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Edito
C’était une « 4x20 ». Elle aimait 

le boudin noir. Son occupation 
favorite ? Travailler. Un accessoire 
chaud et utile pour elle ? Un gilet. 
Une idée de petit cadeau pour lui 
faire plaisir ? Ce que l’on veut…

Telles sont les informations de 
la fiche signalétique d’une personne 
qui, malheureusement, nous a quittés 
avant l’aboutissement de l’opération 
« Petits Plaisirs Divers ». Sa fiche, 
nous l’avons lue avec émotion et elle 
nous a laissés pensifs. Et si, en ce 
début d’année, on reprenait un peu 
de temps pour se poser quelques 
questions simples, mais essentielles ?

Comme vous le savez sans doute, 
cette opération aura été un succès sur 
la commune de Nassogne (voir art. 
pages 30-31). Vous mélangez un peu 
d’organisation, de communication, 
de logistique, de générosité, de 
solidarité… Vous unissez les forces 
grâce aux partenariats et vous 
obtenez pas moins de 200 cadeaux 
sous le sapin pour ravir celles et ceux 
n’ayant peut-être pas l’opportunité 
de célébrer les fêtes avec des rubans, 
autour d’un chaleureux goûter. 

Cette opération, nous avons hésité à 
la proposer. Notamment par crainte de 

stigmatiser, par peur de proposer « un 
truc misérabiliste et charitable ». Mais 
au final, nous avons osé. Pour sortir de 
nos routines culturelles, ouvrir d’autres 
portes, mixer des publics que l’on 
côtoie peu (pour ne pas dire pas assez), 
partager avec d’autres acteurs et actrices 
de la commune, en restant flexibles 
et ouverts aux suggestions puisqu’il 
s’agissait d’une première édition. Et 
on ne le regrette absolument pas ! 

Au détour de cette opération 
solidaire, nous avons apprécié co-
construire le projet avec les avis des 
différents acteurs de terrain. Il aura 
généré pas mal de réflexions, de 
remarques constructives, notamment de 
la part de notre Conseil d’Orientation.

Ce fut également touchant et 
enthousiasmant de voir défiler 
autant de personnes animées par 
le plaisir d’offrir ou de recevoir.

Le cadeau, au final, ne fut qu’un 
prétexte pour se prêter à un jeu porteur 
de sens, tisser des liens différents, 
réchauffer nos cœurs en plein hiver et se 
rappeler qu’il est bon de (se) faire plaisir. 
Inspirant, touchant, questionnant… que 
de lire les souhaits des participant.e.s. 
Ils génèrent matière à réflexion 

QUOI 
d’ neuf ? 



sociologique voire philosophique. 
Finalement, c’est quoi se faire plaisir 
? Le rapport à la consommation, au 
matériel, est-il si important ? Est-il le 
même de générations en générations 
? Un « petit » plaisir, ça se traduit 
différemment selon son milieu social ? 
A-t-on besoin d’une organisation établie 
pour aller vers l’Autre ? C’est quoi 
un chouette goûter festif ? Comment 
fait-on pour se rencontrer réellement et 
tenter de faire perdurer les liens ? A quel 
point la population est-elle preneuse 
d’activités solidaires concrètes ? Les 
plaisirs des enfants, quels sont-ils ? 
Et si ce n’était pas traduit en cadeau ? 
Comment fait-on pour passer du bon 
temps ensemble quand on ne se connaît 
pas et que l’on provient d’horizons 
variés et de générations différentes ? 
Comment la culture peut-elle être un 
vecteur de cohésion sociale ? Comment 
rendre les actions du Centre culturel 
les plus accessibles possible ? Est-ce 
plus compliqué de se rencontrer et de 
se soutenir mutuellement en milieu 
rural ? Et cette crise du COVID, nous 
a-t-elle impactés dans nos mentalités 
? Pourquoi les personnes âgées 
semblent-elles apprécier recevoir 
un calendrier (d’après nos réponses) 
? Est-ce leur rapport au temps qui 
change ? Et toute cette générosité 
de fin d’année, comment faire pour 
qu’elle ne retombe pas comme un 
soufflé, une fois l’an neuf dépassé ?

Ce genre de questions, nous aimons 
nous les poser en toile de fond de notre 
programmation. Nous aimons nous 
rappeler le pourquoi de nos missions 
pour contribuer à ce que la culture 
puisse se distiller, à l’instar de la 
couverture de ce « Quoi d’Neuf ! », 
comme une boule à multiples facettes.

C’est pourquoi, nous vous invitons 
cordialement à venir découvrir 
nos prochains événements dont les 
thématiques percutantes méritent 
que l’on s’y attarde. L’humour sera 
une magnifique porte d’entrée à 
ces spectacles aux thématiques 
aussi profondes qu’importantes... 

Déployons nos cous de 
girafes pour voir  plus loin et 
partons, en 2023,  à  l’assaut de 
nouvelles aventures culturelles !
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Folk Nevermind endiablé
Folk Nevermind, réinterprétant 

Nirvana à la sauce folk, a enflammé 
un public survolté le 26 novembre 
dernier.   

C’est dans la salle principale de La 
Gatte d’or, relookée pour l’occasion 
en véritable salle de spectacle, qu’a 
pris place, au chausse pied, la centaine 
de spectateurs. Au programme : une 
revisite insolite du répertoire de Nirvana 
par Folk Nevermind.  

Sur scène, au lieu des riffs bien 
grunges et de la batterie-matraque du 
groupe mythique, les trois comparses 
ont pris la tangente acoustique : 
accordéon diatonique, guitare, violon ! 

L’objectif : rendre un hommage 
sincère mais insolite, en décalage, à 
Kurt Cobain. Et le moins que l’on puisse 
dire, est que le pari est gagné. 

Là où certains redécouvrent des tubes 
de leur adolescence, jusqu’à parfois ne 

 

 

plus les reconnaitre. Pour d’autres, c’est 
une totale découverte. 

Et la sauce prend dès les premières 
notes. Le public exalte, applaudit à 
tout rompre, jusqu’à ce final qui verra 
monter sur scène deux très jeunes 
spectateurs qui, aidés par les trois 
artistes, galvaniseront la foule à coups 
de chant et de percussion, dans un final 
endiablé ! 

Encore une magnifique soirée 
culturelle, comme on les aime au Centre 
culturel de Nassogne.

E. BOSENDORF
POUR LE CCN5
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La Compagnie Ah mon Amour! 
est une habituée de la scène du 
Centre culturel de Nassogne. C’est 
donc avec une énorme joie que 
nous accueillerons Geneviève Voisin 
pour le nouveau spectacle de la 
compagnie. Celui-ci sera ponctué par 
une rencontre débat. Ne tardez pas à 
réserver vos places !

