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Construction Générale et Toiture 
Didier LAMBERT 

 

Rue Thier des Gattes, 36B - 6950 Nassogne 
Tél./Fax :  084/22.14.50 

TRANSPORT & LOCATION DE CONTAINERS 
Tige de Ne ttinne 31- F ax : 083 / 65 77 74 

5377 SINSIN 

0498 / 84 06 42 
TVA 688 449 877 

Dépôts : St-Vincent - Latour - Neufchâteau - Bastogne - On - Ciney 

Avenue Louise 72
B6730 Saint-Vincent

Tél : 063/44.00.10
Fax : 063/44.00.19

E-Mail : 
autobus.penning@eurobussing.com

65 ans à votre service

Rue de l’Ermitage, 2  
6950  NASSOGNE 

O�ce d’Aide aux Familles Luxembourgeoises 
A.S.B.L. - 084/21.06.99

Aide à domicile aux familles 
et aux personnes âgées

Aides familiales, aides ménagères
 et gardes-malades

  BEAURAING
Tél.: 082 / 71 14 14
rue de Rochefort, 229 -231

Route Nationale 4, 21
6951 BANDE

Centre de coordination
 de soins et de l’aide à domicile
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A. CLAUDE 

Rue des Champs, 19
6950 NASSOGNE
Tél. : 084/37.86.15 
Fax. : 084/21.09.29

alexandreclaude@skynet.be



3

Il faudra entretenir la flamme !
Un vent de changement, une 

page qui se tourne, … C’est non sans 
émotions que l’équipe du Centre 
culturel a vécu les dernières semaines 
de la saison 21-22. Comme vous le 
savez probablement, depuis le 1er 
mai, Jean-Pierre, directeur du CCN 
depuis plus de 30 ans, a pris sa retraite. 
Adjointe à la direction pendant deux 
ans et demi, j’ai la chance de reprendre 
le flambeau. Un défi tant personnel que 
professionnel puisque c’est un grand 
plongeon pour moi dans ce type de 
fonction et qu’un certain Covid est passé 
par là durant cette période d’écolage. 

Heureusement, cette transition est 
en réalité portée par toute une équipe 
: les travailleurs du Centre culturel, le 
Conseil d’Administration, le Conseil 
d’Orientation, les pouvoirs subsidiant, 
les partenaires, les confrères et 
vous, citoyen·ne·s qui tenez en main 
ce bon vieux « Quoi d’Neuf ! ».

Ensemble, nous entretenons la 
flamme de la culture sur l’entité 
de Nassogne, tout en conservant 
nos forces et notre ADN. Car  « le 
CCN », c’est avant tout un espace de 
partage et d’échange. Un espace avec 
plusieurs portes et fenêtres, où les 
regards et les points de vue se croisent. 

On partage, on échange, on confronte 
ses idées, on apprend, on rit, on pleure,... 
On crée à tout âge, on s’exprime.

Un centre culturel – c’est l’occasion 
de le rappeler – a pour mission 
d’occuper l’Espace public (surtout 
au sens symbolique du terme), de 
vérifier l’exercice des droits culturels 
sur son territoire, d’accompagner la 
population pour faire émerger les 
questions de société qui font débat, de 
pouvoir proposer un espace artistique/
créatif/citoyen empli d’émotions pour 
s’emparer de ces questions, et créer du 
lien entre toutes et tous. Pour ce faire, 
les outils sont multiples. Il s’agit tant 
d’offrir des cultures accessibles pour 
tout un chacun, initiés ou non, que d’être 
un médium pour que la population 
puisse participer activement à sa propre 
représentation de sa/ses culture(s).

Concrètement, outre la dimension 
d’accueil qui  nous est chère (du public, 
des artistes, ...) et qui fait d’ailleurs la 
part belle à notre réputation, le CCN 
continuera de proposer des spectacles/
concerts en tout genre, de « tourner  
en décentralisation dans les villages », 
d’imaginer des concepts innovants dans 
des lieux variés, de collaborer avec des 
partenaires culturels sur un territoire 

QUOI 
d’ neuf ? 



élargi (Noël au Théâtre, Festival À 
Travers Champs, Tout P’tit Festival, 
...), de proposer des stages, ateliers, des 
projets participatifs et collaboratifs, des 
formules grand public ou intimistes, de 
programmer du théâtre Jeune Public à 
gogo, de soutenir l’aide à la création, 
d’inscrire le Festival de Cirque et des 
Arts de la rue « les Tilleuleries » dans 
le folklore local et d’ouvrir grand ses 
oreilles et ses mirettes pour travailler 
en phase avec les réalités du terrain.

Alors plus que jamais, vous vous en 
doutez, le CCN aura besoin de VOUS 
pour continuer d’exister ! Notre porte 
est ouverte et nous aimons sortir notre 
nez dehors, il ne faut donc pas hésiter à 
venir nous rencontrer, à vous proposer 
comme bénévoles, à faire partie de 
notre Assemblée Générale, de notre 
Conseil d’Orientation, à soumettre 
vos idées, vos avis, à venir profiter 

des événements que l’on propose pour 
faire vivre cette activité essentielle  
! Nous sommes aussi ouverts aux 
nouveautés, la poussière n’ayant 
pas sa place dans les lieux culturels 
qui vivent et restent ancrés sur leur 
territoire avec la population. Le monde 
change et nous restons à votre écoute !

Aussi, le processus d’élaboration de 
nos saisons culturelles est, pour nous, 
tout aussi important que les événements 
en eux-mêmes. Et en complément de 
toutes les structures qui font vivre la 
commune de Nassogne, nous espérons, 
à notre modeste hauteur, pouvoir 
continuer à vous émouvoir, à donner une 
place à l’humain, à la diversité, au bien-
être individuel et collectif pour et avec 
toutes les tranches socio-culturelles et 
socio-économiques de la population.

Puisque je préfère consacrer du 
temps à rencontrer les gens plutôt 
que de raconter mon propre parcours, 
puisque je considère que je ne suis 
qu’un maillon dans une chaîne parmi 
une formidable équipe, puisque je me 
rends compte à quel point la commune 
de Nassogne regorge de potentiel et de 
ressources pour faire vivre la culture, 
il ne me reste qu’à vous dire « à 
bientôt » ! Rendez-vous au Tilleuleries 
le 10 juillet ! J’y serai, et vous ?

