert -084/34.59.73)
- Le 17 : Rencontres en wallon «Catrucème
èt confirmåcion», Maison de village,
Charneux, 20h. (Org: Les Copin’rêyes a
Tchårneû - 0479/93.03.82)
- Le 19 : Repas mensuel du CPAS,
Réservation obligatoire pour le 13/04,
Maison rurale, Nassogne, 12h. (Org: CPAS
de Nassogne -084/37.03.90)
- Le 21 : Concours de pêche au blanc,
Etang de Nassogne. (Org. ASBL Les Goffes
- 0498/08.72.25)
- Le 29 : Marche Adeps, Salle des
Fêtes, Ambly, dès 8h. (Org : Kiwanis 0498/88.44.44)

JUIN

- Du 3 au 5 : Fête de la Pentecôte, Place
du Village, Forrières (Org. Diables de
Fenesses - 0492/43.38.69)
- Le 4 : Inauguration du projet LAN,
Château du Bois, Nassogne, 15h. (Org:
ARTESIO - 0476 77 53 60)
- Le 16 : Repas mensuel du CPAS,
Réservation obligatoire pour le 10/04,
Maison rurale, Nassogne, 12h. (Org: CPAS
de Nassogne -084/37.03.90)
- le 19 : Marche Adeps,Salle Les Grands
Prés, Masbourg, dès 8h. (Org: Comité Des
Grands Prés - 0478/96.75.88)
- Le 19 : «Sur les ailes des papillons», CRIE,
Fourneau Saint-Michel, 14h-17h. (Org :
CRIE de Saint-Hubert -084/34.59.73)
- Le 21: Rencontres en wallon, « one bèle
porminåde» ,Maison de village, Charneux,
20h. (Org: Les Copin’rêyes a Tchårneû 0479/93.03.82)

QUOI
d’ neuf ?

Représentation des Ateliers Théâtre
La saison 2020-2021 avait du faire
l’impasse sur les ateliers théâtre.
La faute à un certain «COVID»
qui est venu jouer les troubles-fêtes
dans notre programmation mais
cette année, ils seront bel et bien de
retour !

non-exhaustive des thématiques que
notre groupe d’adolescentes a souhaité
aborder.
Elles
vous
proposent
de
vous questionner sur
le monde
d’aujourd’hui, de pointer ce qui est
juste et moins juste dans notre société
vue au travers de la vision et des
sensibilités de notre jeunesse. Elles
posent un regard critique et ‘réflexif’
sur le monde qui les entoure.

Cette saison fut riche en
rebondissements ! Les vagues
du variant Delta et Omicron, les
changements successifs de mesures
sanitaires, tant d’éléments auxquels
il a fallut s’adapter. Néanmoins, la
représentation est bien maintenue.
Nos participants monteront sur les
planches cette année ! Vous aurez donc
l’occasion de découvrir le travail des
ateliers enfants et ados de cette année
2021-2022.
Le réchauffement climatique, le
genre, les réseaux sociaux ou encore
le harcèlement font partie de la liste

Parallèlement, Le groupe ‘enfants’
a effectué un travail sur les émotions et
vous proposera de découvrir celui-ci.

Présentation des Ateliers Théâtre
animés par Elisa Malavasi
Maison rurale de Nassogne, vendredi 13 mai 2022 à 19h30
Réservations obligatoires : CC Nassogne : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be
Adultes : 6€ / Enfants-Étudiants : 3€ / Article 27 : 1,25 €
compte n° BE86 0682 5050 4850
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NASSOGNE

Ateliers
Théâtre

- Maison rurale -

Présentation des Ateliers Théâtre
• Groupes : Enfants et Ados

Réservation obligatoire !
Respect des mesures
sanitaires en vigueur

19h30

Vendredi 13 mai 2022
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LAN /Naissance d’un projet
Il n’avait plus connu d’effervescence
depuis quelque temps ; le Château
du Bois, anciennement Pavillon
Bonaparte voit aujourd’hui naître
un projet artistique.

la collaboration de Jérôme Willot,
artiste originaire d’Ambly.
Le projet, lancé en octobre 2021
devrait être terminé en juin 2022
et sera inauguré le 4/06 lors de la
présentation de l’exposition «AR(T)
BORETUM».

