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hderci à vous toutes et teruls quti

vor-rs ôtes nêabonnés à la rævue

Plein Soleil. tlous rÊr"nÊr"cions
pærtieu!ièrernent [es bérrévoles
qui ont sili*nnê les villages poun

recueiliir les abcnnernents poun

2üt8. Ë[ est tc'uj*ur"s grossible de
s'æb0nnâr ']L! de f*ir'e de
rlt{"lve&Lix æhon nen:ec1ts en ttu rs
d'anmée.

De Na part des responsab{es
« Fleln Soleil » de notre réglon

C'est avec une grande joie que
j'avais accepté l'invltation pour
allervoir une exposition « Flora ».

Je me r*.,jou rssats vrairnetit d'a llet

avec qr.relqiles amies, voir des
rnontages flcraux.. " En effet, rmon

nari étant ailærgique, je n'ai pas

souvent I'cecasion d'al[er adnrirer

Ies fleurs ! .le m'étais Liien

couverte (deux putls, une
êcharpe...) car ces endloits ne

sont gênéraiement pas tl-tàs

ehauds !

Que me deceptlon fut grær:de

quand on rn'arinonça en noute qu'il

ne s'agissait pas d'une exposition

ffiXPffiSETBffiffi FémpËr"tËc"B §38ffir.§eË à ffinmey

Innpressions de [-ieve Beniest de fulæredret
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de fleurs, mais que c'était une

expo sur « les fen'lmes » !r!

Une fois ærrÈvéee au Centne
culturelde Ciney, ün nous a rrffe*
une bonne tasse de cæfrâ bien

chaud avec læquelle.!'ava[ai ma

déceptl*n .

[-a visite romrnenÇa pær un bnef

eor"nmenta[re sun ie thèrnc de
l'ér.rénement organisd: par
« Ëlerra ». üe réseau féciéralBour
la forrulationr et la crêation
d'enrplois avec des femrnes
rassemt:le cies associætions
visant à ['insertion socrale et
professlonnelle de femmes peu

sc*larisr*e$ §ur l'enseffible du
terriioine belge.

Le point de dépært ce eet
évênement était la qu*stion
sulvante « Qu'est-ce que le veux

transnnettre auxautres de ma vie,

de mon engagerflent, de ma
situation et qui soit sigmific;*tif de
mê pa rtie ipatron à mro n

environnenrËnt ? »

l*e rôsultat, ['exposition, était
vnaln'resrt une rtÉiussite et en mêrne

tenrps confrontatÉon avec soi-
même. En effet, par-c!, par-ià, on

découvrait des petites facettes de

sci qui ne nÇus étaiemt pas

etranEères ! Chacune avait
expnmé sa vie, ses attentes, §es

espoirs de différentes manières :

je pense aux témoignages, Ërr.tx

doudous, aux paroles affichées
aux tablettes. ".

Ç'est vrai que taut le monde ne vit

pas ie même bonheur ! N-a vie peut

être très rude pour certaines
d'entre noLIS. t'est pounquoi ereia

rn'a fait chaud au cæurqu'iiexiste
rquelque ehose ctrRrne « Flora »,

pour donner Lrne deuxaème
chance à celles qui n'ont pes pLl

achever leurii ritudes poun l'une ou

I'aurtre raison I J'ædmire les
fernmes qui font le pas ! Il fæut le

fail"e, car il ne s'agit Bas seutennant

de suivre une formation mais ilf,ault

surtourt se prendre en nrain à tous

6:oints de vue !

FEt-§ClTATlth{ à vous et verus

souhaite de tout sceur beauceruip

de bonheur et tJe respect de
soi-n"rême,
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&rtteryse Se Mêrç_h_e

Activités de l'a nte*r ;_re_*pQui
iæ nviepfévrier-nrars 20û8.

- Gneffe de pornmier de værüétés
æneierines ( nrars lavrll) date à
pnôciser sui'yarrt Ie temps.

- Rencontre des 6;roupes [ocaux
et des Brojets de f 'ar"ltenne, riat*
è préclser.

- Représentation ue <r l'effei
Eoorner*ng )i par la troupe les
AraEnes de i'ACRF, date à

Bneeiser

AcJ[vites qri cour"q de !'anleffe',le
M gIÇ&e poir r ta nvier-féu-ien-nra rs

- Les Er*upes rJ' l--iærgiri*nt et de
Fronville bas*irt ie*r refiexi*n et
leur trævail sun [e dér,e[t:ppememi
durahle.

