
d’neuf ?

Centre Culturel agréé 
de la Fédération
Wallonie - Bruxelles

Une publication du Centre culturel de Nassogne asblB
ur

ea
u 

de
 d

ép
ôt

 : 
68

00
 L

IB
R

A
M

O
N

T

QUOIPériodique trimestriel
N° 207
Octobre-Novembre-Décembre 2022

C’est... 

saison 

2  22
-2  2

3 

...reparti !
Attachez vos ceintures



Tirage de plans noir & couleur

       Agrandissements & réductions

Copies couleurs petits & grands formats 

PHOTO-CONTRASTE

 11 ch Rochefort 6900  Marloie
Tél:084 31 25 75 Fax: 084 32 30 75
e-mail: photo.contrast@skynet.be

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE  
 

Rue Comenne, 21 - 6951 BANDE 
084 / 34.48.19   - 0474 / 082.088 
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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 

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

Avenue Louise 72 
6730 SAINT-VINCENT 
Tel. : +32 63 44 00 31 

www.keolis.be

TRANSPORTS PENNING Votre publicité ici ?
Renseignements : 

084/21 49 08
info@ccnassogne.be

QUOI 
d’ neuf ? 
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L'AFFINEURDUBOIS 

MENUISERIE INTERIEURE&EXTERIEURE 

Sébastien Laffineur 
+32 (0)496 6917 05 

Rue Comenne, 13 • 6951 Bande
 www.laffineurdubois.be

www.lafflneurdubois.be PLAFONNAGE 
CARRELAGE

ELECTRICITE
A. CLAUDE 

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

alexandreclaude@skynet.be
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Les dernières notes du marchand de glaces...
Avec le mois d’octobre, c’est 

l’été qui s’en va doucement, laissant 
trainer derrière lui les dernières notes 
du marchand de glaces. On pressent 
déjà les feuilles d’automne tomber 
doucement, les buches crépiter dans 
l’âtre et nos chaussures qui font craquer 
la neige.  Il n’en faut pas beaucoup 
plus pour s’imaginer déjà enfiler nos 
bonnets colorés et nos écharpes à 
grosses mailles avant d’affronter le 
froid et de s’engouffrer dans une salle 
chaude et chaleureuse. Pour le plaisir 
d’assister à un spectacle, de joindre ses 
talents pour créer, de rencontrer des 
artistes heureux de voir nos visages 
épanouis. Bref, pour le plaisir de se 
retrouver ensemble dans un bouillon 
de culture et de chaleur humaine. 

Pour cette saison 2022-2023, 
l’équipe du Centre culturel de Nassogne 
vous a concocté comme toujours une 
affiche variée, un programme qui fait 
le grand écart pour rassembler en une 
même saison, théâtre de marionnettes, 
théâtre contemporain, spectacles 
scolaires, danse, cirque, musique, etc. 

Pour illustrer cette saison haute 
en couleurs, on commence fort 
avec trois créations fraîchement 
réalisées, dont une en avant-première. 

Des sujets divers et variés vous  
emmènent tour à tour décortiquer 
la charge mentale des femmes, 
expérimenter une veillée douce et 
cosmique avec Philippe Vauchel, 
redécouvrir Didier Laloy et son 
accordéon au service de Nirvana 
et voyager au rythme d’exodes, 
de souvenirs et de résilience.

Et puis cette année, on innove  
encore. D’abord, l’Atelier Théâtre 
adultes devient l’Atelier Impro 
(amusement garanti !), mais c’est surtout 
sur la toile que le changement est le plus 
spectaculaire puisque nous avons un 
tout nouveau site Internet ! Il est beau, 
il est chaud et n’attend plus que vous 
pour faire vos réservations en ligne.

Finalement, les plus jeunes comme 
toujours ne sont pas en reste : reprise 
des Ateliers Théâtre avec Alvéole 
Théâtre, stage d’automne aux multiples 
facettes et programmation scolaire 
riche en émotions et découvertes.

À très vite donc pour de 
nouvelles aventures, de nouveaux 
partages au coeur des villages 
de la commune de Nassogne !

L’ÉQUIPE DU
CENTRE CULTUREL

QUOI 
d’ neuf ? 



OUVERTURE DE SAISON
L’occasion de découvrir ensemble ce qui vous attend lors de cette 

nouvelle saison 2022-2023 et de partager le verre de l’amitié.

Maison rurale | Nassogne | Dimanche 9 octobre 2022 | 11h & 17h
Réservations obligatoires : 084/21.49.08 - info@ccnassogne.be

ou directement sur www.ccnassogne.be
Adulte : 15 € (prévente 13 €) | Étudiant : 12 € (prévente 10 €) | - de 6 ans : gratuit

Art. 27 : 1,25 €
N° de compte :  BE86 0682 5050 4850

Eternel intranquille, Philippe 
Vauchel lève un coin du voile sur 
sa toute nouvelle création qui sera 
présentée en ouverture de saison 
le 9 octobre. Rencontre avec cet 
artiste originaire de Marloie.  

Philippe Vauchel, qui êtes-vous ? 
« Je suis un rural et je revendique 

cette ruralité. Je l’ai chevillée au corps. 
Claude Barzotti chantait « je suis rital 
et je le reste », moi je pourrais chanter 
« je suis rural et je le reste ». Parce 
qu’il y a dans cette ruralité un rapport 
à la terre, à la nature, au cosmos, il 
y a quelque chose d’indicible. Ce qui 
m’anime, c’est surtout être d’un lieu. De 
savoir qu’il y a des pierres, des briques, 
des mots, des rituels, des fêtes… qui 
n’appartiennent qu’à cet endroit. »  

Parlez-nous de votre nouvelle création ? 
« Elle n’est pas tout à fait 

étrangère aux événements mondiaux et 
notamment à ce confinement. Certains 
se sont inventés des cabanes, la cabane 

de leur salon ou leur chambre. Et 
dans ces moments-là, quand nos vies 
s’échappent de nos plannings, de nos 
agendas, de nos vies familiales, de nos 
boulots... Que nous reste-t-il ? La vie 
qui s’élargit en existence.  Et qu’est-ce 
que l’existence ? Je ne sais pas…

Peut-être que la vie est dure. Et 
comme elle cabosse, il faut qu’on 
s’abrite. Et on s’abrite où ? Dans des 
cabanes. Certains s’abritent dans des 
cabanes de mots, des cabanes de livres, 
de gestes,… « Cabane, cabane ! » n’est 
pas un manifeste écologiste qui dirait 
« retirons nous du monde , il est trop 
moche ». Non ! Entrer dans une cabane, 
ce n’est pas pour se retirer du monde. 
C’est prendre le monde à bras le corps 
et l’élargir avec de la pensée, avec 
des choses plus intimes sans doute. 
 « Cabane, cabane ! », c’est une histoire 
de l’intime aussi. »

Philippe Vauchel sera accompagné 
par Mathilde Dedeurwaerdere à 
l’accordéon diatonique.