LAN, c’est donc un projet tourné
vers la nature et l’art qui a pour
objectif de mettre en valeur les deux
éléments mais aussi de faire interagir
ceux-ci.

Intitulé «Land Art Nassogne», il
s’agit d’un projet d’art contemporain
orienté autour du Land Art, une
discipline qui marie création
artistique et respect de la nature
environnante. Le projet est mené
par ARTESIO et plus précisément
par Philippe Marchal.

De plus de tout cela, ce projet
proposera de développer une
résidence d’artistes qui servira donc
à la création et à la réflexion pour de
spectacle.

Pour le présenter en quelques
mots, Monsieur Marchal, c’est un
collectionneur d’art bruxellois,
responsable d’un précédent projet
intitulé «Foyer suspendu dans ses
restes»» et pour lequel il avait eu

Si vous voulez suivre les étapes et
l’évolution de ce projet, rendez-vous
sur le site www.landartnassogne.be
F. LEJEUNE
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Activités des Ainé(e)s de Nassogne
A l’attention de tou(te)s les ainé(e)s
du village de Nassogne.

Un cours de Gymnastique pour
les Ainés est également organisé par
ENEO Sport les vendredis, à 10h45,
au hall omnisport. (Contact : MarieRose RONSMANS, Présidente Eneo
Nassogne 084/210810).

Le Club des 3x20 de NassogneVillage est heureux de vous présenter
les activités organisées durant
l’année :

Si vous souhaitez nous soutenir et/
ou participer aux activités du Club des
3x20, nous vous prions de bien vouloir
verser une cotisation de 6 EUROS par
personne sur le compte du club 3x20
BE88 7509 3588 3141

-Goûters et jeux de société les 2e et 4e
mardis de chaque mois, à la buvette du
football de 15 à 18H. (Jeux de cartes,
scrabble etc...)
-Marche guidée de +/- 8 km tous
les premiers mardis du mois. Départ
à 13H30 de la Place Communale de
Nassogne.

Si vous vous affiliez pour la première
fois, voulez-vous bien envoyer vos
nom, prénom, adresse et n° de téléphone
à l’adresse mail suivante : remacle.
choque@skynet.be

-Pétanque les lundis à partir de 15H
d’avril à octobre, par beau temps.
Terrain situé près de la plaine de jeux
et du Hall omnisports.

En vous remerciant déjà de votre
soutien, nous nous réjouissons de vous
rencontrer lors de nos activités.

-Cours d’anglais les lundis (ou
mardis) de septembre à juin.
-Banquet d’automne au mois de
Novembre et Barbecue en juin.

D. BATTER- BANDE,
A. BLAISE, V. CHOQUE

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :
Club des 3x20 de Nassogne
Denise Batter-Bande - Présidente - 084/21.06.67
Vinciane Choque - Trésorière - remacle.choque@skynet.be
23
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L’sope aux firlokes.
continue, djo li va foute one danse mi,
on pôve mâleureûs vî ome come mi !
Tins, pus-ki c’èst ainsi dji m’va vée si
l’flamind èst arrangè pareil. Vivement
l’soir qu’on s’couche. Au moins cand
èle dwam’ èle si têt. Et co... gn-a des
nêts k’èle ragadèle co pis ki l’T.S.F...»

Il était bientôt temps que l’hiver
finisse. Mononk Dudule était
d’humeur scabreuse. Matante aussi.
Entre eux ça volait qu’i a des fois
que c’était à se signer avec ses
pieds. Mononk n’avait pas le temps
d’achever ce qu’i voulait dire qu’i se
faisait r’clawé l’chuflè d’une belle
vitesse.

Comme je n’avais pas envie de
refaire nos pantalons, ni de faire la
soupe, ni de couper au bois, même du
petit, et encore moins de transbahuter
les nichetés des poules, j’ai abîe suivi
Mononk.