- [-e ,ür0upe de Villers-§te-
Gertrude poulnsuit son tnavail de
néaoite de trucs et astuces de no-E

grancJs-n'rràres. üette ï'ois, e§!es.

s'ir"itéressent aux remèeies pai. les
plantes.

- L'atelier thé&tre sur ie threrne
<t irnages et pi*ntraits de tra fenlme
et de l'lr*nt.=n:e aulj*ur"d'hiu! » Un
gr0upe tJe 14 fema-nes se
retrouventtcus les trur":dis scir-c. Un
grôupe de 5 honrnres s* reticiive
tous [es tr 5 jaurs le lLlndi soir
Représentætions F!'evrle§ rcur
oetohre 2ü08

- La vanrierie se poursuit
égalerirent ià Char"neux, Erezce et
fu{arcour-t. ffiasés sur un É:etrat,rge
de savair, ies cùrii"§ sor:t
i'oacasicn de transrnettr"e des
teehniques ancier:iles et de se
sensibiliser âux ressûurces cÊ
notne envinonrnernent lereæü. Les
Bantieipamts se réapprrrpriemt ses

gestes qr-l'ilS avAient vut farre pOUr

certains par leurs pareirts

ü-'AUffiAË$q$H .

- Le maças!ft de seconde rnain
contini.re srffi échange de
vàternenis

- Le lavellr : ".Naequrelinie arrête de
s'ûct:upeq" du senrtce pour naison
de santc+.

- [-e ü P A S de Rendeurx âvec
ieqilel nous collalroron* nous
âssure une nôuveil+ pcr"sonne
pc;ur "Ianvier.

- Pcur ü'ateEler récup textile (voir
encart plus loir"l ) iN reste des
p§aees libres, ne.loignez- n*us

â-'æq.BhæËnc eË ses düffér'ænts
pr'ojets æ nt fueso Érr de
v*ËCImtaÉnes I S! vûë.is &rrr#ë usr
peu de temps EEbne, ume
s+Ëüdær§té ;à pænffiger, nlme *nnvie
de trawæfrEBæn en
éq er t pe,. ". Â§ æs"s... çomt;acÉee-
s't$r{§ "."Èt*§.{s eu"r pæe,§eroors

{ü84"34."S3.1ffi}

Aql-q§""* Bl e -dc. ffi -e_æ 
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ffi eatt* mde d'ersrtË §s ædeâq ruats

Dans le cadr* dr"r prolet ACffiF
« les dcitcuff?e#se-q de niode ef
eusferytirsafiür?. , r'loLts sontnres à
la recherche de n"læchrnes a
coudne *Ll sur'.leteulse (sn ne sait
jatnals ii aigurËles à trieoter et à
hroder, croehet, âigLriEle:i p0ur
rnachime, cisea ux, cigear"lx r:i"arltés
et cle bnc''cierie, bahines 'Je fils,
une tafrle et urr fen a repesser, Lrne
jea nnette de repæssage, r'rillette
de eoultune, bout*ms *t boutons de
præssion, t6rettes, toiles i] l:nader,
panler calque, biais, per'ies et
saquir:s, coFle à tlssu, pair,:ms de
couture . r"nodeles enfants,

grandes tailles... E!astlque de
coLrture, nranneqt"lins, ul'l gi-;end

rniroir L,!ne étagère, des baes em

plastiques de rangernent, de !æ

peinture pcur tissu, chaises,
grandes Iattes, cr"ltters. Un
percolateu r et un thermos...

Le hut est de réunir" autour eu
thèsne de la créatlom, du:
13êvetoBpernent eiuraE:le et cte
i'estinre de soi, toutes ies fernnres
désireurses de pantager Ieult
savoirfaire un après-nridi ioin de
l'ig,:lement.

Toutes les *rêatirs'rs s€r'tlnt
exposées êLr magasisr de
secoRde mair:. Des aetivités de
ieprêseritations sont f,ixées dont
Ia première aura lieu au mois de
tanvier et ce dans un hut tie
valorisaticn des realisatlons et
des femnres.

Fvïarie Adesrn

Contact :Veronique &Æalciague :

t§x 58 9§ 76

Jænrr'ffiee de foir"matlon :jeudi21
févrner sur le thèrne . R*cherche
de sens.

t-{A{-rT-FAYS

Du14 æu '16 décembre, maiehé
de Noêlorganisé en coliabCInailori
avee !'extra scolaine.