« Cabane Cabane ! »
La toute nouvelle création de Philippe Vauchel
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Carton plein pour la 34ème édition 
du festival des Arts de la Rue                    
« Les Tilleuleries », organisé par le 
Centre culturel de Nassogne. Plus 
de 650 spectateurs avaient répondu 
présents, ils ressortent conquis.

« Les Tilleuleries », c’est d’abord 
un festival familier et familial qui nous 
fait nous sentir comme à la maison. Les 
enfants jouent en sécurité, les amis sont 
attablés terminant une frite ou une bière, 
Rose achève une glace pendant que 
certaines compagnies se retrouvent pour 
échanger sous la tente araignée. Et puis, 
c’est surtout des spectacles de qualité 
visionnés avec un certain confort : « Il 
y a une belle sélection très qualitative 
et nous ne sommes pas amenés à devoir 
choisir les spectacles, on se laisse juste 
guider, c’est très agréable », témoigne 

Marie, accompagnée de ses deux petites 
filles. À la sortie du festival, Céline       
complète : « C’est la première fois 
qu’on vient, mais on reviendra l’année 
prochaine, c’est sûr ».

Céline et Marie font partie des 
650 spectateurs qui ont pu profiter 
d’un superbe après-midi au cœur de 
Nassogne le dimanche 10 juillet. Au 
programme : 6 spectacles professionnels 
des Arts de la Rue dans une ambiance 
conviviale, chère aux organisateurs. 
« Notre marque de fabrique, c’est un 
festival à taille humaine, accessible 
tant au niveau du prix que pour les 
personnes à mobilité réduite, familial et 
surtout de qualité avec des compagnies 
internationales. Et cette année encore, 
c’est une réussite », explique Justine 
BAUDOT, directrice du CCN.

Succès pour «Les Tilleuleries» 2022

QUOI 
d’ neuf ? 
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E. BOSENDORF

Dans la cour de l’école, Fred Teppe, 
un jongleur français détourne les objets 
du quotidien de façon burlesque. Puis, 
Muruya et plus tard Manic Freak, 
clowns-acrobates argentins, emportent 
petits et grands dans leurs univers. 
Humour décalé, équilibre, corde molle, 
marionnettes et tango émerveillent le 
public installé en masse.

Un peu plus loin, le terrain de 
football est l’espace de jeu pour un 
duo poétique de jongleurs-acrobates 
australo-finlandais sur fil de fer, auquel 
succède une « battle » endiablée entre 
deux frères jongleurs belges. Massés 
autour d’un terrain de sport qui a tout 
d’un vrai, le public exalte, supporte, 
hue et crie coiffé d’une casquette bleue 
ou rouge. Ici, il faut choisir son camp. 

Finalement, dans un écrin de verdure 
au gradin naturel, un trapèze suspendu 
attend le public. Quand interviennent 
trois incroyables voltigeuses, 
finlandaises et sud-africaines qui 

virevoltent, s’entrelacent ou prennent 
la pose à plusieurs mètres du sol… À 
couper le souffle ! 

 « Ma fille et moi avons passé un 
après-midi plein de surprises alternant, 
rires, respiration coupée, humour, 
poésie et tendresse. C’est une super 
organisation ! » s’émerveille Hélène, 
spectatrice du jour. 

Un style inimitable, un humour 
un peu déjanté, des cascades 
impressionnantes, le tout pimenté 
d’une touche magique de poésie et de 
sensibilité... La recette de cette 34ème 

édition a encore fait mouche. Toute 
l’équipe du Centre culturel et tous 
les bénévoles, sans qui cet évènement 
ne pourrait avoir lieu, vous donnent 
déjà rendez-vous l’année prochaine, 
le dimanche 9 juillet 2023 ! 

QUOI 
d’ neuf ? 
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Envie de vivre une aventure théâtrale ? Rejoignez les Ateliers Théâtre 
et l'Atelier d'improvisation (NOUVEAU !) du Centre culturel.

Dès le 3 octobre prochain, le Centre 
culturel relance ses différents Ateliers 
Théâtre. Enfant, ado, adulte, novice ou 
confirmé, timide ou assuré, chacun.e 
pourra y trouver  sa place !

Deux heures par semaine pour se lâcher, 
voyager au cœur de son imaginaire, oser, 
créer, improviser, se dépasser ensemble, 
faire vibrer ses émotions, aiguiser son 
sens critique, apprendre à jouer et à 
affiner son jeu,… Et surtout, s’amuser ! 

Cette année, c’est reparti ! Pour les plus 
jeunes, on garde la même recette de la 
création collective encadrée par Alvéole 
Théâtre. Pour les adultes, on innove 
avec un atelier d’improvisation coaché 
par un jouteur expérimenté, Nicolas 
Dalaidenne.  Fous rires garantis ! 

Ne traînez plus, les places sont 
limitées !

La présentation de l'ensemble du travail réalisé lors de ces ateliers aura lieu 
le vendredi 21 avril à la Maison rurale de Nassogne à 19h30

INFOS  : info@ccnassogne.be | info@ccnassogne.be | 084/21.49.08

Atelier 6 - 12 ans | Le mercredi de 13h30 à 15h30

Animé par Alvéole théâtre (épaulé par une animatrice 

du centre culturel) | Prix : 150 € | 1er atelier le 5 octobre.

Atelier 13 - 17 ans | le jeudi de 17h30 à 19h30 

Animé par Alvéole théâtre |Prix : 160 € | 1er atelier le 6 

octobre.

Atelier adultes Impro | le mardi de 19h à 21h   

Animé par Nicolas Dalaidenne | Prix : 170 € | 1er atelier 

le 4 octobre.

Reprise des Ateliers Théâtre

QUOI 
d’ neuf ? 
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Expo : « Quand les passions se rencontrent »
Les 28 , 29 et 30 octobre aura lieu 

l’exposition « Quand les passions se 
rencontrent... ». Exposition artistique 
regroupant 4 artistes peu connus :

Loan Henrotin
Justine Gourge
Joëlle Demaret 
Dominique Paulus 
Cette exposition est 

organisée en faveur du 
Télévie et se tiendra à la salle 
du patronage de Forrières.  