Une famille normale. En apparence 
en tous cas. C’est le jour où Gaëlle fête 
ses douze ans. Ses parents, Xavier et 
Yvette, ont convié ce qui leur reste de 
famille pour ce qu’ils croient être une 
fête d’anniversaire. Mais ce qu’ont 
préparé les parents de Gaëlle se révèle 
tout autre. Il va falloir que tout le 
monde s’accroche à sa chaise car rien 
ne sera plus jamais comme avant. 
Les révélations fusent, les masques 
tombent, les vernis s’écaillent. Et à 
chacun.e, il sera demandé, au final, de 
trancher (c’est le cas de le dire) dans le 
vif du sujet. 

« Les Variations Silencieuses », 
un spectacle kaléidoscopique et 
documenté sur l’intersexuation et 
l’autodétermination. Soyeux et incisif, 
tendre et musclé, couillu et ovarien, il 
dégenre nos préjugés à coups d’idées 
reçues (mais pas que) et dégomme 
nos idées reçues à coups de préjugés 
(mais pas que). La comédienne, seule 
en scène, donne vie à cette famille 
politiquement banale et pathétiquement 
drôle pour nous aider à entrevoir celles 
et ceux que l’on cache derrière les 
apparences de la normalité, pour nous 
donner à entendre la parole, vraie ou 
poétique, de ceulles que l’on a trop 
longtemps contraint.e.s à se taire.

« Les variations silencieuses ! »
Par la Compagnie Ah mon Amour !

Maison rurale | Nassogne | Vendredi 20 janvier 2023 | 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 €
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Théâtre 20 JANVIER
20h15>

variations silencieuses
Compagnie 

Ah mon Amour !

Nassogne

Avec 

Geneviève Voisin

Réservations : 084/21.49.08
info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be

Maison rurale

VENDREDI

par la

Les

P.A.F.
Adulte : 15 € 

(prévente : 13 €)

Etudiant : 12 €
(prévente : 10 €)

Art. 27 : 1,25 €
Abo. : 10 €

grand prix lors 
du festival de théâtre 

de huy

Une organisation du Centre culturel de Nassogne  dans le cadre des Tournées AssProPro
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Province de Luxembourg.
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Les spectacles scolaires sont 
une réelle tradition au sein même 
du Centre culturel de Nassogne. 
Tout petits déjà, les enfants 
découvrent une multitude de 
spectacles vivants. Au menu : 
théâtre, conte, cirque, musique...  
Retour sur les découvertes de ce 
début d’année scolaire.

Les zoziaux et le sac à histoires

Quel est le point commun entre les 
livres « Sur la branche » de Claude 
Ponti, « Colibri » de Céline Delabre ou 
« PINICHO, OINICHBA » de Thierry 
Dedieu ?

Les oiseaux, bien sûr ! Mais c’est 
surtout une belle collaboration entre 
notre bibliothèque de Nassogne et 
son beau projet « Sac à histoires » et 
le Centre culturel et son excellent 
programme de spectacles scolaires.

Ainsi, ce mardi 15 novembre, les 
petits élèves des classes maternelles 
des écoles communales, provinciale 
et libre du Grand Nassogne se sont 
retrouvés réunis sur les gradins placés à 
leur intention dans la maison de village.

Voici un florilège de réflexions 

des enfants révélateur de la qualité 
du spectacle « Drôles de Zoziaux » 
proposé par Nathalie et Zosia, les 
interprètes polyvalentes, et Morgane, la 
metteuse en scène.

« Waouwh ! c’est beau !»
«Oh, je connais la musique !»  

Il est vrai que les artistes reprenaient 
des mélodies connues : « La flûte 
enchantée » de Mozart, « Silver 
wistle » ou « Paloma » et son célèbre 
« coucouroucoucou » qui imite si 
bien le roucoulement des colombes. 
Elles s’accompagnaient d’instruments 
surprenants.

«- C’est une petite guitare.»
 - Pas tout à fait. Son vrai nom, c’est 

le ukulélé.»

La culture ...
Ça commence dès le plus jeune âge !

QUOI 
d’ neuf ? 
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C. THIRION

«- Et ça, ça ressemble à un petit 
piano.

- C’est presque ça. C’est une 
kalimba.»

N’oublions pas les marionnettes à 
bouts de bois.

« Elles sont vivantes, les chouettes 
? »

« J’aimais bien leur maison cachée 
dans l’arbre. »

Il faut dire que le décor était superbe. 
Ce spectacle féérique a ravi enfants, 
enseignants et mamies lectrices.

Cette belle aventure du mardi ne 
s’est donc pas arrêtée là. C’est ici que 
les mamies-lectrices sont intervenues. 
Ainsi, le vendredi 18, je me suis 
retrouvée devant la classe de mesdames 
Christine et Laura. J’ai commencé 
par lire « L’oiseau qui avait avalé 
une étoile » de Laure Coher et Tom 
Demuro. Ensuite, c’était « Suzanne et 
les oiseaux » de Marie Libi et Céline 
Guioné.

Quand, dans le récit, Suzanne 
expliquait qu’elle avait quitté l’Algérie 
à bord d’un grand paquebot. Les 
commentaires fusaient :

«- On dirait le Titanic.
  -   Non, il n’y a que 3 cheminées.
 - Oh, il y a un chat près des 

oiseaux.»
Mais le chat n’avait que faire de 

chasser les oiseaux. Il préférait écouter 

les histoires de Suzanne et Nadim.
Arrive le troisième : « Pinicho, 

oinichba »
« Mais je me souviens de ce livre-là 

! Il était au spectacle. »
« J’aimais bien !!! »
« On a même mangé une graine de 

tournesol ! Moi, je n’aimais pas trop.»
« On a eu un tatouage d’oiseau sur 

le bras. Regarde, on le voit encore un 
peu ! »

Les lectures se sont terminées un 
peu plus tard avec une demande : « Vous 
revenez quand ? » Mission accomplie, 
mesdames Sandra et Amélie !

Alors, merci à vous, les enfants, pour 
ces beaux moments partagés. Merci à 
nos géniales bibliothécaires d’avoir si 
bien choisi les livres ! Chapeau bas à 
Fabrice et toute l’équipe du Centre 
culturel de sélectionner des spectacles 
de si haute qualité ! Et au plaisir de se 
retrouver prochainement pour partager 
de nouveaux albums !

QUOI 
d’ neuf ? 
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Grand Ciel - André Borbé

Les 9 - 12 ans n’étaient pas en reste 
non plus. En effet André Borbé et son 
équipe sont venus présenter leur tout 
nouveau spectacle « Grand Ciel ». Une 
histoire tout en douceur où l’amitié est 
au centre de toutes les rencontres. « 
Grand Ciel » est un récit musical qui 
relate le voyage initiatique d’un oiseau 
atteint de vertige. Il met en avant de 
manière subtile et poétique les valeurs 
d’amitié, d’entraide et d’optimisme. 
Avec cette douzième création, André 
Borbé nous entraine dans un projet 
atypique où s’entremêlent chansons, 
narration et musiques aux textures 
électroniques. Un projet qui a séduit les 
élèves de Mme Amandine et sur lequel 
ils ont souhaité s’exprimer avec leurs 
propres mots. Nous les en remercions. 