J. BAUDOT

QUOI 
d’ neuf ? 
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Soirée exceptionnelle à plus d’un 
titre le 30 avril dernier : le concert 
de Winter Woods et le rideau, pour 
Jean-Pierre Clinckx, sur une carrière 
de plus de 30 ans.

Un samedi soir pas tout à fait comme 
les autres attendait le Centre culturel à 
l’aube du 1er mai. Une salle comble et 
un parfum de changement.

Winter Woods, groupe d’indie/folk/
pop belge, nous a livré une prestation 
exceptionnelle. Un des tout derniers 
concerts pour ces cinq garçons animés 
par la recherche de l’émotion et de 
l’authentique, avant le retour à la 
création et au studio.

Et de l’émotion, il y en avait puisque 
Jean-Pierre Clinckx tirait sa révérence 

après 31 ans de carrière à la tête du 
Centre culturel. 

Personnage bien connu de la 
commune de Nassogne, clown 
burlesque des Tilleuleries, homme aux 
mille et un déguisements, dénicheur 
de talents, avangardiste et généreux, 
il aura marqué la culture locale de son 
empreinte. 

Le titre phare des artistes du jour       
« Change is coming », repris comme air 
de ralliement par le mouvement Youth 
For Climate et mondialement connu, 
n’aura peut-être jamais résonné aussi 
juste.

Retour sur le concert de Winter Woods
La der’ de Jean-Pierre

E. BOSENDORF POUR LE CCN

QUOI 
d’ neuf ? 

5



               Les Tilleuleries     
34ème Festival de Cirque & d’Art Forain à Nassogne

LES TILLEULERIES
10 juillet 2022

S’il y a un évènement à ne pas 
manquer cette année, c’est bien 
évidemment la 34ème édition du 
Festival « Les Tilleuleries » organisé 
par la Centre culturel de Nassogne. 
Il se déroulera le 10 juillet prochain 
autour du Hall omnisports de 
Nassogne. Cette année encore, vous 
allez en prendre plein les yeux !

Après plus de 30 ans sans anicroche, 
le Covid avait mis, en 2020, un stop 
temporaire à notre Festival des Arts 
de la Rue. L’année dernière, il était de 
retour en version réduite avec «  Infusion 
de Tilleul » et un enthousiasme intact 
de l’équipe, des bénévoles, des artistes 
et des spectacteurs. 

Les Tilleuleries, mais faut-il le 
rappeler, c’est avant tout un festival de 
Théâtre Forain et de Cirque de Rue qui 
se veut à échelle humaine, privilégiant 
l’ambiance conviviale et la qualité des 
spectacles proposés. 

Alors cette année, c’est                           
reparti ! Jonglerie, accrobatie, voltige,...  
animeront à nouveau les alentours 
du Hall omnisports durant toute une 
journée. Seul compromis pour cette 

édition, le repas de midi n’aura pas 
lieu mais vous pourrez compter sur 
nos fidèles bénévoles pour la petite 
restauration (frites, pains-saucisses, 
gaufres et glaces).

Cette année encore, le programme 
s’annonce virevoltant ! Alors seul, en 
famille ou entre amis, Les Tilleuleries, 
c’est un moment qui se vit et se 
partage ! On attend plus que vous ! 

PROGRAMME 
(Spectacles couverts en cas de pluie)

Dès 12h30, les festivités débuteront 
en fanfare grâce à l’Harmonie Royale 
Communale de Nassogne.

« Hands some Feet » par Hands some 
Feet (Finlande - Australie)

Du cirque contemporain dynamique 

QUOI 
d’ neuf ? 
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LES TILLEULERIES
10 juillet 2022

et frais alliant, avec espièglerie, la 
jonglerie et le fil de fer. Subtilement 
complèté par des acrobaties innovantes, 
du théâtre physique, des cordes à 
sauter et des instruments uniques, ce 
spectacle est porté par un duo sensible 
et poétique. C’est ensemble qu’ils 
nous feront découvrir une multitude de 
techniques circassiennes innovantes. 
Un numéro qui laisse rêveur ! 

« De Cuyper Versus De Cuyper » 
par la Cie Pol & Freddy (Belgique)

Deux camps, les rouges et les bleus. 
Deux frères que tout oppose et un 
arbitre pas toujours impartial !

  
Dans un stade tourbillonnant, deux 

frères jongleurs s’affrontent dans une 
série de compétitions diverses. Le 
troisième protagoniste prend le rôle 
de commentateur/arbitre/entraîneur/
ramasseur de balles et vendeur de 
hot-dogs. Alors, lequel des deux 
supporterez-vous, quitte à dépasser les 
justes règles ?

« Trashpèze » par Wise Fools 
(Finlande - Afrique du sud)

Trois demoiselles, pour trois 
personnalités totalement différentes.  
L’une d’entre elles est overbookée et 
ne veut pas prendre part au spectacle. 
La suivante déborde d’énergie et 

semble souvent difficile à canaliser. 
La dernière, plus posée, tente que tout 
fonctionne entre elles.

Les numéros risquent de vite 
déraper. Car le seul véritable lien qui 
les unit est ... l’adrénaline !

« Tuiles » par Fred Teppe (France)

Fred Teppe crée un univers décalé 
et poétique dans lequel il manipule des 
objets du quotidien détournés de leur 
fonction.

Un tabouret magique sur lequel 
les balles rebondissent avant de 
disparaître, un sèchoir qui se rebelle 
pour devenir un oiseau désarticulé,des 
boîtes de chips au contenu   

QUOI 
d’ neuf ? 
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Autour du Hall omnisports de Nassogne | Dimanche 10 juillet dès 12h30 
PAF : 10 € / adulte | 6 € / enfant (6-12 ans) | - de 6 ans gratuit 

Bar et petite restauration toute la journée (pas de repas de midi) 
Les places sont limitées et les réservations obligatoires ! 

Contactez-nous au 084/21 49 08 ou via info@ccnassogne.be

improbable, ...

« Pequeño Payaso » 
par Manic Freak (Argentine)

Un excentrique, un phénomène, 
amoureux du vertige et du déséquilibre. 
Manic Freak est un personnage 
dynamique et charismatique, qui 
trouve l’humour au moment précis 
de la tension. Brisant les structures 
traditionnelles, ce personnage se 
déplace sur la scène en interagissant 
directement avec vous. En combinant 
jonglage, acrobatie et équilibre, il 
parvient à vous captiver, passant de la 
tendresse à l’absurde, atteignant ainsi 
votre nature la plus sensible : votre 
enfant intérieur.