PROGRAMME : 
Le 28 octobre 
• 19h : concert hard rock /pop 

celtique/guitare du groupe Wolfwine en 
l’église de Forrières, au profit du Télévie.  
PAF :  10 €

•    20h : inauguration de l’exposition. 

Les 29 et 30 octobre
• L’exposition sera accessible au 

public de 10h à 19h. 
•   Le 30 octobre à 19h15, un huissier 

de justice procédera à la mise aux 
e n c h è r e s 
d’une oeuvre 
de chaque 
artiste au 
profit du 
Télévie. 

La Brasserie Saint-Monon et Fromagerie d’Ambly 
sont partenaires de ce beau projet.

Pour tous renseignements 
complémentaires : 

Dominique PAULUS : 0476/58 71 75 

Retour en images sur le barbecue du 
17 août organisé par Seniors Amitiés 

Forrières, sans 
doute la dernière 
fois, car depuis 
6 mois, il n’y a 
plus de comité et  
nous recherchons 
toujours de 
toute urgence un 

nouveau Conseil (président, trésorier et 
secrétaire). Avis aux amateurs ! 

En 2018, notre comité comptait 
47 membres, 
nous sommes 
aujourd’hui 84. 
Une dynamique 
que nous 
s o u h a i t e r i o n s 
ne pas voir 
disparaitre ! 

Nous comptons sur vous !  
   

Seniors Amitiés Forrières 

N. TRENSON

QUOI 
d’ neuf ? 
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Danse et partages 
intergénérationnels étaient au menu 
des stages de Yakaa Dance cette 
été. À deux reprises, une vingtaine 
d’enfants ont pu se défouler en 
mouvements et découvrir des savoirs 
et des compétences de leurs ainés. 

« Chaque année, j’organise deux 
stages de danse estivaux. Les moments 
de danse sont complétés par des 
activités artistiques », explique Nadia 
Del Biondo, responsable du Club Yakaa 
Dance.  Elle poursuit : « Cette année, 
les aînés des cours adultes sont venus 
transmettre leurs connaissances aux 
enfants. » Broderie, cuisine, contes, 
scrapbooking, jardinage, comptines... 
étaient donc au programme de cette 
semaine riche. « Ce stage fût une vraie 
semaine de partage et de découvertes 
pour petits et grands. C’est certain, 
l’expérience sera renouvelée », conclut 
la responsable. 

Ce que les  participants en 
disent... 

« Je ressens un immense bien 
être après avoir participé au stage à 
Masbourg en tant que bénévole. Les 
enfants ont participé spontanément et de 
bon cœur à toutes les activités proposées.  
Je les félicite pour leur écoute attentive 
et leur grande gentillesse. Ce fût, pour 
moi, une expérience riche en échanges, 
bénéfique pour tous et débordante 
d’émotions magiques. Un tout grand 
merci aux différentes animatrices 
ainsi qu’à l’organisatrice qui a 
orchestré cette semaine avec brio ».  
Claudine (mamy)

« Ce fut un vrai moment de partage 
dans la bienveillance, la bonne humeur 
et le respect de chacun. J’ai été 
particulièrement étonnée de l’intérêt 
et de l’application avec lesquels ils ont 
accueilli les activités proposées ! Quoi 

Retour sur les stages d’été de Yakaa Dance

QUOI 
d’ neuf ? 
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    Depuis quelques années déjà, nous 
avons une vestiboutique ou magasin de 
seconde main situé près de l’Epicerie 
sociale, rue de Lahaut

Beaucoup de personnes nous 
connaissent et viennent régulièrement le 
mercredi après-midi (de 13h30 à 17h).

D’autres hésitent, n’osent pas...
Et pourtant notre magasin est ouvert à 
tous. Soit pour acheter des vêtements 
de qualité en bon état, soit du matériel 
de puériculture, de la brocante, des 
couettes, couvertures et bien d’autres 

articles à des prix très intéressants.

Nous avons bien sûr besoin de dons 
pour pouvoir satisfaire les demandes. 
Aussi, ne jetez plus des articles qui 
sont encore TRÈS valables, propres...
que nous pouvons revendre ou 
donner ! Ils peuvent faire plaisir 
à d’autres. Merci !

Si vous ne pouvez venir 
aux heures d’ouverture, 

vous pouvez nous contacter : 
A. ROUSSIAUX : 084/21 06 42
A.M. DUPONT : 084/21 06 10

La Croix-Rouge de Nassogne

de mieux que des mamys à l’écoute et 
heureuses de transmettre leur savoir... 
C’est une très belle réussite ! Merci 
à Nadia qui a cru en ce projet ! » 
Dominique (mamy)

« J’aime vraiment beaucoup le 
stage. La danse, c’est trop cool. 
J’aimerais m’inscrire. Les bricolages, 

je les aime bien mais je préfère la 
danse et j’aime beaucoup les histoires 
qu’Anne- Catherine nous a racontées ».  
Margot, 10 ans 

« J’ai bien aimé le dessin avec Jaja. 
Maintenant j’arrive à broder grâce 
à Maria, Marie-Rose et Nadine ».   
Elora, 11 ans 

« J’ai adoré le stage ! Tous les jours 
des choses différentes... Je ne savais 
pas broder mais j’y suis arrivée »  
Lily, 11 ans 

« J’ai aimé les histoires avec 
Anne-Catherine et j’ai beaucoup 
aimé décorer le CD avec des perles ».  
Olivia, 7 ans

Pour les cours hebdomadaires, les inscriptions sont toujours possibles. 
Infos : Nadia DEL BIONDO | 0476 81 53 73 | info@yakaadance.be

N. DEL BIONDO

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

12

S h o w  -  R o o m

r u e   d e   J e m e p p e   1 a

6 9 5 0  H a r s i n

T é l  : 0 8 4 / 3 4   4 9   4 9

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 -

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 
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QUOI 
d’ neuf ? 

est un Mouvement        
social qui rassemble 

les Aînés autour de préoccupations 
communes.  

Son action est guidée par le respect, 
la solidarité, la promotion de la santé, 
l’engagement volontaire et citoyen, 
l’ouverture et la tolérance.