«C’était chouette et émouvant », nous 
raconte Mathéo, tandis que Matthew 
nous livre : « J’ai bien aimé le concept 
du spectacle sauf que c’était dommage 
qu’on ne pouvait pas applaudir sur 
le rythme de la musique ». C’est vrai 
qu’André Borbé avait attiré l’attention 
sur le fait que toutes les paroles des 
chansons étaient importantes pour le 
bon suivi de l’histoire.

« J’ai bien aimé, le début était un 
peu triste mais la fin était bien ». Mathis

« C’était très chouette et les 

musiques étaient belles». Mila
« J’ai bien aimé car on pouvait 

s’identifier à Tchip ». Sean
« J’aime bien le concept de l’oiseau 

qui ne sait pas voler au début et qui 
vole à la fin ». Tristan

« J’aimais bien parce qu’à la fin, il 
essaye de voler avec un masque sur les 
yeux ». Coline

« J’ai très bien aimé le spectacle et 
les petites chansons ». Louis

Et le mot de la fin nous le laisserons 
à Lilou qui nous raconte « J’aime 
vraiment bien le spectacle car ça parlait 
d’un petit oiseau Tchip et il racontait 
son histoire avec ses deux amis et 
l’arrivée de l’hiver. Ils ont fait un grand 
voyage et une belle rencontre».

De manière unanime, les enfants ont 
aimé ce merveilleux spectacle et dans 
la foulée de celui-ci, André Borbé leur a 
proposé un bord de scène. Un moment 

QUOI 
d’ neuf ? 
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suspendu juste après le spectacle où 
les enfants qui le désiraient pouvaient 
poser leurs questions et par la même 
occasion échanger en direct avec 
l’artiste. Ils ont même demandé de 
terminer cet échange en chanson et 
tous ensemble, ils ont chantonné « J’ai 
un caillou dans ma poche ».

Merci aux enfants de Bande pour 
ces beaux retours. Merci à tous les 
enfants de l’entité qui ont applaudi 
chaleureusement ce nouveau tour de 
chant d’André Borbé.

Le Tout Petit Monsieur -
Théâtre des Zygomars

Les trois premières années primaires 
ont, quant à elles, pu découvrir le 
spectacle « Le Tout Petit Monsieur ». 

Le Tout Petit Monsieur adore 
raconter des histoires tous les soirs 
pour les enfants des appartements 
voisins. Un jour, une rumeur annonce 
l’invasion d’extra-terrestres, capables 
de se transformer pour nous ressembler. 
L’angoisse monte. Le Roi demande aux 
habitants de rester enfermés chez eux. 
Le Tout Petit Monsieur prend peur et se 
coupe du monde. 

Depuis leur balcon, les enfants, 
privés d’histoires, vont chercher à tout 

prix à garder le contact avec lui. La 
créativité des enfants va-t-elle prendre 
le dessus et lui permettre de surmonter 
sa peur ?  C’est devant une salle 
comble que Samuel Laurant, comédien 
professionnel du Théâtre des Zygomars 
s’est produit pour le plus grand plaisir 
des enfants de 6 à 9 ans. 

Les rires fusaient dans la salle, et ça, 
ce n’était pas pour déplaire à Samuel 
qui venait de temps à autre les titiller 
afin de pimenter le récit.

Ce moment théâtral s’est clôturé par 
un petit débat mené par le comédien 
lui-même, annonçant d’emblée :  
« Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise 
réponse. » Les enfants ont donc pu 
trouver une réponse tous ensemble 
sur ce qu’est une rumeur et comment 
elle peut se propager. Ensuite, d’autres 
questions furent posées : « Savez-vous 
pourquoi le spectacle porte ce titre ?  
(...) Pensez-vous que quand on vieillit 
on devient tout petit ? »

Sans nul doute, les enfants auront pu 
analyser et aiguiser leur sens critique. 
Eh oui, la culture, cela crée des liens, 
cela fait réfléchir et cela fait grandir les 
enfants dans leur propre réflexion.

F. MERTENS 
POUR  LE CCN

QUOI 
d’ neuf ? 
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Théâtre en wallon - Lesterny

 Laurent Thomas dans le rôle de Ghislain Renouprez, Jacky Jamin dans le rôle 
d’Omer, Coralie Legros dans le rôle de Gaby, Nénette Troquet dans le rôle de 
Simone Renouprez, Cécile Bertrand dans le rôle d’Alice di Pa-Dri, Jean-Jacques 
Hotton danss le rôle de Théo, Jean André dans le rôle de Jojo, Anne-Françoise 
Jaumin dans le rôle d’Annette.

Où ?  
Salle du Maillet à Lesterny

Quand  ?
Vendredi 17 février 2023 à 19h30 (lever de rideau à 20h)
Samedi 25 février 2023 à 19h30 (lever de rideau à 20h)
Vendredi 3 mars 2023 à 19h30 (lever de rideau à 20h)

Dimanche 5 mars à 14h30 (lever de rideau à 15h)
Réservations ? 

Les réservations indispensables se font auprès de Françoise Dehuy à partir 
du 3 janvier 2023 de préférence entre 20h et 22h - Tél. 084/36 69 37

LESTERNY
Theatre wallon

Le Maillet

Vo-l’la ... ni nok !

Ve 17/02 - 19h30
Sa 25/02 - 19h30

Ve 03/03 - 19h30
Di 05/03 - 14h30

Nous sommes repartis cette saison 
du bon pied pour quatre représentations 
d’une comédie en trois actes de Christian 
Derycke adaptée par Yvonne Stiernet  
« Vo-l’la … li nok ! ».

Le Pitch : la célèbre usine de ressorts 
d’Armand Renouprez, maintenant dirigée 
par son fils Ghislain, a connu les belles 
années. Désormais, elle bat de l’aile et les 
Chinois menacent de reprendre. Les ouvriers 
wallons ne vont pas se laisser faire…

Sur les planches : 

QUOI 
d’ neuf ? 
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Théâtre en wallon - Ambly
Cette année, après des décennies 

d’interruption. Ambly renoue avec la tradition: 
le théâtre wallon. La troupe composée de six 
acteurs jouant pour la toute première fois et 
de trois ayant déjà côtoyé les planches, tout 
ce petit monde guidé par un metteur en scène 
bien connu, vous invite à entrer dans : « Li P’tit 
Cabaret » de Christian Derycke.