« Curler, Tango, Slack Rope » 

par Muruya (Argentine)
Muruya veut danser le Tango ! 

Mais sa maladresse ne lui permet 
pas de porter des talons hauts ou des 
vêtements élégants, encore moins de 
garder ses cheveux en ordre.

Elle rêve de danser avec tout ce 
qui se présente à elle : son éternel 
compagnon Mingo, une marionnette 
géante, un cerceau tournant et tournant, 
ou un spectateur aux allures de danseur.  
C’est finalement sur une corde molle 
qu’elle trouve son équilibre. Elle danse 
alors entre raison et folie, tango et 
cumbia, jeu et magie !

Presque sans mot et avec ses talents 
clownesques, elle communique ses 
sentiments au public, le faisant entrer 
dans son petit monde.

QUOI 
d’ neuf ? 
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LES TILLEULERIES
10 juillet 2022
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Vous la connaissez certainement, 
de vue au moins. Depuis presque 
30 ans, Josiane est notre « Madame 
tombola ». Une des 60 bénévoles de 
20 à 80 ans qui gravite autour de 
notre festival ; un maillon essentiel !

Il y a plus de 30 ans que Josiane 
répond présente comme bénévole 
aux Tilleuleries : « J’ai commencé, 
par amitié, pour Jean-Pierre et 
Sandra qui étaient seuls au Centre 
culturel à l’époque. Et comme j’étais 
à la Commune, j’ouvrais les portes, 
j’apportais un truc ou l’autre. J’y allais 
aussi avec mes enfants qui sont grands 
maintenant. »

Aujourd’hui, l’organisation n’a plus 
de secret pour elle : « Le jour J, on doit 
installer les tables et les stands. On sait 
qui fait quoi, qui se met là et ce qu’il 
lui faut. La plupart des bénévoles sont 
des habitués donc on se connait tous 
et quand il y des petits nouveaux, ils 
sont vite intégrés. Et puis, on évolue 
avec l’expérience. Une année, j’ai fait 
«cramer» un micro-onde en faisant 
du popcorn. Donc maintenant, on est 

mieux équipés. »

Habituellement, Josiane s’occupe 
de la Tombola : « Avant, il faut récolter 
les lots, entre 200 et 300. Et le jour du 
festival, il faut vendre les enveloppes. 
Chez nous, tous les numéros sont 
gagnants, c’est ça que les gens      
aiment. »

Et quand vous lui demandez 
pourquoi elle est toujours là : « J’y 
vais de bon coeur. On croise beaucoup 
de gens.  Et puis, c’est gai de voir 
les spectateurs arriver. Ca nous tient 
autant à coeur à nous, bénévoles, 
qu’au Centre culturel. On forme une 
équipe, avec comme objectif d’offrir 
une journée familiale pleine de magie 
et bonne humeur. »

Fidèle au poste depuis plus de 30 ans

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
Vous aussi, vous aimeriez faire partie de cette grande famille de bénévoles ? 

Cette année ou celle d’après ? N’hésitez pas à contacter le Centre culturel
au 084/21 48 09 ou info@ccnassogne.be



 LES CRABBLES - CLUB DE SCRABBLE FORRIÈRES

- Les 1er et 3ème  (et 5ème) mercredis : Scrabble duplicate
Salle du patronage de Forrières, 20h.

(Org. : Les Crabbles - 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 1er et 3ème mardis du mois : Activités diverses, cartes, jeux de société ...

Salle Saint-Pierre de Grune, de 14h à 17h30.
(Org. : Amicale des Aînés de Bande - R. Heuschling : 084/ 46.88.84)

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)

COPIN’RÈYE A TCHÅRNEÛ 
- Le 3ème mardi du mois : rencontres en wallon

Maison de village de Charneux (Reprise en septembre)
(Org. : Copin’rèye a Tchårneû - 0473/93 03 82)

Activités récurrentes de nos villages 

QUOI 
d’ neuf ? 
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Votre publicité ici ?
Renseignements : 

084/21 49 08
info@ccnassogne.be

QUOI 
d’ neuf ? 

Chauffage - Sanitaire
Installation solaire

Thermique - Photovoltaïque

Pompe à chaleur
Chaudières - Poêles

Bois - granulés

Rue du Vivier 11
6950 NASSOGNE

Tél :084/22 14 36
Pascal.bande@skynet.be
www.bandechaffage.be

  

Tél. : 084/21.06.29

  

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
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F e r m é   l e   m e r c r e d i

                                                       

T é l  : 0 8 4 / 3 4   4 9   4 9

F a x  : 0 8 4 / 3 4   4 9   5 0

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

- devis gratuit -

Av. de Forest, 26 à 5580 - Rochefort
Tél / Fax +32(0)84/21 41 68
sabine.boisard@gmail.com
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E

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

Location de remorque frigorifique avec rail et étagères

BOULANGERIE 
DEVIGNE - 

DOCK 
 

Rue des Alliés, 24 
FO RRIERES 
084/21 34 33 



20 août 2022 : concours pêche au 
blanc (étang fermé)
21 août 2022 : BROCANTE
10 septembre 2022 : concours au 
blanc à l’américaine (étang fermé)

8 octobre 2022 : 60 Kg de truites, 
pêche à 8 heures
15 octobre 2022 : 60 Kg de truites, 
Place aux enfants (étang fermé)
5 novembre 2022 : 60 Kg de truites, 
pêche à 8 heures

Le 5 avril dernier, l’Amicale des 
aînés de Bande organisait une journée 

festive à l’occasion de la célébration des 
90 ans de Licia Mioli et de Marie-Rose 
Delhez. Grand moment d’émotion et 
de partage autour d’un fameux gâteau.

Pour rappel,  l’Amicale de Bande 
accueille les seniors de l’entité tous 
les 1er et 3ème mardi du mois à la 
Salle Saint-Pierre de Grune de 14h 
à 17h30 pour des activités diverses.

A. POURTOIS

«Les goffes» : Agenda 2022

NOTES : Hors ouverture, les pêcheurs de blanc peuvent amorcer dès 8 heures.  
Pour les pêcheurs non-membres à l’année, ils doivent payer la 
somme de 10,00 € pour participer à chaque concours au blanc. 
Attention : tous les pêcheurs doivent prendre connaissance 
du Règlement Interne de l’ASBL avant leur action de pêche.

Erratum : des erreurs se sont glissées dans nos « Quoi d’neuf ? » 
précédents concernant certaines dates. Veuillez nous en excuser !