En 2022, les valeurs fondamentales 
et les enjeux prioritaires ont été redéfinis 
pour les 10 années à venir. Ses valeurs 
fondamentales sont de laisser les Aînés 
faire leurs propres choix et anticiper 
les évolutions de la vie ; prendre soin 
de soi et des autres notamment par le 
volontariat, les activités locales, la 
culture, les loisirs ; anticiper les grands 
défis de notre temps comme le climat, 
la numérisation, le vieillissement, les 
pensions, les lieux de vie, la santé ; 
influencer les décisions politiques par 
des interventions, des lettres ouvertes, 
des actions.

Au quotidien,  ce sont aussi de 
nombreux clubs qui proposent des 
activités variées aux Aînés (des cours 
de langues au Scrabble, en passant par 
la botanique et la photo) ainsi que des 
projets comme les Aidants numériques, 
les Aînés isolés… et beaucoup     
d’autres !

Un congrès le 14 octobre 

Afin de mettre ce congrès en action, 
Énéo  organise une journée conviviale 
le 14 octobre 2022 de 9h à 17h30 à 
Nassogne, en collaboration avec la 
Commune (pour une aide logistique, la 
gratuité des salles), le Centre culturel et 
la bibliothèque.  

Cette journée sera rythmée par des 
ateliers de réflexion sur la pollution du 
numérique et le choix des lieux de vie 
des Aînés, des activités sportives, un 
atelier de fabrication de cosmétiques, 
des jeux de société, un thé dansant au son 
d’un accordéon, le tout entrecoupé d’un 
repas. Elle se terminera par le spectacle 
« Le p’tit Joseph » par Joseph Collard. 

Cette journée est ouverte à tous 
les membres et non-membres Énéo.

Un congrès pour les Aînés
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Activités récurrentes de nos villages 
 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
- Les jeudis à 20h

Maison de Village de Masbourg
(Org. : Luc Timmermans : 084/ 21 08 71)

ACCUEIL DÉTENTE ET PARTAGE de MASBOURG
- Les jeudis 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
- Les jeudis : entraînement et tournoi amateur

Salle « La Petite Europe » de Bande de 19h à 21h.
Ouvert à tous, débutants bienvenus. Gratuit

(Org. : jeangrosdent@gmail.com)

QUOI 
d’ neuf ? 

ATTENTION : l’inscription est obligatoire avant le 7/10/2022  
et le nombre de places est limité ! Coût de la journée  : 10 €. 

Infos sur www.eneo.be, par tél au 063/21 18 50 
par mail luxembourg@eneo.be 

Auprès de la Présidente de Gym              Nassogne,  
Madame Marie-Rose Mouton-Ronsmans au 084/21 08 10  

ou Etienne Sokay, président Eneo Gym Forrières au 084/21 05 57
G. RONDEAUX
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CAFÉ - TRICOT de FORRIÈRES
- Les mardis : tricot & crochet

Salle du Patronage de Forrières, de 19h30 à 22h.
(Org. : Sylviane Henquinet : 0498/63 29 87)

COPIN’RÈYE A TCHÅRNEÛ
- Les 3ème mardis du mois : rencontres en wallon

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

LE CLUB « 3x20 » DE NASSOGNE 

- Les 2éme et 4ème mardis du mois à 15h : 
APRES-MIDI RENCONTRE 

Goûter - jeux de cartes - jeux 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)

- Les lundis et mardis matin : 
COURS D’ANGLAIS 

(Infos : Vinciane Choque : 084/21 06 45)

- Les lundis à 16h (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 : 
GYMNASTIQUE POUR LES AÎNÉS. 

Hall omnisports.
(Org. : ENEO Nassogne | 084/21 08 10)

ENSEMBLE À PLECTRES DE NASSOGNE
- 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
- 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)





Au commencement, il y avait la terre, l’eau, l’air et le feu. Ensuite les hommes sont arrivés.  
Et avant même d’apprendre à parler, à marcher ou même à manger, ils ont fabriqué des 
objets avec ce qui les entourait, puis ils ont chanté et dansé, décoré la terre de parures plus 
magnifiques les unes que les autres. L’art était né.

Au programme donc, travail de la terre, land art, création sonore, fabrication d’instruments 
et encore bien d’autres choses, tout ça en s’amusant !

AnimAtion :  Gabrielle Verleyen (CCN)
Pour qui : Enfants de 6 à 12 ans

Lieu : La Gatte d'Or - Harsin
quAnd : Du 24 au 28 octobre 2022 

HorAires : De 9h à 16h 
 (garderie dès 8h30 et jusque 16h30)

P.A.F. : 85 €
Min. : 8 inscriptions

STAGE  ARTISTIQUE  
« LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS »

DU 24 AU 28 OCTOBRE POUR LES 6-12 ANS

Taï Ji     Qi Gong 

RENSEIGNEMENTS 

Brigitte Bertrand 

NYSA asbl 

brigbertrand@live.fr 

0479/358101 

Reprise le 12 septembre





 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             

 
 
 
Horizontalement : 
 
1. C’est parti mon kiki.   2. Bois de la bière, parfois. – Point à la ligne.   3. Végète à rien.   4. Soulage bien 
des mots. – Spécialiste du nettoyage. - 103 au tableau   5. Dans le Puy-de-Dôme. – De quoi rester sans réaction.   
6. Elevée dans nos bois. – Pour faire le plein des limousines.   7. Tape dans l’œil au quotidien. – Au bout du 
port. – Au pied de la lettre. – Capacité pour une cafetière   8. Se sont pris un coup de soleil sur la cafetière. – 
Suivis des yeux.   9. C’est bon pour la ligne. – Promis à l’acquittement. – Attaquées sur le front.   10. Un 
dauphin au pays des bélugas.   11. Opération en bourse. 
 
 
Verticalement : 
 
I. Et ça peut s’écrire comme ça.  II. Des petites femmes vertes qui ne se montent pas à tout le monde.   III. 
Pour ça il faut couper la queue – Ne se voit que devant J.C.   IV. Appellation d’origine contrôlée. – C’est 
plutôt du bas de gamme. – C’est difficile à résoudre et en dépit du bon sens.   V. Boîte de têtes chercheuses. 
– Ils étaient toujours en noir et blanc dans les films de Cousteau.   VI. S’est pris une décharge. – Cale.   VII. Fait 
comme un rat. – Sept couronnes danoises.   VIII. Ça sent souvent le fauve. – Peut déclencher une volte-face.   
IX. Avec elles les croisières n’étaient pas de tout repos. – Demande chimique en oxygène.   X. Il est toujours 
bien chargé. – Passage pour piétons. – Terrain argileux.   XI. Il se dresse vers le ciel de Carnac.   XII. Arrivé 
par la mère. – 3éme sous sol. - Elle est destinée à se casser. 
 