C’est un petit cabaret de village tenu par 
Jannine et Mickey. Les clients sont de vieux 
habitués : Jojo l’agent de police, Louis un 
artiste raté, Mareye une vieille voisine. Mais 
des événements inattendus vont venir troubler 
la vie de ces petites gens.

 

Li p’tit cabaret 
  

Cette année, après des décennies d'interruption. Ambly renoue avec la tradition :  
le théâtre wallon. 

La troupe composée de six acteurs jouant pour la toute première fois, de trois ayant déjà 
côtoyé les planches, tout ce petit monde guidé par un metteur en scène bien connu, vous 

invite à entrer dans : Li p’tit cabaret (auteur C Dericke) 
 

24/02/2023 
04/03/2023 
10/03/2023 
12/03/2023 
 

20h00 
 

15h00 

Salle  
des fêtes 
d’Ambly 

 
Réservation à partir du 9 janvier 2023 au n° 084/36 84 48 entre 18h00 et 20h00 

 

C'est un petit cabaret de village tenu par Jannine et Mickey .Les clients sont de vieux habitués: 
Jojo l'agent de police, Louis un artiste raté, Mareye une vieille voisine. Mais des événements 

inattendus vont venir troubler la vie de ces petites gens : 
Il vous feront sourire, rire : 

 

Fabrice Paulis 

Muriel Antoine Nenette Batter 

Jannick Defoy Claire Mossay Catherine Bihain 

Edgard Orban Nicolas Theizen Bertrand Louis 

Mise en scène : Pierre Braconnier 
Répétitrice : Raymonde Godfrin 

Intermèdes : Jean Jacob 

Tarif : 8 € Rafraîchissements après le spectacle 

Où ?  
Salle des fêtes à Ambly

Quand  ?
Vendredi 24 février 2023 à 20h

Samedi 4 mars 2023 à 20h
Vendredi 10 mars 2023 à 20h

Dimanche 12 mars à 15h
Réservations ?

Réservations obligatoires auprès d’Annik Furdelle  
à partir du 9 janvier 2023 entre 18h et 20h - Tél. 084/36 84 48 - Tarif : 8 €

Ils vous feront sourire, rire :
Muriel Antoine, Jannick Defoy, Nenette Batter, Catherine Bihain, Claire Mossay, 
Edgard Orban, Fabrice Paulis, Nicolas Theizen, Bertrand Louis.
Mise en scène : Pierre Braconnier - Répétitrice : Raymonde Godfrin
Intermèdes : Jean Jacob

QUOI 
d’ neuf ? 

13



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

14

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 



  La Croix-Rouge de Nassogne veut 
vous dire un grand MERCI pour les dons 
que vous nous faites en vêtements, jeux, 
brocantes,... Sans quoi nous ne pourrions 
fonctionner ni récolter l’argent de plus 
en plus nécessaire pour « alimenter » la 
caisse de l’Épicerie sociale qui est de 
plus en plus fréquentée.

 Mais, car il y a un mais !  
             NON MERCI pour les dépôts         
 que nous trouvons sur notre     
 porte et qui sont, de plus en plus                     
souvent, invendables !!!

Des jeux incomplets, cassés ou 
sales, des chaussures qui ont vécu, non 
nettoyées, des vêtements qui sont dans 

des sacs depuis quelques temps, sales, 
malodorants et j’en passe !!!

Alors, s’il vous plaît, faites un 
premier tri avant de nous déposer des 
choses qui, heureusement la plupart du 
temps, sont correctes.

  Encore 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

Calendrier des Goffes
- Mars 2023 : Fermeture de l’étang tout le mois de mars

- Le 3 mars 2023 : Assemblée Générale prévue à 19h à la Maison rurale de  
Nassogne. Verre de l’amitié offert.

- Le 1er avril 2023 : Ouverture de la saison 2023/2024 dès 08h.

ASBL Les Goffes, société de pêche
Étang de Nassogne, rue Thiers des Gattes à 6950 Nassogne. 
0498/087225 | kenymoon2@gmail.com
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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)



AnimAtion : Elodie Bosendorf (CCN)  
avec un animateur extérieur

Pour qui : Enfants de 3 à 6 ans
Lieu : Maison rurale - Nassogne

quAnd : Du 20 au 24 février 2023
HorAires : De 9h à 16h  

(Garderie dès 8h30 et jusque 16h30)
P.A.F. : 85 € | Min. : 8 inscriptions

Stage d’éveil et de découvertes artistiques

Mettre en éveil les sens des plus petits par des activités artistiques, sensorielles, musicales 
et corporelles, tel est l’objectif de ce stage rempli de divers ateliers et découvertes… 
Le tout au rythme de ces petits artistes !

Enfants de 3 à 6 ans - Du 20 au 24 février

AnimAtion : Fabrice Mertens (CCN)
Pour qui : Jeunes de 6 à 12 ans
Lieu : Maison rurale - Nassogne

quAnd : Du 2 au 5 mai 2023
HorAires : De 9h à 16h 

(Garderie dès 8h30 et jusque 16h30)
P.A.F. : 75 € | Min. : 6 inscriptions

Stage artistique « Le surréalisme »

Partons à la rencontre des surréalistes belges. Visitons un musée, détournons les objets de 
notre quotidien... Un stage artistique où tu créeras toi-même une oeuvre d’art surréaliste, à 
la manière de et à travers différentes techniques comme le collage ou la peinture.

Enfants de 6 à 12 ans - Du 2 au 5 mai



La Petite Fureur
« La Petite Fureur » est un 

concours littéraire imaginé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il 
s’adresse à tous les enfants de 3 à 15 
ans ainsi qu’aux groupes scolaires 
et extrascolaires. Il les invite à 
lire un livre issu d’une sélection 
annuelle de quinze albums, pièces 
de théâtre, poésies, bandes dessinées 
ou encore romans, liés à la Belgique 
francophone (éditeurs, auteurs, 
illustrateurs, traducteurs, éditeurs 
belges) et de prolonger cette lecture 
par une production artistique 
(dessins, collages, photos, chansons) 
poésies...)

La Province de Luxembourg 
encourage concrètement les jeunes 
lecteurs à pratiquer la lecture avec 
plaisir et à développer leur imagination 
et leur créativité. Alors pourquoi ne pas 
emboîter le pas nous direz-vous ?

C’est chose faite ! L’école 
communale de Chavanne, Mme Tatiana 
et Mme Christine, la Bibliothèque 
communale et le Centre culturel 
s’associent autour de ce projet « 
Culture – École ».

Ce ne sont pas moins de 6 livres qui 
ont été lus aux enfants de la deuxième 
maternelle à la troisième année 
primaire. Sandra, bibliothécaire, a pris 
le temps de lire toutes ces histoires et 
de présenter les illustrations à chaque 
enfant.