I a un jour, il gelait et on aurait
bien voulu se chauffer et manger une
bonne grosse soupe, peut-être une
bonne potée aussi, mais Matante avait
décidé, paraît-il, de remettre des pièces
à nos pantalons. Paraît qu’on usait
tout, pire que des galapiats. Et c’était
toujours elle qui devait travailler. Ah
! Que revienne vite le bon temps et
qu’on retourne aux champs ! Nous,
on voulait bien, mais en attendant, on
a quand même insisté pour une bonne
soupe aux pois. On lui a nettoyé les
légumes, sans rien dire. Mononk a été
chercher les pois cassés, le manche de
jambon et la grande casserole. Puis, i
a Mononk qui dit «Dji vôreuv bin...»
«Ay, vos irez côpè one banse di p’tit
bwès è pus vos irez minè l’ansène
des pouyes su l’corti et après...»Là,
Matante parlait toute seule, Mononk
était déjà parti en bèrdèlant «si elle

«Aristide, dji m’vins mète al cwète
one miète addé vos, i sofule co one
lède man-nète bije a nosse mojon. Ele
ni raconte ki des couyonâdes, et i gn-a
po tote li djoûrnêye.»
Van den Firlokes était assis dans un
fauteuil en osier, les pieds à l’entrée
du coffre du poêle, la gazette sur les
genoux. Il avait l’air aussi courageux
que nous. A trois, on pourrait peutêtre bien se donner du courage ?
Il s’est levé, a remis ses pantoufles
et a tout de suite été chercher la
bouteille de pèkèt et deux verres dans
l’armoire.
«Aristide, vous êtes un frère pour
moi ! Dji v’rabrèsreuv bin...»
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L’flamand bolait des yeux comme
une marcotte dans un gruzalîe. Et
comme Mononk s’approchait, «Non,
savez-vous, non merci, on s’voit bien
voltî sans tant se faire des fêtes...
assoyez-vous seulement !»

i n’en a pas
Ouch ! Elle
elle a même
J’ai remis le
la pipe dans
jamais.

J’aurais bien voulu avoir une petite
goutte aussi. «»Allez-en demander
une à vot’ Matante» qu’il a dit
Mononk. Ben oui, sûr, pour attraper
une pètêye !

«Est-ce que ça avance ?» «Quoi
ça, Matante ?» «Je suppose que vous
avez fini le petit bois ?» «Ben... oui,
i en a bien pour tout le village, et
maintenant on va attaquer au fumier
et puis t’auras qu’à dire ce qu’on peut
encore faire...» «A la bonne heure, dji
m’va mète cûre li sope d’abôrd.»

Manifestement, on s’embêtait tous
les trois. Alors, pour faire quelque
chose, voilà Mononk Dudule qui va
dans sa poche pour y prendre sa pipe.
Il descend sa main jusqu’au fond, il
fouille, il cherche dans l’autre poche...
rien. «Faut-i nin coru arèdji, djè roviè
m’pupe. Dépêchez-vous d’aller me
la chercher, gamin et sans trop vous
enquérir de la bonne humeur de
Madame. Ni faire des commentaires
sur ce que je fabrique ici. Après tout,
allez-y sans faire de boniments, faites
semblant de rien, pas d’explications,
ça vôrait co mi.

besoin, i tousse assez»
m’avait vu, pour moi,
des yeux dans le dos !
chnouf sur l’armoire et
ma poche... on ne sait

J’ai repris le tabac et elle n’a rien
dit. Elle achevait de mettre une pièce
à un pantalon en velours et i avait des
plumions bruns partout.
On en avait bien pour deux heures
de tranquillité avant que la soupe ne
soit cuite. J’ai rendu compte, au plus
près, de ce qu’on avait dit. Mononk
n’est pas resté longtemps perplexe.
Après une toute petite réflexion, i
m’a dit que je pouvais bien mettre des
gazettes dans le fond de mon pantalon,
paske j’en aurais sûrement bien pour
une semaine à avoir chaud les fesses.
«Je vous prie de croire, mon jeune
ami, que quand elle va aller voir le tas
de petit bois au hangar et qu’elle n’en
trouvera pas une sitikète, quand elle
verra que les poules sont

Ca fait que, me voilà qui retraverse
le jardin. J’entre par derrière à pas
de loup et dans la cuisine, sans faire
semblant de rien, je ramasse la pipe
et le tabac qu’étaient restés sur le coin
de la table.
«Laissez-ça là, qu’elle dit Matante,
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toujours en train de se péter la tête au
plafond paske le fumier n’a pas bougé
de place... vous allez rariver jusse po
ètinde tchantè les absoûtes...»