 
Solution QDN 206 
 

 I II III IV V VI VII VII
I 

IX X 
1 C O Q U E L U C H E 
2 A V A N C E  A D N 
3 R E T I R A N T  I 
4 I R A  E R U C T E 
5 A D R E T  R H U M 
6 T O I S E E S  T E 
7 I S  S E M E U R  
8 D E C A  A S P I C 
9 E  R I E N  A C E 

10 S U I S S E S S E S 
 

VERTICALEMENT :

I. Et ça peut s’écrire comme ça.  
II. Des petites femmes vertes qui ne se 
montent pas à tout le monde.   
III. Pour ça il faut couper la queue – Ne se 
voit que devant J.C.   
IV. Appellation d’origine contrôlée. – C’est plutôt du bas de gamme. – C’est difficile à 
résoudre et en dépit du bon sens.   
V. Boîte de têtes chercheuses. – Ils étaient toujours en noir et blanc dans les films de 
Cousteau.   
VI. S’est pris une décharge. – Cale.   
VII. Fait comme un rat. – Sept couronnes danoises.   
VIII. Ça sent souvent le fauve. – Peut déclencher une volte-face.   
IX. Avec elles les croisières n’étaient pas de tout repos. – Demande chimique en 
oxygène.   
X. Il est toujours bien chargé. – Passage pour piétons. – Terrain argileux.   
XI. Il se dresse vers le ciel de Carnac.   
XII. Arrivé par la mère. – 3éme sous sol. - Elle est destinée à se casser.

Mots Croisés

HORIZONTALEMENT :

1. C’est parti mon kiki.   
2. Bois de la bière, parfois. – Point 
à la ligne.   
3. Végète à rien.   
4. Soulage bien des mots. – 
Spécialiste du nettoyage. - 103 au 
tableau   
5. Dans le Puy-de-Dôme. – De quoi 
rester sans réaction.   
6. Elevée dans nos bois. – Pour faire 
le plein des limousines.  
7. Tape dans l’œil au quotidien. – 
Au bout du port. – Au pied de la 
lettre. – Capacité pour une cafetière   
8. Se sont pris un coup de soleil sur 
la cafetière. – Suivis des yeux.   
9. C’est bon pour la ligne. – Promis 
à l’acquittement. – Attaquées sur le 
front.   
10. Un dauphin au pays des bélugas.   
11. Opération en bourse.
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OCTOBRE
- Le 2 : Bourse aux vêtements, jouets  
et articles de puériculture à Nassogne.
(Org : comité de parents de l’école. Infos 
et réservations : cparentsnassogne@
gmail.com)
- Le 8 : Remise de 60 kg de truites à 
l’étang de Nassogne.
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25)
- Le 8 : Hommage aux SAS premiers 
libérateurs de Bande à 10h30.
( Org : Groupement patriotique - 
Section F.N.C. Nassogne)
- Le 9 : « Cabane Cabane  ! »  
Ouverture de saison avec une toute 
nouvelle création de Philippe Vauchel 
avec Mathilde Dedeurwaerdere.
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)
- Les 8 et 9 : Promenade des Cépages 
d’Ambly.
(Org : Comité des fêtes d’Ambly - 
084/21 14 32)
- Le 20 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €.
(Org. : le CPAS - 084/37 03 90)
- Le 14 : Congrès pour les aînés par Enéo. 
(Org : Énéo 063/21 18 50)
- Le 15 : Opération « Place aux 
enfants ».
(Org : Adm. com. - abdul.biyik@
nassogne.be - 0473/73 57 77)
- Le 15 : Étang réservé pour l’opération 
« Place aux enfants », avec une remise 
de 60 kg de truites spécialement pour 

l’événement.
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25)
- Le 21 : « Ainsi sont-elles » par 
l’ACRF en collaboration avec Alvéole 
Théâtre
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)
- Du 24 au 28 : Stage  artistique « La 
nature dans tous ses états » pour les 
6-12 ans. 
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)
- Du 24 au 28 : Stage d’automne pour 
les 21/2 ans-12 ans
(Org : Adm. Com. - Katy Lebrun
084/22 07 61 - katy.lebrun@nassogne.
be)
- Le 28 : Concert 
hard rock /pop 
celtique/guitare du 
groupe Wolgwine - 
Église de Forrières, 
au profit du Télévie. 
PAF :  10 €
(Contact : 
Dominique Paulus
0476/58 71 75)
- Les 29 et 30 : Exposition « Quand les 
passions se rencontrent... » - Salle du 
patronage de Forrières - Au profit du 
Télévie. 
(Contact : Dominique Paulus - 0476/58 
71 75)
- Le 31 : Balade Halloween au Laid Trou 
(Org : Comité carnaval au 0471/55 05 58 
ou  via l’adresse carnavaldenassogne@
hotmail.com)

Calendrier

Suite p. 27
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Depuis de nombreuses années, 
La Gatte d’Or et le Centre culturel 
accueillent les concerts de Didier 
Laloy. Cette année, c’est avec ses amis 
Manu Champagne au chant et à la 
guitare et Damien Chierici  au violon 
qu’il se produira pour un concert 
intimiste et alléchant. Retrouvez les 
plus grands succès de Nirvana à la 
sauce Folk... C’est envoûtant !

Qui ne connaît pas Kurt Cobain, 
cette légende du rock qui incarne à lui 
tout seul les nineties ? 

Suite à son suicide en 1994 parce 
que le monde l’avait trop vite élevé au 
rang d’idole, Kurt entrera de plain-pied 
dans l’Histoire. Celle d’un génie du 
songwriting comme il en naît rarement, 
tête de gondole malgré lui d’un courant 
torrentiel : le grunge. Un quart de 
siècle après sa fin tragique, Manu 
Champagne, Didier Laloy et Damien 
Chierici ont décidé de lui rendre un 
hommage sincère mais insolite : en 

décalage. Parce qu’au lieu de riffs bien 
sales et d’une batterie-matraque, les 
trois compères ont choisi la tangente 
acoustique : accordéon diatonique, 
guitare, violon !

L’idée ici n’est donc en aucun cas 
de rejouer tel quel Nirvana, mais de le 
réinterpréter « avec humour et dérision » 
à l’aide d’instruments que Cobain et 
les siens n’auraient sans doute jamais 
sortis de leurs étuis. 