90 ans pour Licia et Marie-Rose

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :

Email : kenymoon2@gmail.com  - Téléphone : 0498/08 72 25

13

QUOI 
d’ neuf ? 



14

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.
(Infos : Vinciane Choque | 084/ 21.06.45)

- Tous les lundis et mardis matin (reprise en septembre) : 
COURS D’ANGLAIS 

(Infos : Vinciane Choque : 084/ 21.06.45)

- Les lundis à 15h (par beau temps) d’avril à octobre : 
PETANQUE 

Plaine de jeux près du Hall omnisports.
(Infos : Marie-Rose Ronsmans | 084/ 21.08.10)

- Les vendredis à 11h (reprise en septembre) : 
GYMNASTIQUE POUR LES AÎNÉS. 

Hall omnisports.
(Org. : ENEO Nassogne | 084/ 21.08.10)

ENSEMBLE À PLECTRES DE NASSOGNE

- Tous les lundis : 
COURS DE MANDOLINE ET MANDOLE 

de 17h à 19h (reprise en septembre) 
RÉPÉTITION D’ORCHESTRE de 19h à 21h

salle polyvalente - rue de lahaut 3
(Org. : Ensemble à Plectres de Nassogne | Annie Bozart | 084/ 22.29.96)

MARCHÉ FERMIER
 

- Tous les 2ème et 4ème samedis du mois, de 15h à 18h. 
Place de Forrières (dans la salle à côté de l’église, en hiver), 

(Org. : jose.dock@gmail.com - Françoise Ledoux 0476/20 49 34)

QUOI 
d’ neuf ? 



« L’arbre se révèle »  
(formation pour adulte)

6 vendredis à partir du 23 septembre 
de 9h à 16h

Au fil de nos sorties, les arbres nous 
emmèneront découvrir leur terreau, 
leur biotope favori, leurs exigences, 
leurs surprises. Ils nous guideront vers 
leurs alliés, invités ou vers ceux qu’ils 
redoutent. Nous explorerons à travers 
eux l’Histoire, ce qu’ils véhiculent 
comme symboles, mais aussi les 

manières dont l’homme en a tiré profit 
au fil du temps.

« Le brame du cerf »  
(conférence et balade nocturne)
Du vendredi 16 au vendredi 30 

septembre -  de 20h à 22h30
Le brame du cerf résonne au début 
de l’automne. Venez en apprendre 
davantage sur cet animal et tenter de 
l’écouter dans son milieu naturel.  

O. EMBISE

L’agenda du Crie

INFOS ET INSCRIPTIONS : CRIE de Saint-Hubert
084 34 59 73 - www.criesthubert.be 

Restructuration pour Seniors Amitiés Forrières
Après notre après-midi convivial 

comme chaque mercredi, le 
président Camille Questiaux a 
ouvert la réunion  avec l’annonce 
de la démission de l’ensemble du 
comité de Seniors Amitiés Forrières.

Les postes de président, trésorier, 
secrétaire, en plus de deux autres postes 
n’ont pas encore trouvé preneur et sont 
donc toujours ouverts à tous et toutes 
de Forrières. À vos candidatures ! 

En attendant, la secrétaire 

démissionnaire prendra soin 
de vos éventuelles questions. 
Veuillez donc vous adresser à 
Noëlle Trenson au 0474/70.73.46.

Toutefois, nous avons passé une 
belle réunion qui s’est terminée avec le 
verre de l’amitié.

À noter que notre barbecue annuel 
aura bien lieu au mois d’août. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous comptons 
sur VOUS !

N. TRENSON 

Barbecue annuel de l’Amicale des Aînés de Forrières | Le 17 août 2022
Salle du Patronage, Rue de la Ramée 2 à Forrières

Infos et inscriptions : N. Trenson – 0474/70 73 46 - nmtrenson@gmail.com
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Le 14 mai, les participants des 
Ateliers Théâtre présentaient le 
résultat du travail de l’année. 
Au programme  : des créations 
collectives et de l’improvisation. 

Il est 19h, le stress monte en 
coulisses. Les familles ont investi le 
gradin de la Maison rurale. Petits et 
grands, de 5 à 79 ans, sont prêts, après 
un an de travail, à présenter leurs 
créations collectives. 

D’abord, les plus petits, coachés 
par Elisa Malavasi (Alvéole Théâtre). 
Un échauffement en public pour 
commencer, puis une histoire... Celle 
d’un projet de voyage en car avorté, 
de la rencontre de personnages haut en 
couleurs, de papy et son petit-fils, de 
transmission, et cette morale : « Vous 
savez à quoi servent les histoires ? 
On est tous ensemble et on oublie nos 
soucis ! » À méditer !

Les adolescentes, également suivies 
par Elisa,  enchaînent. Le genre et 
le choix d’un métier, la question de 

l’apparence et des normes sociales, 
la bêtise humaine, le climat, ... font 
partie des thématiques abordées. Le 
tout au service d’un message : « Oser 
! Oser s’affirmer, oser être soi, oser le 
changement, oser prendre sa place ! » 
Bravo les filles ! 

Finalement, « les Bourgeons de 
Nassogne », groupe issu de l’Atelier 
adulte sous la houlette de Stefan Bastin 
(Roulotte verte et Cie), nous présentent 
« les Clowneries de la Fontaine ». Le 
public choisit un numéro et le groupe 
démarre pour l’interprétation d’une des 
fables de Jean de la Fontaine. Ce soir, 
ce sera « le Corbeau et le Renard ». 
Les adultes nous livrent alors un acte 
clownesque, assumé, librement inspiré. 
Sourires garantis !

Cette année encore, les participants 
des Ateliers Théâtre ont relevé le défi, 
se sont surpassés, ont imaginé, inventé, 
créé, réfléchi aussi, ... Bref, vivement 
l’année prochaine ! 

Retour sur les Ateliers Théâtre
Saison 2021-2022

E. BOSENDORF POUR LE CCN

À NOTER : « Les Bourgeons de Nassogne » participeront à la tournée estivale 
de Roulotte Verte et Cie. Ils seront à Bande le 4 juilllet et à Ambly le 6 juillet. 