I sont en train de boire la goutte
avec Aristide et i en sont déjà à la
deuxième bouteille.
Là, i a les pantalons qu’ont été
ravôtchés, tapés dans la banse avec
les bobines et tout, le chat a pèté au
djâle... C’est mwè cand on fout les
tchèts a l’uch...

Ben ça, c’est une laide, c’est todis
li ptit qu’on spotche. J’y r’vais, des
fois que j’arriverais à temps, qu’elle
n’aurait pas encore été voir... Oh ! Et
puis, après tout, puisque c’est comme
ça, chacun pour soi. Je vais essayer
de protéger mes arrières. Et je suis
rentré, mine de rien.

«Djo l’va alè r’kère avou l’bèrwète,
djo l’va bènè dins l’haye di spines pu
djo l’va raclôre a l’pouytrîe.»
Tu crois qu’i pondra après ça ?

Matante m’a regardé de travers,
paske ses travaux n’avaient pas l’air
d’avancer.

Tout disant, elle ramassait tous
les bouts de loques avec la brosse.
Quand elle en a eu plein le ramassepoussières, elle a voulu le vider dans
le poêle. Elle était tellement enragée
qu’elle s’a trompé. Elle a soulevé le
couvercle de la casserole à soupe,
et, sans vergogne, elle a tout balancé
dedans...

J’ai dis comme ça «Mononk a
demandé si la soupe n’était pas
bientôt prête.»
«Ah ! l’bandit ! C’est li ki fê des
trôs dins ses braies, c’est mi ko les dus
rassercè et i faut co ki dji m’dispètche
?... N’a k’a ratinde, l’ci ki ratind n’a
nin ôsse. Allez me chercher du bois
au lieu de battre votre flemme, là, à ne
rien faire.»

Là, tout d’un coup, on aurait entendu
bailler les étoiles si i en avait eu.
C’est les poules qui ont eu bon. Elles
ont trié et recyclé toute la casserole de
soupe, jambon et tout.

I en a plus. Je m’ai trompé tantôt...
Matante a tiré ses lunettes pour
mieux me regarder. Elle ne bougeait
pas. Ca doit être ça l’oeil du cyclone.

Vous n’attendez pas le printemps
avec impatience, vous ?

«C’est nin vrai, dites-moi que ce
n’est pas vrai. Mais qu’est-ce qu’il
fait d’abôrd ?»

UNE HISTOIRE DE
MADAME JAURET
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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

RésidenceCatherineMAFA
Maisondereposetdesoins
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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Retour en force !
Retour en arrière, mars 2020 la
bibliothèque organisait son habituel
Ciné Soupe où plus de 70 personnes
assistaient avec plaisir aux projections
de courts métrages et aux dégustations
de copieuses soupes « maison ».Puis
un grand vide… les activités mixant
les publics se sont mises au repos pour
quelques mois.

des histoires de fantômes, de cuisine, de
fleurs, des problèmes de maths (beurk
!), c’était varié. J’ai aimé « Luce & me
», parce qu’il est question de foot, que
le garçon a du courage de se déguiser
en fille, et de donner du courage à son
amie qui doit subir une opération à
l’hôpital.(François) »

Février 2022, un grand ‘ouf’ de
soulagement, nous pouvons reprendre
petit à petit le fil de nos actions !
Et pour commencer quoi de mieux
que le Ciné Soupe (même si cette foisci il était sans soupe) : une nouvelle
dégustation de courts métrages,
savoureusement drôles, critiques et
poétiques. Ce 11 février 2022, en
famille, entre amis ou seul, les fidèles
spectateurs ont voyagé dans des univers
aux mille saveurs autour de personnages
attachants, comiques ou touchants.

« J’ai choisi « Swimmer » comme
film préféré car le Monsieur ne voulait
pas sortir de la piscine. Dans le film,
il s’échappe par la grille d’aération
pour échapper à la police. Le concours
était super chouette ! Avoir des courtsmétrages, ça change de thèmes, si
quelque chose nous plaît moins, ça
ne dure pas. Et ensuite, on va tenter
les recettes de soupes collectées par

De « Tête de Linotte » à « Luce
& Me » en passant par « Swimmer »,
« Mon ami qui brille dans la nuit » et
bien d’autres, nous avons pu admirer
les techniques et les thèmes proposés
… une recette au goût unique !
Mais qu’en pensaient nos plus
jeunes :
« Le Ciné Soupe a eu lieu le soir; on
est sortis comme des grands ! Il y avait
28
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point commun : être tombées enceintes
par accident. L’une avorte, l’autre garde
l’enfant. Des choix qui détermineront
les cours de leur vie.