Une façon ludique de célébrer ce 
triste anniversaire, le début d’un mythe. 
Et de rappeler aux plus jeunes que le 
rock dans les années 90 était comme le 
rap aujourd’hui : crucial et spontané, 
populaire et rebelle.

Nirvana, version Folk  ! 
Le retour de Didier Laloy et ses acolytes

La Gatte d’or | Harsin | Samedi 26 novembre | 20h15
Réservations obligatoires :   084/21.49.08 - info@ccnassogne.be

ou directement sur www.ccnassogne.be
Adulte : 15 € (prévente 13 €) | Étudiant : 12 € (prévente 10 €) | - de 6 ans : gratuit 

Art. 27 : 1,25 €
N° de compte :  BE86 0682 5050 4850
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Vous avez dit « des vacances à la 
bibliothèque ? »

Durant cet été, sous un soleil 
resplendissant, parfois un peu étouffant, 
les pré-ados et adolescents de la 
commune ont pu profiter pleinement 
d’actions littéraires et ludiques au sein 
de la bibliothèque.

Une manière surprenante d’oublier 
quelque peu Internet et les Smartphones 
pour laisser place à la création, le 
partage, l’imaginaire et la solidarité :

CRÉATIVITE lors de la journée 
spéciale « Créafictions » où les 
participants ont pu réaliser des                      
« fanfictions » (récits de fans) hors du 
commun telle celle de Camille croisant 
le regard du célèbre Gendarme et du 
fabuleux Harry :

« Ce 20 juillet, dans le Boulevard de 
l’Hippocampe tout a changé...

Il était une fois le gendarme de St 
Tropez qui, maintenant, ne s’appelle 
plus comme ça étant donné qu’il n’habite 

plus dans cette ville. Il vit dans une tour 
au beau milieu de l’océan Atlantique. 
Un jour, il voit apparaître un portail 
en bas de sa tour dont une personne 
munie d’une baguette magique en sort. 
Le gendarme est très étonné. Il observe 
attentivement ... Et d’un coup, le portail 
magique disparait, puis réapparaît 
dans son salon ! C’est Harry, Harry 
Potter, qui vient lui demander son aide 
parce qu’une grande dispute a éclaté 
au sein de son école. Alastor Maugrey 
menace de transformer tous les élèves 
en furets. Le gendarme ne peut pas 
laisser passer ça ! Harry et le gendarme 
traversent le portail de téléportation 
et courent jusqu’à Poudlard. Alastor 
va bientôt jeter son sort... Vite ! Le 
gendarme fonce vers Alastor, s’empare 
de sa baguette et lui met les menottes. 
Toute l’école est soulagée et heureuse. 
Harry propose donc au gendarme de 
devenir le gendarme de Poudlard. Bien 
évidemment, il accepte avec joie.

Préparez-vous au prochain épisode... 
Le Gendarme à Poudlard. »    Camille

PARTAGE lors des séances de jeux 
de société, de la soirée « Loups-Garous » 
au Laid Trou, du Musi Quizz, des stages 
et des déplacements inoubliables : expo 
« Plus jamais ça » et aventure immersive 
à Liège, « Fashion Museum » et escape 
game à Hasselt, sans oublier la journée 
WALIBI organisée en collaboration 

Envie de partir à l’aventure avec la Bibliothèque ?
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avec Abdul, l’animateur de rue de notre 
entité.

IMAGINAIRE lors du stage ados 
où jeux, rires, journée sportive, journée 
culturelle et écriture se sont entremêlés 
permettant des découvertes, des 
échanges et des productions littéraires 
parfois surprenantes :

« Oups, j’ai mangé mon mari !
Ce n’est pas ma faute ! Il était tard, 

je revenais de soirée et j’avais un petit 
creux…  Mais si vous voulez des détails, 
je vais vous les donner, ce n’est pas la 
peine de s’énerver.

On était vendredi 13, et je sortais 
faire la fête avec des amis toute la 
soirée. J’ai bu, bu, encore un peu bu. 
Dans l’excitation de la soirée, on n’a 
pas eu le temps de manger un petit 
encas. Ma soirée, je vous rassure, était 
vraiment géniale ! On dansait, on se 
remuait dans tous les sens, ça n’arrêtait 
pas. Vers 3h, il a bien fallu rentrer, mon 
mari allait s’inquiéter.

Haaa, mon mari, nous ne sommes 
pas très…, comment dire, tactiles. Il est 
tout simplement dégueulasse, les dents 

répugnantes, les cheveux, le corps, tout 
était horrible. Mais pourquoi l’avoir 
choisi me dites-vous. Et bien, quand tout 
est horrible, on prend le moins pire et 
on fait avec. Ou vous le mangez, comme 
moi… Excusez-moi, je saute des étapes. 
Donc, je disais que je rentrais chez moi, 
oui en auto, ce n’est pas très bien vu 
mon état lamentable, mais comme je 
dis toujours, on fait avec ! Je déambule 
maintenant le long de mon allée, le plus 
droit possible.

Ma maison est silencieuse. Telle 
une morte, je marche sur la pointe des 
pieds sans faire grincer le parquet. 
J’atteins le frigo. Enfin ! Je vais pouvoir         
manger ! Et bien non, raté, il ne reste 
qu’un malheureux pâté de viande moisi. 
Et comme je dis toujours, on prend 
le moins pire et on fait avec. Vous 
connaissez la suite, j’avais faim… » 

Satheen

« Connaissez-vous l’animal le plus 
dangereux du monde ? Je vais vous le 
présenter.

Le moustique. Souvent sous-estimé, 
le moustique peut paraître inoffensif. 
Il est vrai que les histoires de touristes 
dévorés par des lions lors d’un safari 
en Afrique font beaucoup plus sensation 
que celles des centaines de milliers de 
morts de la malaria dans les pays les 
plus pauvres. Mais étant donné que cela 
ne touche jamais les pays les plus riches 
comme l’Europe, je vais vous parler du 
lion. 