Infos : www.roulotteverte.be

QUOI 
d’ neuf ? 
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INFOS ET INSCRIPTIONS
OÙ ? À Nassogne (Maison rurale) 
QUAND ET POUR QUI ? D’octobre 2022 à mai 2023
Le mercredi après-midi  pour (1) les 6-12 ans et (2) les 13-17 ans (horaire à 
préciser) | Anim.: Alvéole Théâtre
(3) Le mardi de 18h à 20h pour les Adultes : poursuite des ateliers 2021-2022 
en vue de la création d’une balade théâtrale à Bande (ouvert aux nouveaux 
comédiens) | Anim. : Roulotte verte et Cie
1er ATELIER : le 4 ou 5 septembre
PRIX POUR L’ANNÉE : 150 € (1), 160 € (2), 170 € (3)
REMARQUES : Nombre de participants limité, ne tardez pas à vous 
inscrire. (8 participants minimum pour ouvrir l’atelier)

Pas de prérequis nécessaire mais une régularité primordiale aux ateliers ! 
Inscriptions dès à présent au 084/21 49 08  

ou info@ccnassogne.be

Reprise des Ateliers Théâtre  
Enfants, Ados et Adultes

Chaque année depuis 10 ans, le Centre 
culturel vous propose de fouler les planches 
grâce aux Ateliers Théâtre. 

Deux heures par semaine pour se lâcher, 
voyager au cœur de son imaginaire, oser se 
dépasser ensemble, faire vibrer ses émotions, 
aiguiser son sens critique, apprendre à jouer et 
à affiner son jeu,… 

Guidés par un animateur extérieur, enfants, 
ados et adultes apprennent et s’épanouissent 
à travers l’exploration de diverses techniques 
théâtrales ! 

Un travail qui donnera lieu à une création 
collective présentée en fin d’année scolaire.





 I II III IV V VI VII VIII IX X 

1           
2            
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
 

 
 

 
 
Horizontalement : 
 
1. Maladie d’amour.   2. Quand il n’y en a pas, cela ne sert à rien. – Support de transmission.   3. Enlevant.   
4. Futur révolutionnaire. – Fait vent avant.   5. Une place au soleil. – Se prend pour avoir du punch.   6. Vues 
avec une certaine hauteur. – Aide pour faire du droit.   7. La moitié de la moitié d’Osiris. – Préposé à la mise 
en terre.   8. Court jus. – Pris par la gelée.   9. Bricole quand il est petit. – Arme de service.   10. Des femmes 
neutres. 
 
 
Verticalement : 
 
I. Elles ne baissent jamais les bras.  II. Shoot éliminatoire.   III. Il passe du golfe au foot – Peut être suivi 
quand il est dernier.  IV. C’est partout pareil. – Prennent de la valeur une fois transformés.    V. Mise à niveau. 
– Être à tu et à toi.   VI. Un roi qui se donne en spectacle. –  Se dégage.   VII. Elles sont bonnes pour les 
enfants.   VIII. Jeu de clés souvent truqué. – Pour tirer un trait définitif.   IX. C’est un plus pour la télé. – 
Tient la pupille à l’œil.   X. Inclassable. – Désigne les dames et les messieurs.  
 
 
 
 
Solution QDN 205 
 

 
 

HORIZONTALEMENT :

Léo

1. Maladie d’amour.   
2. Quand il n’y en a pas, cela 
ne sert à rien. – Support de 
transmission.   
3. Enlevant.   
4. Futur révolutionnaire. – Fait 
vent avant.   
5. Une place au soleil. – Se prend 
pour avoir du punch.   
6. Vues avec une certaine hauteur. 
– Aide pour faire du droit.   
7. La moitié de la moitié d’Osiris. 
– Préposé à la mise en terre.   
8. Court jus. – Pris par la gelée.  
9. Bricole quand il est petit. – 
Arme de service.  
10. Des femmes neutres.

VERTICALEMENT :

I. Elles ne baissent jamais les bras.  
II. Shoot éliminatoire.  
III. Il passe du golfe au foot – Peut être suivi quand il est dernier. 
IV. C’est partout pareil. – Prennent de la valeur une fois transformés.    
V. Mise à niveau. – Être à tu et à toi.   
VI. Un roi qui se donne en spectacle. –  Se dégage.   
VII. Elles sont bonnes pour les enfants.   
VIII. Jeu de clés souvent truqué. – Pour tirer un trait définitif.   
IX. C’est un plus pour la télé. – Tient la pupille à l’œil.   
X. Inclassable. – Désigne les dames et les messieurs. 
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Du 14 juillet au 15 août, 

Rue des alliés n°1 

6953 Forrières

Dans la salle de restaurant de L'Estaminet

 

Réservation souhaitée

popuplelu@gmail.com

0498/31.81.03 - 0496/47.11.13

 @popuplelu@popup_lelu

 
 

Du 14 juillet au 15 août, 

Rue des alliés n°1 

6953 Forrières

Dans la salle de restaurant de L'Estaminet

 

Réservation souhaitée

popuplelu@gmail.com

0498/31.81.03 - 0496/47.11.13

 @popuplelu@popup_lelu

LÉLU, c’est quoi ?
Deux étudiants en gestion hotelière 

qui ont eu un rêve un peu farfelu : ouvrir 
leur propre restaurant pendant un mois 

à Forrières. Léna vous préparera des 
plats de qualité avec des produits issus 
de producteurs locaux et Lucien vous
fera un service convivial en salle.

L. DUFOUR
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JUILLET
- Le 1er : 100 % jeux à la bibliothèque-
ludothèque, de la 3ème à la 6ème primaire.
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)
- Le 2 : Marche gustative nocturne, 
15€/ad - 5€/enf.
(Org. Jeunesse de Grune - 0497/21 22 
94)
- Le 3 : Marche ADEPS, Nassogne, 
Maison rurale. 
(Org. : Tennis de table Lomme - 0495 
385 256 - tim.marc@skynet.be)
- Du 4 au 15 : Plaines de vacances, 
Forrières, Maison de village.
(Org. : CPAS - 084/370.390 ou 
plainesdenassogne@cpas-nassogne.be)
- Le 10 : Les Tilleuleries, Festival des 
Arts de la rue, 34ème édition, Nassogne, 
Hall omnisports, dès 12h30.
(Org. : Centre culturel de Nassogne 
084/21 49 08)
- Le 14 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €
(Org. : CPAS 084/37 03 90)
- Le 15 : Martchî d’èmon nos ôtes, 
Nassogne, Place communale, de 17h à 
21h. (Org. : OCT 084/22 15 58)
- Le 16 : Musi’Quizz à la bibliothèque-
ludothèque et soirée Loups-Garous.
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)