Madame Sandra et Madame Amélie.
C’était une belle soirée. (Gabrielle) »
Février fut aussi le grand retour de
nos bavardages littéraires désormais
appelés « Les Insatiables » et qui se
dérouleront des vendredis en soirée
plutôt que des samedis en matinée.

•
La Bombe / ALEANTE (Bande
dessinée)
L’histoire vraie de l’arme la plus
incroyable jamais créée ! Bienvenue
dans les coulisses en noir et blanc de la
bombe atomique !

Un enthousiasme général était au
rendez-vous de ce vendredi 4 février.
Dans un endroit simple et chaleureux,
non loin des locaux de la bibliothèque,
une dizaine de lecteurs se sont regroupés
pour partager leurs lectures du moment
et échanger autour de leurs coups de
cœur, très nombreux cette fois !

Envie de connaître les autres titres
cités lors des « papotes »… n’hésitez pas
lors d’un passage à la bibliothèque de

Amateurs de découvertes, voici
quelques titres pour vous donner envie
de les emprunter et surtout de les
dévorer :
•
La brûlure / BATAILLE
Fin de l’été, un homme, élagueur,
grimpe à trente mètres dans un hêtre et
observe un paysage. Soudain, il voit un
nid de frelons asiatiques. Il sera piqué
130 fois…

prendre le feuillet édité à cette occasion
ou mieux de venir nous rejoindre
le VENDREDI 1er AVRIL dans une
ambiance conviviale et décontractée
pour la prochaine rencontre des
« Insatiables » !

•
S’adapter
/
DUPONTMONIOD
L’histoire d’une famille où naît un
enfant lourdement handicapé. Tour
à tour, les quatre enfants de la fratrie
racontent leur vécu.

Pour les amateurs de documentaires,
moins souvent mis à l’honneur, la
bibliothèque publie désormais sur les
réseaux sociaux et en version papier
« Les doc de la quinzaine » : quelques
nouvelles acquisitions à découvrir sans
hésiter !

•
Apaiser nos tempêtes /
HEGLAND
Anna et Cerise n’ont qu’un seul

Bonnes lectures à tous !
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Mesures sanitaires :
Depuis le 7 mars dernier, nous
sommes passés en «code jaune».
Cela signifie qu’il n’est plus
nécessaire de présenter de CST à
l’accueil de nos spectacles et activités.
Les réservations restent néanmoins
obligatoires.
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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 FÊTE DE PÂQUES ZÉRO DÉCHET
UNE FÊTE DE PÂQUES ZÉRO DÉCHET
UNE FÊTE DE PÂQUES ZÉRO DÉCHET
Une fête de Pâques Zéro Déchet, c'est possible ? Bien sûr que oui,

mais ça se prépare !
Un e fê te d e P â q u e s Z é ro D é c h et , c 'e s t p o s s i bl e ? B ien s ûr que oui ,
s ecp'es
rétp p
a re
U ne fêt e d e Pâ que s Zé rm
oa
Dis
écçhaet,
o ss!ib le ? Bi e n s û r qu e ou i ,
m ai s ç a s e prép are !
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oeufs sans emballage ? Il existe beaucoup d'alternatives !
Vous pouvez utiliser des bocaux, de jolies boites ou encore
coudre des pochettes surprise à disséminer dans le jardin !
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bocal. Cela permet aussi de maitriser la consommation !
Et si vous voulez jouer aux petits chimistes avec vos
enfants pour faire des jolis oeufs cuits durs colorés mais
sans vilaines peintures, essayez-vous aux colorants
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Amusez-vous !
Amusez-vous !

N'hésitez pas à consulter d'autres bons plans "Zéro Déchet"
sur le site de la commune de Nassogne:

www.nassogne.be/ma-com mune/environnement-ene rgie/dechets/objectif-zer o-dechets

N' hés ite z pa s à con s u l te r d ' au t r e s b o n s p l a n s " Z é r o D é ch e t"
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