À la suite de toutes ces lectures, 
nous avons échangé sur les livres. Les 
enfants ont pu s’exprimer librement 
sur leur préférence et surtout nous 
dire pourquoi ils aimaient plus, tel ou 
tel livre. Le débat était ouvert. Deux 
livres sont finalement ressortis : « Le 
bison non-non » de Victoire de Changy 
et Marine Schneider ainsi que « Des 
trucs comme ci des trucs comme ça » 
de Bernadette Gervais. Mais qu’allons-
nous bien faire de ces lectures, de ces 
échanges ?

Sous forme d’ateliers artistiques, 
nous allons poursuivre l’histoire, nous 
allons construire une planche de bande 
dessinée, nous allons imaginer une 

QUOI 
d’ neuf ? 
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suite « à la manière de... » Tout en 
respectant au mieux la philosophie du 
livre lu en classe.

En petits groupes et sous forme 
d’ateliers, les enfants auront la 
chance de découvrir une multitude de 
techniques artistiques différentes. Cela 

ira de la découverte de la linogravure 
aux pastels gras en passant par l’écriture 
ou le collage. Nous vous tiendrons bien 
évidemment au courant de l’évolution 
du projet au cours de l’année scolaire.

L’ÉQUIPE DE LA 
PETITE FUREUR

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 ? 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           
II           
III           
IV           
V           
VI           
VII           
VIII           
IX           
X           

 
 
 
Horizontalement : 
 
I. Perdrait-il son bon sens avec une montre digitale ?   II. A la racine du mot. – Sur un plateau du Québec.   III. Relevée 
par le coq. – Un cadre pour les collaborateurs.  IV. Marsupial. – Ne craint que la coupe.   V. Dissipe un malentendu. – 
Charge de pistolet.   VI. Petit bout de conduite.   VII. Fait des barres parallèles. – Ils sont formés à ce qu’ils doivent 
comprendre.   VIII. Faire une avance en liquide. – Coquin de sort.   IX. Prête à refroidir. – Exécuté sans motif.   X. 
Lentille qui n’améliore pas la vue. – Vie privée. 
 
 
Verticalement : 
 
1. A perdu son bon sens.   2. Coupe circuit. – Un sacré bœuf.   3. Ils s’attaquent au buffet sans y être invités.   4. Elle 
coupe un mot et lui met une rallonge. – Toujours par paire au bout de la queue.   5.Ce n’est pas de l’euro, c’est de la 
galette suisse. – Le fonds du fond.   6. Porte parole. – La rivière en question. – Après vous Docteur.   7. Pour se relaxer 
à Bénarès ou se défouler à Marseille. –A fait la bombe dans les années 80.   8. Pièce à petit budget – A bout de souffle.   
9. Peuvent-ils se payer la peau de l’ours ?   10. Travaille au corps. – Un poil cochon pour faire reluire. 
 
 
 
Solution de la grille précédente 
 

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

1 E M A S C U L A T I O N 

2 S A P I N  E N R O B E 

3 P R O C R A S T I N E  

4 E T C  S B I R E  L R 

5 R I O M  A N E R G I E 

6 L E P I O T E  E R S  

7 U N E  R T  P S  Q I 

8 E N S U Q U E S  L U S 

9 T E  D U  R I D E E S 

10 T S A R E V I T C H  U 

11 E  V A S E C T O M I E 

 
 
 

VERTICALEMENT :

1. A perdu son bon sens.   
2. Coupe circuit. – Un sacré bœuf.   
3. Ils s’attaquent au buffet sans y être invités.   
4. Elle coupe un mot et lui met une rallonge. – Toujours par paire au bout de la queue.   
5.Ce n’est pas de l’euro, c’est de la galette suisse. – Le fonds du fond.   
6. Porte parole. – La rivière en question. – Après vous Docteur.   
7. Pour se relaxer à Bénarès ou se défouler à Marseille. –A fait la bombe dans les 
années 80.   
8. Pièce à petit budget – A bout de souffle.   
9. Peuvent-ils se payer la peau de l’ours ?   
10. Travaille au corps. – Un poil cochon pour faire reluire.

Mots Croisés

HORIZONTALEMENT :

I. Perdrait-il son bon sens avec une 
montre digitale ?   
II. A la racine du mot. – Sur un 
plateau du Québec.   
III. Relevée par le coq. – Un cadre 
pour les collaborateurs.  
IV. Marsupial. – Ne craint que la 
coupe.   
V. Dissipe un malentendu. – Charge 
de pistolet.   
VI. Petit bout de conduite.   
VII. Fait des barres parallèles. – Ils 
sont formés à ce qu’ils doivent 
comprendre.   
VIII. Faire une avance en liquide. – 
Coquin de sort.  
 IX. Prête à refroidir. – Exécuté sans 
motif.   
X. Lentille qui n’améliore pas la 
vue. – Vie privée.

Léo20



JANVIER
- Le 8 : Manifestation patriotique  
commémoration 6 janvier 45 
( Org : Groupement patriotique - 
Section F.N.C. Nassogne)
- Le 12 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €.
(Org. : le CPAS - 084/37 03 90)
- Le 13 : Souper de Déplumés
(Org. : Princesses et princes 
carnaval de Nassogne - Réservations 
: Jessica Widart 0498/30 08 50 ou 
lesdeplumesnassogne@outlook.be)
- Le 17 : Lès copinerèes ô Tchôrné - 
Tables de conversation en wallon
(Jean-François Culot : 0473/93 03 82)
- Le 20 : « Les variations silencieuses »  
Par la Cie Ah mon Amour. 
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)
- Le 29 : Marche ADEPS à Bande 
(Charlotte au Fil du Temps asbl - Brilot 
Francy : 084 34 49 22 - 0477 41 38 
80 - francybrilot@live.fr)

FÉVRIER
- Le 16 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €.
(Org. : le CPAS - 084/37 03 90)
- Le 18 : «Flash Party» Par la 
Compagnie Pop up !
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)
- Le 21 : Lès copinerèes ô Tchôrné - 
Tables de conversation en wallon
(Jean-François Culot : 0473/93 03 82)
- Le 24 : Don de sang - Maison de 

village de Forrières. 
(Org : Croix Rouge)
- Le 26 : Marche Adeps à Charneux 
dès 8h. Boucles de 5-10-15 et 20 km.  
( Org. : Arthur Wietkin  -  arthur.wietkin@
gmail.com - tél. : 0496/22.18.10)
- Du 20 au 24 : Stage éveil et 
découvertes artistiques pour les 3-6 ans.
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08)