- Le 18 : 100 % jeux à la bibliothèque-
ludothèque, de la 1ère à la 6ème secondaire.
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)
- Le 18 : Initiation au skateboard, 
Forrières de 13h à 18h. Prix : 
15€. Inscription obligatoire.  
(org. Animateur de Rue - 0473/73 
57 77 - abdul.biyik@nassogne.be) 
- Le 19 : 100 % jeux à la bibliothèque-
ludothèque, de la 5ème primaire à la 6ème 

secondaire.
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)
- Le 20 : Créafiction à la bibliothèque-
ludothèque
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)
- Le 21 : Te Deum en la Collégiale 
Saint-Monon à 11h15, suivi du cortège 
patriotique jusqu’au Monument.
(Org. : Groupements patriotiques)
- Les 28 et 29 : Stage jeunes de la 
bibliothèque-ludothèque.
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)
- Le 29 : Martchî d’èmon nos ôtes, 
Nassogne, Place communale, de 17h à 
21h. (Org. : OCT 084/22 15 58)

AOÛT

- Du 1er au 12 : Plaines de vacances, 
Nassogne, Hall omnisports.
(Org. : CPAS - 084/370.390 ou 

Calendrier

QUOI 
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plainesdenassogne@cpas-nassogne.be)
- Du 8 au 12 : Stage ados de la 
bibliothèque-ludothèque.
(Org. : Bibliothèque/ludothèque - 084 
37 95 03)
- le 12 : Martchî d’èmon nos ôtes, 
Nassogne, Place communale, de 17h à 
21h. (Org. : OCT - 084/22 15 58)
- Le 14 : Soirée Mousse à Bande.
(Org. : Comité des fêtes de Bande)
-  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 : Barbecue annuel de l’Amicale 
des Aînés de Forrières, Salle du 
Patronage, Forrières. 
(Org. : Amicale des Ainés de Forrières 
- 0474/70 73 46 - nmtrenson@gmail.
com)
- Le 18 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12€
(Org. : CPAS 084/37 03 90)
- Le 20 : Concours pêche au blanc 
(étang fermé).
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25)
- Le 21  : Brocante des Goffes autour 
de l’étang.
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25)
- Le 26 : Martchî d’èmon nos Ôtes, 
Nassogne, Place communale, de 17h à 
21h. (Org. : OCT 084/22 15 58)
- Les 27 et 28 : Balade dans le cadre 
des Saisons de la photo.

Org. : OCT 084/22 15 58)
- Le 28 : Marche de jour. Maison de 
village, Masbourg. Prix : 1€
( Org. : Marcheurs de la Masblette
www.m-m-masbourg.be ) 

SEPTEMBRE

- Le 4 : Promenade Saint-Monon, 
Nassogne. 
(Org. : Tennis de Table de Biermonfoy 
- gael@lardot.be ) 
- Les 10 et 11: Journées du Patrimoine. 
(Cfr. p. 28) 
(Org. : OCT - 084/22 15 58)

- Le 10 :  Spectacle tout public dans le 
cadre des Journées du patrimoine. 
(Org. : Centre culturel Nassogne 
084/21 49 08)
- Le 10 : Concours de pêche au blanc à 
l’américaine (étang fermé)
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25)
- Le 15 : Repas mensuel du CPAS, 
Nassogne, Maison rurale. Réservation 
obligatoire.
(Org : CPAS de Nassogne - 084/ 37 03 
90)
- Les 16, 17, 23 et 24 : Écoute du brâme 
du cerf.
(Org. : OCT - 084/22 15 58)
- Le 20 : Les copin’rèye a Tchårneû.  
Rencontre en wallon. Charneux, 
Maison de village, à 20h.           
(Org: Les copin’rèye a Tchårneû -  
0479/ 93 03 82)
- Le 24 : Balade aux champignons.
(Org. : OCT - 084/22 15 58)



Comme le souligne l’UNESCO  
: « Il est nécessaire que les jeunes 
participent à la vie culturelle afin de 
comprendre leur propre culture et 
celles des autres, ce qui leur ouvre 
des horizons plus vastes, renforce 
leur capacité de résolution pacifique 
des conflits et favorise le respect de la 
diversité culturelle ».

Partant de ce principe, la bibliothèque 
continue d’œuvrer pour faire bénéficier 
un maximum de jeunes à la vie culturelle 
au sens large.

C’est ainsi que durant les dernières 
vacances de Pâques, les adolescents se 
sont vus proposer deux actions bien 
distinctes :

Déplacement à Bruxelles le 
dimanche 10 avril pour découvrir le 

festival « Made in Asia »

Le rendez-vous incontournable 
des fans de mangas, d’animés, de jeux 
vidéo, de youtubers et de cosplay.

15 adolescents ont donc embarqué 
dans l’aventure au pays de la pop-
culture asiatique. Sourire aux lèvres, 
ils ont testé des activités inédites, 
découvert les dernières nouveautés en 
matière de jeux de société et de gaming, 
et bien sûr partagé des fous rires.

Notez déjà qu’en septembre 2022, 
une nouvelle édition est prévue et 
l’équipe de la Bibliothèque proposera 
de vous y emmener à nouveau au vu de 
vos nombreuses demandes.

Stage « De Bruxelles à Mexico 
via Nassogne »

Durant trois journées, 15 adolescents 
âgés de 12 à 18 ans, ont pu échanger 
autour de jeux (tels que « Azul : les 
vitraux de Sintra », « Azul : pavillon 
d’été », « Raja of the Gange ») et écrire 
dans cette même thématique artistique 
pour rédiger parfois de petites perles :

« Cher journal, aujourd’hui n’était 
pas une journée comme les autres… 
Je suis allé visiter le canyon du 
Mexique pour chercher l’inspiration. 
D’immenses craquelures séparaient 

Envie de partir à l’aventure avec la Bibliothèque ?

QUOI 
d’ neuf ? 
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les deux côtés. L’endroit était mort 
et aride et pourtant, un coin vert 
survivait. Un tout petit coin vert en 
comparaison à l’immense fissure. Il 
ne comportait qu’un arbre entouré de 
vignes et de l’herbe entourait cette zone 
de quelques mètres de côté. Un vieux 

guide touristique m’expliqua que selon 
une légende locale, un enfant au cœur 
pur et à l’aura bienveillante aurait 
succombé à la chaleur du Mexique et au 
manque d’eau en ce lieu. Les premières 
feuilles seraient apparues 39 jours 
précisément après le drame, le jour où 
il aurait dû avoir 10 ans. Cette histoire 
m’a profondément attristé et j’ai décidé 
de peindre ce tableau en souvenir de ce 
tragique incident. » 

(texte rédigé par Liam au départ 
d’illustrations de « Frida » de Benjamin 
Lacombe).