Le lion devient un animal dangereux 
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lorsque votre fille pourrie gâtée ne 
veut pas arrêter de lancer des petits 
bouts de viande depuis votre limousine. 
Agacé par les piaillements incessants 
de cette chère Lilly-Rose et attiré par 
la viande qu’elle a parsemée, celui-ci 
saute dessus et la dévore au premier pas 
qu’elle fait hors de votre magnifique 
voiture. C’est quand même dommage, 
elle portait un ensemble de Jean-Paul 
Gauthier, édition limitée. »   Laureline

SOLIDARITE exceptionnelle de la 
part de l’équipe « étudiants » lors de 
l’après-midi « Soleil Bleu » où ils ont 
pu animer des jeux de société avec des 
adolescents bénéficiaires d’Andage. 
Une activité citoyenne qui a permis la 
rencontre entre ces jeunes de 6 à 20 ans 
et notre équipe tout en tenant compte de 
leurs besoins et de leurs compétences. 
Nous garderons en mémoire et pour 

longtemps, les sourires et les yeux 
pétillants de Betty, Charlotte, Charly, 
Hugo, Laura, Leïla, Louis, Noah, 
Roméo, Thomas et Yunus et leur 
donnons à nouveau rendez-vous pour 
de prochaines aventures.

SOLIDARITE à nouveau lors de la 
journée « Inséparables » ! Un vendredi 
de partage entre les bénéficiaires 
d’EQLA (association visant à 
l’autonomie et à l’épanouissement des 
personnes déficientes visuelles) et 12 
jeunes participants de la bibliothèque.

Une journée répartie en trois 
moments forts :

• Une balade avec lecture à voix 
haute de nos jeunes… qui ont présenté 
des extraits du roman jeunesse « 
Inséparables » de Sarah Crossan

• Un temps de midi partagé et 
adapté au vu des chaleurs de cet été !

• Un après-midi musical où les 
équipes mixtes ont tenté de reconnaître 
le plus de morceaux possibles.

De beaux échanges solidaires 
qui représentent bien les adolescents  
« lecteurs » de la bibliothèque … et qui 
donnent envie de continuer ce genre de 
projets. Amélie et Sandra

LES BIBLIOTHÉCAIRES

Nos prochains rendez-vous :
Le 28 octobre à 20h : Nuit du jeu à la Maison Rurale  
Les 3 et 4 novembre : Stage « Aux portes de la capitale... » à la Maison Rurale 
Le 19 novembre : Soirée jeux à la Maison Rurale   
Le 25 novembre à 18h30 : Les Insatiables (Salle à confirmer)  
Le 16 décembre en soirée : En attendant le Marchand de sable dans le cadre du 
Festival « Nuit des bibliothèques » à la Bibliothèque 

QUOI 
d’ neuf ? 
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NOVEMBRE
- Le 5 : Remise de 60 kg de truites.
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25) 
- Le 11 : Manifestation patriotique : 
Commémoration de l’Armistice 14-18 
9h45 à Forrières - 10h30 à Bande - 
11h15 à Nassogne.
(Org : Groupement patriotique - 
Section F.N.C. Nassogne)
- Le 13 : Fête du Roi - Messe et Te 
Deum en la collégiale Saint-Monon à 
Nassogne à 11h15.
(Org : Groupement patriotique - 
Section F.N.C. Nassogne)
- Le 17 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €.
(Org. : le CPAS - 084/37 03 90)
- Le 18 : Don de sang - Maison de 
village de Forrières. 
(Org : Croix Rouge)
- Le 26 : « Teen Spirit » par Folk 
Nevermind.
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)

DÉCEMBRE
- Le 9 :  « Fais ta valise Sofiya ! » par la 
Compagnie des paroles.
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)
- Le 9 : Don de sang - Maison rurale de 
Nassogne. (Org : Croix Rouge)
- Les 10 et 11 : Concerts de Noël par la 
Schola Camille Jacquemin.
(Org : Schola Camille jacquemin - 
084/21 01 84 de 18h à 20h ou 084/21 
37 50 de 19h à 21h)
- Les 10 et 11 : Marché de Noël.
(Org : Comité carnaval - 0471/55 05 58 
carnavaldenassogne@hotmail.com)
- Le 15 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €.
(Org. : le CPAS - 084/37 03 90)
- Le 18 : Commémoration du 24 
décembre 1944 à Bande à 10h30. 
(Org : Groupement patriotique - 
Section F.N.C. Nassogne)
- Le 27 :  Noël au Théâtre « Alberta 
Tonnerre » par la Cie des Mutants.
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)

Calendrier (suite)
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Semaine de l’arbre 2022 
Année de la HAIE - Refuge de biodiversité

Samedi 26 novembre
De 9h à 12h : Distribution de plants aux ateliers communaux, rue de Lahaut n°59 
De 13h à 15h : Visite didactique du verger de Forrières (Animation par le PCDN 
de Nassogne - inscription souhaitée)
Infos et inscriptions : Service Environnement - environnement@nassogne.be  

084/22.07.53 - http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre



Au départ, Marie Bylyna 
(originaire de Grune), Véronique de 
Miomandre et Christian Pierron se 
retrouvent dans le village de Grune à 
la quête de récits de vie. Petit à petit, 
une histoire se crée, des liens se tissent 
et un premier projet théâtral naît à 
l’école communale de Grune. Depuis, 
riche d’autres collaborations et 
pérégrinations, le spectacle s’est étoffé 
et sera à découvrir le 9 décembre à 
Nassogne.  

« Fuis les éclats de guerre. Chante 
pour ne pas avoir peur.
Qu’emportes-tu avec toi ? Trouve ton 
chemin…
C’est où chez toi ? »

Sur scène, Marie, Christian et 
Véronique ouvrent leurs valises. S’en 
échappent alors des récits de famille : 
un rouchnec brodé, des petits fromages 
doux, des pommes de terre en cadeau,  
un alambic de distillateur, un mulet qui 
n’en fait qu’à sa tête, des couronnes de 

fleurs tressées, des trains qui passent 
les frontières, deux fenêtres pour fuir… 
Ils chantent pour ne pas avoir peur. Ils 
dansent sur les frontières. 

Inspirés de leurs propres histoires, 
d’un père, d’une tante, de leurs origines, 
de la récolte de la parole des autres, 
de l’actualité aussi, les trois conteurs 
évoquent cette part de résilience qui est 
en chacun de nous et la force de vie qui 
leur a été transmise à travers les guerres 
et les exodes de leurs familles. Un 
spectacle souvent touchant et parfois 
drôle. À l’accordéon, en mots et en 
chansons.

Des récits de vie et de voyages... Entre hier et 
aujourd’hui, ici et ailleurs ! 