MARS
- Le 3 : Assemblée générale - Maison 
rurale de Nassogne - Verre de l’amitié 
offert. 
Fermeture de  l’étang tout le mois de mars. 
(Org. : Les Goffes - kenymoon2@
gmail.com  - 0498/08 72 25)
- Le 4 : Marche de jour à Masbourg - 
6-12-20 km. Départ de 8h à 14h.
(JF Gérard : 084/21 01 86 - 0474/41 
98 98 - president-masblette@hotmail.
com)
- Le 16 : Repas mensuel du CPAS - 
Maison rurale de Nassogne - De 12h00 
à 13h30 - Prix : 12 €.
(Org. : le CPAS - 084/37 03 90)
- Le 18 : Bingo de l’école 
communale de Nassogne  
(Org : Comité de parents de l’école 
communale de Nassogne -
cparentsnassogne@gmail.com)
- Le 25 :  « Elle et mon genre » de et par 
Alberto García Sánchez.
(Org. : Centre culturel - 084/21 49 08) 
- Le 31 : Don de sang - 
Maison rurale de Nassogne.  
(Org : Croix Rouge)

Calendrier
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Coup de coeur du Festival 
Propulse, « Flash Party » est un 
spectacle à la fois musical et théâtral. 
Un petit bijou à découvrir pour un 
moment de pur plaisir ! 

Flash Party, un spectacle-concert 
(conte-chant-piano) qui veut réveiller 
toutes nos fêtes perdues. Un spectacle 
«de rattrapage» pour évoquer durant 
une soirée joyeuse les moments 
festifs et rassembleurs qui auraient dû 
ponctuer nos vies entre 2020 et 2022. 
L’histoire d’une jeune chanteuse aux 
ailes coupées par la crise que deux 
hurluberlus tentent de réconcilier avec 
le plaisir de vivre

Sous des allures de conte contemporain, 
le fil sensible et sautillant du récit revisite 
les fêtes endormies pour rallumer la 
flamme de la jeune héroïne. Et même 
si le chemin est parsemé d’embûches, 
même si la nostalgie s’y invite, d’étape 
en étape, la jeune fille reprendra goût 
à la vie grâce à des chansons issues de 
notre mémoire collective. 
Jazz, chanson française, pop, RnB 
dessinent ainsi son parcours entre 
émotion, humour et énergie positive.

À partager avec ses amis, sa famille 
et, même si on y vient seul, à vivre en 
groupe, résolument !

Flash Party 
Par la Compagnie Pop Up !

Maison rurale | Nassogne | Samedi 18 février 2023 | 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 €
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Théâtre 18 FÉVRIER
20h15>

Compagnie 
Pop Up !

Une organisation du Centre culturel de Nassogne  dans le cadre des Tournées AssProPro
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Province de Luxembourg.

Nassogne

Réservations : 084/21.49.08
info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be

Maison rurale

SAMEDI

par la

P.A.F.
Adulte : 15 € 

(prévente : 13 €)

Etudiant : 12 €
(prévente : 10 €)

Art. 27 : 1,25 €
Abo. : 10 €

coup de coeur
du festival propulse

Flash Party
Avec

Isodora De Booseré,
Johan Dupont

&
Lotfi  Yahya



Outre le prêt de jeux, à prix modique, 
la ludothèque de Nassogne organise 
une multitude d’activités avec comme 
principe de base découvrir le plaisir de 
jouer.

Toutes les actions suggérées ont 
pour but de favoriser le partage, le 
respect des autres et des règles, mais 
aussi de développer l’autonomie 
et la responsabilité, d’exercer des 
compétences fonctionnelles, cognitives, 
sociales, artistiques…

C’est ainsi que ces derniers mois, le 
jeu fut mis à l’honneur de différentes 
manières :  

Des matinées ludiques au sein des 
classes durant le mois de septembre.

Cette année, l’équipe de la 
bibliothèque a pu échanger avec les 
élèves de 3-4 primaires autour du « 
Prix Joker, catégorie Famille ». Trois 
jeux ont été présentés lors des diverses 
séances : Loco Momo, K3 et Next 
Station London ; puis testés pour enfin 

élire chacun son coup de cœur.
De belles matinées où sourires et 

réflexions étaient au rendez-vous… des 
occasions de partage, d’écoute et de 
compromis.

Les résultats nationaux viennent de 
tomber et nous pouvons vous annoncer 
le grand vainqueur : K3 !

Des séances « aînés » où des jeux 
sélectionnés avec soin sont proposés 
soit lors d’après-midi « rencontre aînés 
», soit comme ce mois d’octobre lors 
d’un congrès ENEO (mouvement social 
des aînés).

Une journée pour et par des aînés où 
le service ludothèque a pu animer des 
jeux divers à la trentaine de participants 
; tels que « Colorbrain », « Encore ! », 
« Code Names, « Concept », « Color 
addict », « Texto »…

Un programme de jeux de mémoire, 
d’attention, de concentration et 
d’ambiance où chacun a pu s’exprimer, 

Il faut jouer pour devenir sérieux
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sortir de son quotidien et s’évader !
Une belle rencontre qui ne demande 

qu’à être reproduite.

Des colis jeux à destination des 
classes, garderies, organisateurs de 
stages, animateurs…

Des sélections de jeux de société 
sont préparées pour ces différents 
publics en fonction de leurs thématiques 
respectives.

Une nuit du jeu : grande première 
à Nassogne, une nuit pour tous les 
adolescents qui le souhaitaient et où le 
mot d’ordre était JOUER.

Rendez-vous était donné aux jeunes 
le vendredi 28 octobre à 20h pour 
entamer les 12 heures de jeux prévues 
initialement. Pari réussi, le samedi 29 
à 8h, tout le monde était toujours bien 
éveillé à jouer, même si certains avaient 
les yeux qui picotaient !

Une nuit étrange et magique pour les 
adolescents présents, s’affrontant par 
table ou communiquant tous ensemble 
autour d’un même jeu les entraînant 
parfois dans des danses et des chants 
fantaisistes !

Certains rêvent déjà d’une deuxième 
édition, d’autres se projettent dans 
un futur où 24 heures de jeux seraient 
organisées… que de possibilités et 
d’envies !

En favorisant le jeu, les ludothèques 
aident les enfants à grandir et les parents 
à vivre des moments privilégiés avec 
eux.

Amélie et Sandra
LES BIBLIOTHÉCAIRES

Si vous ne connaissez pas encore ce service de la bibliothèque, 
n’hésitez pas à venir le découvrir durant les heures d’ouverture :

Mardi de 8h00 à 16h00
Mercredi de 13h00 à 19h00

Jeudi de 13h00 à 17h00
Samedi de 13h00 à 17h00
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La nature dans tous ses états

C’était pendant la première semaine 
de Toussaint. Malgré la période bien 
avancée dans l’année, le soleil battait 
son plein. Une bande de 13 joyeux petits 
lutins s’était réunie autour du thème de 
la nature. Mais n’allez pas croire que 
ce chiffre nous a porté malheur, que du 
contraire ! 