Enfin et surtout, ils ont pu vibrer 
au son d’une artiste mexicaine « Frida 
Kahlo » lors d’une visite originale : une 
plongée immersive et colorée utilisant 
les dernières technologies. Une toute 
nouvelle manière de se cultiver, d’en 

apprendre plus sur la vie incroyable de 
cette artiste.

Une belle journée de clôture à 
Bruxelles qui, en plus de l’exposition, 
a permis aux jeunes de déambuler de 
la Grand-Place au célèbre Manneken-
Pis  pour terminer leur course avec un 
inévitable Escape Game où les trois 
groupes sont sortis vainqueurs. Quoi de 
mieux !

Les retours plus que positifs tant 
des parents que des jeunes eux-mêmes 
ont stimulé l’équipe de la Bibliothèque 
pour reproduire d’autres aventures 
innovantes et originales lors du tout 
prochain été. Entre stages et journées 
spécifiques, les adolescents pourront 
voyager dans des univers que nous 
espérons enrichissants.

Stage « jeunes » les 28 et 29 juillet 

Deux journées destinées aux 10-
16 ans (de la 5ème primaire à la 4ème 
secondaire) pour accéder à des épreuves 
littéraires et ludiques, un tas de jeux de 

QUOI 
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société et une demi-journée en ville 
avec une superbe visite « surprise » !

Stage « ados » du 8 au 12 août

Une semaine pour les adolescents 
(de la 1ère à la 6ème secondaire).  
Un moment apparemment tant attendu !

5 jours de jeux, de rires, d’écrits, de 
découvertes « cadeaux » et une longue 
journée culturelle et ludique en ville !

Et pour ceux qui préfèrent des 
activités plus courtes :

« Créafiction » le mercredi 20 juillet

Sept heures 100% créatives pour 
les  12-18  ans.  Pour  réaliser  des                         
« fanfictions » hors du commun (des 
petits récits que les fans écrivent pour 
prolonger ou transformer un roman, 

une série ou un film).

Musi’Quizz le samedi 16 juillet 

Une après-midi musicale pour les 
11-18 ans. Suite au succès des années 
précédentes, la bibliothèque propose à 
nouveau une séance chantante de folie !

Après-midi suivie, si on le souhaite, 
d’une soirée atypique dans un décor 
forestier : la soirée « Loups-Garous » 
et barbecue.

Les jeunes qui participent aux deux 
actions peuvent évidemment rester 
avec l’équipe de 17h à 18h.

Un été poétique, culturel et ludique 
à souhait concocté par la bibliothèque 
autour des passions actuelles des 
adolescents.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les 
bibliothécaires au 084/379503 ou 
biblionassogne@hotmail.com

LES BIBLIOTHÉCAIRES
AMÉLIE ET SANDRA

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Mardi de 8h à 16h

Mercredi de 13h à 19h
Jeudi de 13h à 17h

QUOI 
d’ neuf ? 
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AUTO - ECOLE
ADAM

- ROCHEFORT -
Permis de conduire
toutes catégories
084/21.30.88

GSM :  0475 / 382 108
vincentterr@hotmail.com

Vincent DETROZ

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

TERRASSEMENT
&

VENTE DE TERRE
ARABLE

  

2, rue du Château
Marche-en-Famenne

Tél. : 084/31.66.28

MAISON  PIERARD  MOUTON
LISTE DE FIANÇAILLES - MARIAGE  -  CADEAUX 

Rue de Lahaut, 33 - 6950 Nassogne
Tél. : 084/21.06.62 - Fax : 084/22.14.15 
Listes de mariage on-line sur :

 www.listesdemariage.be
Tél. : 084/21.06.62 - Fax : 084/22.14.15

Listes de mariage on-line sur :
www.listesdemariage.be

Rue de Lahaut, 33 
 6950 Nassogne

Résidence Catherine MAFA
Maison de repos et de soins

Rue de Marche 25
6950 NASSOGNE

www.cmafa.be
Maryse Braconnier

084 45 79 22

Rue de St Hubert,75
6953 MASBOURG

Entre Forrières et Masbourg

PECHERIE - RESTAURANT
CAFETERIA

Tél. 0475/46 21 75
Fax 084/37 94 80

mignolet@piscimasblette.be

Truites de repeuplement
et de bouche

FARIO et ARC EN CIEL
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Esthéticienne 

Pédicure médicale 

Haute Voie de Marche 16 - NASSOGNE 
Tél./Fax. 084/ 21 46 72  

GSM 0498/ 11 05 98 

S.P.R.L. Yves GUIOT
 

Chemin de la Mouchonnière, n°6
B-6953 AMBLY (Nassogne)

tél./fax 084212.212 
TERRASSEMENT ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
POSE PAVÉ EN BÉTON, PIERRE NATURELLE 
ÉPURATION DES EAUX USÉES
ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHEMINÉE FEU-OUVERT

- Terrassement et aménagement extérieur
- Pose pavé en béton, pierre naturelle

- Épuration des eaux usées
- Activité générale de constructions et transformations

- Aménagement intérieur, cheminée feu-ouvert

 

Rue de Coumont, 40, 6950 Nassogne - Tél. : 084/ 21.00.67 - GSM: 0474/ 74.62.13 

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

Du lundi au vendredi  
De 15h30 à 18h00 
Samedi dès 9h00  

Distributeur Billa-Gaz Cordonnerie  Hervé Batter  
 

 
Vente de Pellets  

    Livraison par  
   25 sacs min. 

Livraison et placement le jour même    

 

Rue de Coumont, 40, 6950 Nassogne - Tél. : 084/ 21.00.67 - GSM: 0474/ 74.62.13 

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

Du lundi au vendredi  
De 15h30 à 18h00 
Samedi dès 9h00  

Distributeur Billa-Gaz Cordonnerie  Hervé Batter  
 

 
Vente de Pellets  

    Livraison par  
   25 sacs min. 

Livraison et placement le jour même    

  

Cordonnerie Hervé Batter

Du lundi au Vendredi 
De 15h30 à 18h00
Samedi dès 9h00

Rue de Coumont, 40, 6950 Nassogne
Tel 084 / 21.00.67

GSM : 0474 / 74.62.13

Distributeur BILLA-GAZ

Vente de Pellets

5 marques au choix
Demandez nos tarifs
Livraison.