Salle Saint-Pierre | Grune | Vendredi 9 décembre | 20h15
Réservations obligatoires :   084/21.49.08 - info@ccnassogne.be

ou directement sur www.ccnassogne.be
Adulte : 12 € (prévente 10 €) | Étudiant : 9 € (prévente 7 €) | - de 6 ans : gratuit 

Art. 27 : 1,25 €
N° de compte :  BE86 0682 5050 4850
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Les Goffes vous informent de son 
agenda : 

- 8 octobre : Remise de 60 kg de 
truites à l’étang de Nassogne ;

- 15 octobre : Étang réservé pour 
l’opération « Place aux enfants », 
avec une remise de 60 kg de truites 
spécialement pour l’événement ;

- 5 novembre : Remise de 60 kg de 
truites.

Les tarifs restent identiques : 10 € 
la journée de pêche, 50 € pour le reste 
de la saison (qui se termine en février 
2023), 20 € pour les moins de 15 ans 
pour le reste de la saison. 

Toujours une prise de 10 truites 
maximum par pêcheur et par jour, tous 
les autres poissons se remettent à l’eau.

Les Goffes : Agenda et tarifs

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :

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

Le comité du carnaval est fier de 
vous dévoiler son programme de fin 
d’année à destination des petits et des 
grands. Des évènements organisés en 
prévision du carnaval qui aura lieu les 
21, 22 et 23 avril 2023.

• Le 31 octobre : Balade contée 
au Laid Trou pour Halloween. Frissons 
garantis ! 

• Les 10 et 11 décembre : Marché 
de Noël au coeur de Nassogne. Une 
dizaine d’artisans vous accueilleront 
pour l’occasion dans leur chalet. 

Halloween et marché de Noël 

Vous êtes artisan et souhaitez 
participer ? Vous êtes bénévole 
et avez envie de prendre part à 
l’organisation ?

Contactez le comité carnaval 
au 0471/55 05 58 ou  via l’adresse 
carnavaldenassogne@hotmail.com

A. COEURDEROI

S. SEPTON

QUOI 
d’ neuf ? 
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QUOI 
d’ neuf ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un judo de qualité dans une ambiance conviviale ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise des cours le samedi 03 septembre 2022 

Complexe Sportif 
Rue des alliés à 6953 Forrières 

(entrée via la ruelle face à la boulangerie) 

 

              Judo Club  
  Uchi Mata 

            Forrières 

 

  
 
 
 
 Enfants    : de 18H à 19H    
 (de 6 à 9 ans)       
 
 Enfants    : de 19H à 20H        
         (de 10 à 12 ans)     Enfants          : de 18H à 19H 
             (de 6 à 9 ans) 
 
 Ados et Adultes : de 20H à 21H30 Enfants          : de 19H à 20H 
         (de 10 à 12 ans) 
 
         Ados et Adultes : de 20H à 21H30 

Mardi : Samedi : 

Renseignements et inscriptions : Braconnier Gilles 0499/40.79.26 
             0494/72.11.93 
                              braconniergilles@skynet.be 
 

www.judoclubuchimata.be 

Éveil Judo:  
(de 4 et 5 ans) 
de 17H à 18H 
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Votre publicité ici ?
Renseignements : 

084/21 49 08
info@ccnassogne.be

Envie de nous
soutenir ?

Renseignements : 

084/21 49 08
info@ccnassogne.be

QUOI 
d’ neuf ? 

  

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

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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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



 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             

 
 
 
Horizontalement : 
 
1. C’est parti mon kiki.   2. Bois de la bière, parfois. – Point à la ligne.   3. Végète à rien.   4. Soulage bien 
des mots. – Spécialiste du nettoyage. - 103 au tableau   5. Dans le Puy-de-Dôme. – De quoi rester sans réaction.   
6. Elevée dans nos bois. – Pour faire le plein des limousines.   7. Tape dans l’œil au quotidien. – Au bout du 
port. – Au pied de la lettre. – Capacité pour une cafetière   8. Se sont pris un coup de soleil sur la cafetière. – 
Suivis des yeux.   9. C’est bon pour la ligne. – Promis à l’acquittement. – Attaquées sur le front.   10. Un 
dauphin au pays des bélugas.   11. Opération en bourse. 
 
 
Verticalement : 
 
I. Et ça peut s’écrire comme ça.  II. Des petites femmes vertes qui ne se montent pas à tout le monde.   III. 
Pour ça il faut couper la queue – Ne se voit que devant J.C.   IV. Appellation d’origine contrôlée. – C’est 
plutôt du bas de gamme. – C’est difficile à résoudre et en dépit du bon sens.   V. Boîte de têtes chercheuses. 
– Ils étaient toujours en noir et blanc dans les films de Cousteau.   VI. S’est pris une décharge. – Cale.   VII. Fait 
comme un rat. – Sept couronnes danoises.   VIII. Ça sent souvent le fauve. – Peut déclencher une volte-face.   
IX. Avec elles les croisières n’étaient pas de tout repos. – Demande chimique en oxygène.   X. Il est toujours 
bien chargé. – Passage pour piétons. – Terrain argileux.   XI. Il se dresse vers le ciel de Carnac.   XII. Arrivé 
par la mère. – 3éme sous sol. - Elle est destinée à se casser. 
 
 
Solution QDN 206 
 

 I II III IV V VI VII VII
I 

IX X 
1 C O Q U E L U C H E 
2 A V A N C E  A D N 
3 R E T I R A N T  I 
4 I R A  E R U C T E 
5 A D R E T  R H U M 
6 T O I S E E S  T E 
7 I S  S E M E U R  
8 D E C A  A S P I C 
9 E  R I E N  A C E 

10 S U I S S E S S E S 
 

QUOI 
d’ neuf ? 

P. Centrale

Solutions du QDN n°206 :
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Stage Yakaa Dance
Croix-Rouge
Ainsi sont-elles
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Le saviez-vous ?

Connaissez-vous la huche ? 
Sorte de coffre haut et étroit dans 

lequel on conserve le pain.
(Source : Larousse)



QUOI 
d’ neuf ? 

  

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 

TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENT - ÉGOUTTAGERue de Marche, 21- 6950 Nassogne - 084/21.09.14

Votre publicité ici ?

Renseignements : 

084/21 49 08
info@ccnassogne.beAv. de Forest, 26 à 5580 - Rochefort

Tél / Fax +32(0)84/21 41 68
sabine.boisard@gmail.com

FL
EU

RI
ST

E

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

agrivertmarche@hotmail.com
084/31.36.36

0494 38 34 44

Ambly