Sourires jusqu’aux oreilles et 
cascades de rires ont été au rdv pendant 
toute la semaine. Pas une dispute, pas 
une bagarre ! Il faut dire que la nature 
a le don d’apaiser tout un chacun. 

Que le lieu de la Gatte d’Or est juste 
merveilleux. Que les forêts avoisinantes 
à Harsin sont propices à la découverte 
et à l’exploration de la faune et de 
la flore. Et surtout que les enfants 
présents étaient adorables, créatifs et 
respectueux. 

Au programme : balades champêtres 
dans les bois, fabrication de photophore 
en terre glaise, conception de créatures 
magiques, construction de sculptures 
géantes avec ce que la nature nous 
offre, land art, découverte sensorielle 
en mode jeu de piste dans les bois, 
peinture végétale, création de masques 
d’Halloween et bien d’autres activités 
pour nos 6-12 ans. 

 G. VERLEYEN
POUR LE CCN

QUOI 
d’ neuf ? 
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Marche Adeps à Charneux le 26 février 2023 dès 8h

Boucles de 5-10-15 et 20 km.

Restauration et bar à prix démocratiques.

Contact : Arthur Wietkin  -  arthur.wietkin@gmail.com

 ou téléphone : 0496/22.18.10

Les 81 photos de nature exposées en 
extérieur sur la commune de Nassogne 
seront changées à la mi-mars au profit 
de nouvelles photos dont la moitié 
seront des nouvelles acquisitions de 
la commune de Nassogne ; l’autre 
moitié est issue d’un échange avec 
les communes de Libin, Libramont,          
Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville 
et Wellin, soit les autres communes 
participantes du projet (« Les Saisons 
de la photo »,) initié et coordonné par « 
La Grande Forêt de Saint-Hubert » asbl 
depuis 2015.

Vous ne les avez pas encore toutes 
vues ?   C’est alors le moment de les 
découvrir avant qu’elles ne soient 
parties vers d’autres horizons !  

 

La liste des expositions (de 6 ou 9 
photos) et de leurs emplacements est 
disponible à l’Office Communal du 
Tourisme (rue de Là-haut 3), à la Maison 
du Tourisme de Famenne-Ardenne, 
Ourthe et Lesse (place de l’Etang de 
Marche) ou sur https://foretsainthubert.
wixsite.com/expo/expos.

Les saisons de la photo

C. LEVA
OFFICE DU TOURISME



Mars donne un coup de projecteur 
sur la condition féminine à travers la 
journée internationale des droits des 
femmes. Nous voulions, nous aussi, 
apporter notre pierre à l’édifice 
et à la réflexion en présentant un 
spectacle engagé ! À ne manquer 
sous aucun prétexte !

De quel droit, se met-il à parler de cette 
autre moitié de l’humanité à laquelle 
il n’appartient pas ? C’est la question 
qui obsède cet homme, comédien à 
qui l’on demande un jour de concevoir 
un spectacle qui traite de la condition 
féminine. Une nuit, l’obsession cède 
place à l’angoisse et il rêve qu’il 
échange son corps avec celui de sa 
femme. Devant l’impossibilité de se 
réveiller, c’est dans le rêve qu’il (ou 
elle ?) doit honorer son engagement, et 
c’est sa femme, avec son corps à lui, 
qui monte sur les planches !

Ce préambule, largement inspiré de 

faits réels, est le début d’un récit à 
plusieurs histoires. Celle de la femme 
qui rencontre l’enfant qu’elle a décidé 
de ne pas avoir. Celle de cette jupe qui 
cherche désespérément quelqu’un qui 
puisse la raccommoder. 

Ou encore cette parabole du prince qui 
voulait à tout prix qu’un magnifique 
oiseau reste vivre dans son salon pour 
l’admirer depuis son fauteuil.

Autant d’histoires collectées au gré de 
pérégrinations un peu partout sur la 
planète. 

Elle et mon genre
De et par Alberto García Sánchez 

Maison rurale | Nassogne | Samedi 25 mars 2023 | 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 €
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SAMEDIThéâtre 25 MARS
20h15>

Elle et mon genre

Nassogne

Par 

Alberto García 
Sánchez

Réservations : 084/21.49.08 
 info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be

Maison    rurale

Alberto García Sánchezde et par

P.A.F.
Adulte : 15 € 

(prévente : 13 €)

Etudiant : 12 €
(prévente : 10 €)

Art. 27 : 1,25 €
Abo. : 10 €

Une organisation du Centre culturel de Nassogne  dans le cadre des Tournées AssProPro
et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Province de Luxembourg.



Petits Plaisirs Divers

« Petits Plaisirs Divers », ce sont 
11 partenaires, 220 bénéficiaires et 
autant de formidables « donateurs » 
qui ont fait de cette opération solidaire 
une réussite à Nassogne ! 

À l’origine, un projet un peu fou ! 
Une idée du CPAS d’organiser, à 
Nassogne, une opération « boite à 
chaussures ». Une envie rapidement 
rejointe par le désir du Centre culturel 
de provoquer la rencontre des publics 
et de faire rentrer la « culture » par la 
fenêtre chez des personnes qui ne se 
sentent pas forcément concernées. 

 En octobre, nous rassemblions tous 
les partenaires autour d’une même 
table : la Croix Rouge, la Gatte d’or, la 
Commission Consultative Communale 
des Ainés, SOS village d’enfants, 

l’OAFL, la résidence Catherine Mafa, 
la Bibliothèque, l’Office du tourisme de 
Nassogne, le CPAS et le Centre culturel.  
Si certains allaient alors avoir un rôle plus 
opérationnel comme la distribution des 
fiches signalétiques, les autres avaient 
une mission essentielle : identifier les 
bénéficiaires potentiels de l’opération. 
des personnes précarisées et/ou isolées 
(socialement, économiquement ou 
même culturellement). 

Ces personnes ont alors reçu une 

220 fois MERCI ! 

QUOI 
d’ neuf ? 
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fiche signalétique à compléter afin que 
le cadeau qui leur était destiné soit le 
plus personnalisé possible. 

Et le 21 novembre fut lancée 
officiellement l’opération pour le grand 
public. Lancement largement relayé par 
la presse tant papier, que radio ou même 
télé.

Ainsi, et durant 4 semaines, vous 
êtes plus de 150 à vous être présentés au 
Centre culturel, à l’Office du Tourisme 
ou à la Bibliothèque pour venir retirer 
une fiche signalétique vous en disant 
un peu plus sur le destinataire de votre 
cadeau. Avant de remplir une boite 
de 4 à 6 surprises : un objet pour se 
réchauffer, une gourmandise pour se 

régaler, une création personnalisée pour 
faire sourire, un produit de soin pour se 
chouchouter, un loisir pour s’amuser, un 
mot doux pour réconforter,… Avant de 
redéposer le tout joliment emballé chez 
un des partenaires. 