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

Butane et Propane
Livraison et placement

le jour même

facebook.com/batterhervepellet



L’été de l’Office Communal du Tourisme

« En Forêt, tout simplement » 
une balade plaisir pour apprendre, 

découvrir et s’étonner.

Entrer en forêt, et s’étonner de 
toute la vie qui s’y passe. Les sons de 
la rivière, les couleurs variées de la 
végétation, l’odeur spécifique qui se 
dégage après la pluie, ... Et l’écho que 
cela fait en nous. 

Entrer en forêt tout simplement et 
en la respectant. Comme une grande 
dame à qui nous venons rendre visite. 
Etre attentif où nous posons nos pas, au 
port de notre voix et à la vie des autres 
vivants. 

Marcher sur les chemins de la forêt 
et trouver des chemins vers soi, pas à 
pas.

Dans le cadre des Saisons de La 
Photo à Masbourg 

Balade d’environ 6 kms, en prenant 
son temps et visite des photos-bâches

Samedi 27/08 : 14h-16h30 en 
français

Dimanche 28/08 : 9h30-12h en 
néerlandais

Rendez-vous sur le parking de l’école 
de la Wamme, rue Les Grands Prés 

2A, 6953 Masbourg (Nassogne).

Participation : 10 € par personne 

Dès 10 ans (accompagnement par un 
adulte obligatoire) 

Inscription nécessaire à  
office.tourisme@ccnassogne.be  

ou 084/22.15.58

Les Journées du Patrimoine 
« Patrimoine et innovation »  

Les 10 et 11 septembre

Le Château du Comte de Ramaix 
à Grune vous ouvre ses portes pour 
vous présenter l’ambitieux projet de  

©MT Famenne Ardenne
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réhabilitation innovant et durable, 
lequel favorise l’intégration du château 
dans les activités de la vie villageoise. 

 

Exposition dans le château, préparée 
par la Fondation Roi Baudouin, l’actuel 

propriétaire du château. Montage vidéo 
historique, promenade dans le parc à la 
découverte de la glacière et de quelques 
curiosités historiques. 

Les deux jours : Parcours libre de 
10h à 18h, guidé à 11h et à 15h.  Marché 
de producteurs et artisans, de 11h30 à 
14h30 au moins, avec barbecue. Circuit 
du petit patrimoine local de Grune et 
Bande (13,8km).

Du 3 juin au 30 septembre, 
l’horaire de l’OCT sera modifié le vendredi comme suit:

de 8h30 à 18h 
(au lieu du 8h30 à 16h)

C. LEVA

La balade aux champignons 
le 24 septembre 2022

SAVE THE DATE
Pour ces 2 évènements, plus d’informations ultérieurement.

L’écoute du brâme  
les 16, 17, 23 et 24 septembre 2022

QUOI 
d’ neuf ? 
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Horizontalement : 
 
1. Maladie d’amour.   2. Quand il n’y en a pas, cela ne sert à rien. – Support de transmission.   3. Enlevant.   
4. Futur révolutionnaire. – Fait vent avant.   5. Une place au soleil. – Se prend pour avoir du punch.   6. Vues 
avec une certaine hauteur. – Aide pour faire du droit.   7. La moitié de la moitié d’Osiris. – Préposé à la mise 
en terre.   8. Court jus. – Pris par la gelée.   9. Bricole quand il est petit. – Arme de service.   10. Des femmes 
neutres. 
 
 
Verticalement : 
 
I. Elles ne baissent jamais les bras.  II. Shoot éliminatoire.   III. Il passe du golfe au foot – Peut être suivi 
quand il est dernier.  IV. C’est partout pareil. – Prennent de la valeur une fois transformés.    V. Mise à niveau. 
– Être à tu et à toi.   VI. Un roi qui se donne en spectacle. –  Se dégage.   VII. Elles sont bonnes pour les 
enfants.   VIII. Jeu de clés souvent truqué. – Pour tirer un trait définitif.   IX. C’est un plus pour la télé. – 
Tient la pupille à l’œil.   X. Inclassable. – Désigne les dames et les messieurs.  
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Dicton
« L’été s’impose et contraint toute 

âme au bonheur.»  
(André Gide)
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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

 

A PARTIR DE VOS FICHIERS, 
COMMANDEZ

SANS VOUS DÉPLACER !

Flyers, a�  ches, dépliants, 
a�  ches 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 !

Gsm +32 474 823 655 
Tél. +32 84 466 499

Vous cliquez,
nous imprimons !

Découvrez notre large gamme sur

www.planetprint.be

ELECTRICITE — SANITAIRE 
Installation de salle de bain 

de A à Z
 

Rue des Cheminays, 11 

6950 NASSOGNE 

Concessionnaire

Tél.  084/21 01 97 Fax 084/21 23 88

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

TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENT - ÉGOUTTAGE

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

agrivertmarche@hotmail.com
084/31.36.36

Thomas 
MAGEROTTE
0498 / 57 11 36

Chemin de Freyr, 16
6950 NASSOGNE

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



Il y a 350 millions d’années, les plus 
grandes libellules atteignaient une 
envergure de 70cm, soit celle d’un 
faucon! Aujourd’hui, leurs dimen-
sions sont plus modestes, mais cela 
ne les empêche pas d’être des as de 
la voltige : vol stationnaire ou à recu-
lons, changements de cap instan-
tanés... Ce n’est pas un hasard si 
l’invention de l’hélicoptère doit beau-
coup à l’étude de leurs prouesses ! 

64 espèces sont présentes en Wal-
lonie. Toutes sont intimement liées 
aux milieux humides car avant de 
s’ébattre dans les airs, les larves se 
développent dans l’eau. 

Prenez la peine d’observer la chas-
se acrobatique des libellules lors 
de votre prochaine balade. Vous ne 
serez pas déçu !

Que ce soit au bord de la mare, le long d’un fossé  humide ou d’un 
ruisseau, l’été est la saison parfaite pour observer les libellules.

Brindilles volantes

084 34 59 73

crie@criesthubert.be

www.criesthubert.be

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA NATURE ?
Contactez le CRIE de Saint-Hubert ! 

Affûtez votre regard et identifiez 3 espèces communes

LIBE
LLULE DÉPRIMÉE CAL

OPTERYX VIERGE

PE
TIT

E NYMPHE À CORPS DE FEU

Abdomen applati, taches 
noires à la base des ailes.

Abdomen et yeux 
rouges, pattes noires.

Corps et ailes entièrement 
bleu métallisé.