Finalement, le 21 décembre dernier, 
les bénéficiaires qui le souhaitaient 
et les associations participantes se 
sont réunis lors d’un goûter festif. 
L’occasion de partager un moment, de 
se rencontrer et de promouvoir, pour le 
Centre culturel, l’accès à la Culture via 
l’Art. 27 notamment. 

Bref, une réussite et ce, grâce à vous ! 
MERCI !!!

Lès copinerèes ô Tchôrné
Chaque 3ème mardi du mois, de septembre à juin 

À 20h, Maison de village de Charneux

Såhon 2022-2023 
(Sudjèts tchûzis d’rôy avou nosse Prèzidint) 

 

Djanvîr : I-n-a d’ l’ îviêr 
Fèvri : Dimègne di vî timps 

Mås’: Marchå èt tchårlî 
Avri : Cwand on-z-aleût ås vatches 

May : Pèlerinèdjes 
Djun : Ranguin.nes d’amon nos-ôtes

Contact : Jean-François Culot - 0473/93 03 82

E. BOSENDORF
POUR LE CCN

QUOI 
d’ neuf ? 



Recettes festives

H. JAURET

 
FAISAN À LA CRÈME ET AUX CHICONS CONFITS

Salez et poivrez intérieurement un faisan, pendant que vous y êtes, mettez-y 
aussi quelques mignons dés de lard gras.  

Préférez la poule au coq, c’est bien connu, c’est plus moelleux et en plus, on ne 
mange quand même pas les plumes.

Cuisez-le dans une casserole, au beurre, accompagné de quelques petites 
échalotes. Feu modéré, un peu plus d’1/2 heure. 

À moins qu’il ne s’agisse d’une vieille bête. À c’momint-là, d’j’respond d’tot si 
n’arriv’ rin. Prévoir des dentiers de rechange ou prolonger la cuisson.

À cuisson, installez le faisan sur un plat et gardez-le bien au chaud.

Versez un verre de vin blanc dans la casserole, un peu de jus et 200 gr de 
crème fraîche, environ. Faites bouillir 4, 5 minutes et terminez par un peu de jus 

de citron.

Arrosez le volatile de cette sauce et entourez-le de chicons confits.

CHICONS CONFITS

À préparer pendant la cuisson du faisan.

Choisissez de tout petits chicons, 1 ou 2 par personne,  
selon l’appétit de vos convives.

Nettoyez-les et mettez-les à cuire au beurre.

Quand ils sont dorés, salez, poivrez et arrosez-les d’un jus de citron. Couvrez 
la cocotte et laissez suer, sans brûler, jusqu’à cuisson complète. Il ne doit plus y 

avoir de jus. On peut toujours rajouter quelques parcelles de beurre cru.

QUOI 
d’ neuf ? 
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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

33

Découvrez notre 
nouveau site web sur  

www.nassogne.be/
centre-culturel



 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           
II           
III           
IV           
V           
VI           
VII           
VIII           
IX           
X           

 
 
 
Horizontalement : 
 
I. Perdrait-il son bon sens avec une montre digitale ?   II. A la racine du mot. – Sur un plateau du Québec.   III. Relevée 
par le coq. – Un cadre pour les collaborateurs.  IV. Marsupial. – Ne craint que la coupe.   V. Dissipe un malentendu. – 
Charge de pistolet.   VI. Petit bout de conduite.   VII. Fait des barres parallèles. – Ils sont formés à ce qu’ils doivent 
comprendre.   VIII. Faire une avance en liquide. – Coquin de sort.   IX. Prête à refroidir. – Exécuté sans motif.   X. 
Lentille qui n’améliore pas la vue. – Vie privée. 
 
 
Verticalement : 
 
1. A perdu son bon sens.   2. Coupe circuit. – Un sacré bœuf.   3. Ils s’attaquent au buffet sans y être invités.   4. Elle 
coupe un mot et lui met une rallonge. – Toujours par paire au bout de la queue.   5.Ce n’est pas de l’euro, c’est de la 
galette suisse. – Le fonds du fond.   6. Porte parole. – La rivière en question. – Après vous Docteur.   7. Pour se relaxer 
à Bénarès ou se défouler à Marseille. –A fait la bombe dans les années 80.   8. Pièce à petit budget – A bout de souffle.   
9. Peuvent-ils se payer la peau de l’ours ?   10. Travaille au corps. – Un poil cochon pour faire reluire. 
 
 
 
Solution de la grille précédente 
 

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

1 E M A S C U L A T I O N 

2 S A P I N  E N R O B E 

3 P R O C R A S T I N E  

4 E T C  S B I R E  L R 

5 R I O M  A N E R G I E 

6 L E P I O T E  E R S  

7 U N E  R T  P S  Q I 

8 E N S U Q U E S  L U S 

9 T E  D U  R I D E E S 

10 T S A R E V I T C H  U 

11 E  V A S E C T O M I E 

 
 
 

QUOI 
d’ neuf ? 
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Le saviez-vous ?

Connaissez-vous le arpion ? 
Il désigne le pied ou l’orteil en argot. 

(Source : Larousse)
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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 

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



Profitez donc d’une 
belle journée du mois 
de mars pour planter 
un morceau de racine 
de consoude (60cm 
en tous sens) en bor-
dure de votre potager. 
Optez idéalement 
pour la variété hybride 
«Bocking 14» qui pro-
duit des fleurs, mais 
pas de graine. Elle ne coloni sera 
donc pas votre jardin.

Au potager, la con-
soude est habituel-
lement utilisée sous 
forme de paillage 
(couverture du sol) ou 
de purin. Plus puissant 
qu’un bon compost, 
cette massération de 
consoude vous aidera 
à amen der naturelle-
ment votre jardin pour 

obtenir une belle récolte de fruits et 
légumes. 

Riche en azote, phosphore, potasse et minéraux, la consoude est 
le cocktail idéal pour fertiliser votre potager. Mais cette plante est 
également jolie, très attractive pour les insectes pollinisateurs et 
intéressante pour les papilles.

L’alliée du potager

084 34 59 73

crie@criesthubert.be

www.criesthubert.be

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

Comment réaliser un bon purin de consoude ?

Remplir un grand seau 
avec des feuilles, tiges 
ou fleurs hachées et 
compléter avec de l’eau 
de pluie (10 litres par 
kilo de plante).

Placer un couvercle non 
hermétique et brasser 
le mélange une fois par 
semaine. Le purin est prêt 
à l’emploi quand il n’y a 
presque plus de mousse.

Filtrer et diluer à 10% 
(1 litre de purin dans 10 
litres d’eau). Arroser au 
pied des plantes.
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