Arrri*aleAüRË ert nlars pnouhairr

.Seir{âe dans le eadre des goûts
et saveurs : préparation et
degirstation d* specialités dul
terroin êver nüuveiles rnethocles
de euisscn (date à préeiseri

F?0ttDROf/XË

Arnicale de Noël ; lnvitatiom à tour,: la
popu la{ii'rn ( sketc hes}.



Una *xp* qu§ me ut'r'& p&s §*Essc*:e ÈffidEffic*r*ffite §

É tn g: ressior"ls ei'An ne-Ë\.4arie! ie

[*]ntr ex6:o qui rn'a pet'tris de
$3@s*È'u[T üi-if-r# t'eg,and sc{ÿ"Ëâ vue
de fer",tsmes ql ites;
« défav*r§sees ». En ef-fet, les
c*mpüsêf1tes de cette exg:ositior:
ont eté founnies et réalisees pæ,"

lep fernmes err forn'rætion dans de*;
asscciations d'inseftion socie -
pl"ofessignnelle ureuvra nt dan s trer..

li régrot"ls Ê:el,ges.

Four fittr, cetTe senluirtr,,
d'aniniatioms au een tre cultu rel dr*,

üiney a Ét* très *nnichissante.

Déccuverte d'une expCI*itlorr nehe
cle sens, anln-ration de gnoupes aur

pir[rlrcr rjiversifié, ætetrien mændala
sutüui'de l'estime cle soi , thcâtre-
aeticn êvee ({ Fenrrne sændwrch r,

GLi enüore « revenez nLlndi >y sLlivi
d'êchæng€;q intéressænts,
participati*n active au colloque,
rencontres e'r partages avee ies
pærter:aiies..

Vous n'aveu ilaüq eu l'oecæçi*n de
læ visit*r ; des autils sor"rt à vatre
clisposition pou;n la déeou,,,rir :

un ffiVffi « â-e pæÉm qucEâdâent :r :

Nnus sr"t[,;tns 'i6 {'er-nrnes au
ccii"irs d'urie .j*urnée de travail
ordrnalrc ; r:b*envatior: à l'etat pur.
§!murltænernent les femnnes noug
lisent i"lne l*ttne dont ell*s smnt
['auteltt Ir p:,;v613*;e : Lrrl€ in"lage
de ieur *nvlr*nnerment. C* DVD
tcin.eiituÊ ui-t \rrvage Ce 16

escaies * tnavel"s,la EelEique.

:$ 
-2. 

C_e_c-ts$.pgqtü lqs rep re n a nt u ne
rr:rage et une phra*e clef parcarie.

UEl. lsy_fet fq,S,æ- reprenærlt les
3 frcsques et ies inultiples
ts doueious » ainsique ie DV[]

u!:! dqqsier SleLlA§VsË" (vert) sur
la précarisation des fen'lmes. Et
si I'on bouseulait quelqu;es
ruecis :

Pour les obtenit les ciemandei- à
Anne-Marielie, anlrnatrice
enrenne Ciney-Dinant.

Âutre mrrnent f*d de [a n"latines.

irn dÉbat « serein :,r s'est eng;agÉ

âvec n'echerrirr des affaires
sociales et [a présrdente e{ir ü FÂ
1S. DiseLlssion qui a mene ;e ia;

e*netrusion que iæ eomrnune de
GedImne etait cielæ interp':ellee p:ar

':e pnoblème puisqu'eile a tiép*sÉ
un pian d'actioi"l en mati+re e{e

*ieatiorr de legernents screlelux

*ug>rès Cu lidinistre Anterirre. Ellle

pr*voit notæntnient [æ eonstrrrct ion

de 7 iogernerits sel*n un 6:lænr

tnennal

Encone urre f,ois, des gestes
solidsires pan d*s ]"emmss en

rnlfieq; nural pour des æctic,ris.

crtoyennes.

ffiffiffi 'mffiÉ-p$ ruffiWffiS &UX; FffiMffi'r"rqffi§

A i'occæsit_;n de la #eywnaro*e

RÆostdËæ§e du ffiefus dæ Eæ fuTEsère

du 'f ? oetq?§rc, i'AüIRF s'est
assocùee âvuj,:.,' le ffiésea ru W a I I * n

de Lufre confre la Fa*u,rcÉé pour

attiner l'ættention de tcus sui les

intüléra[:les situati*ns de
prêearit*.

Symboies de cette aetioffi, des
draps ont ete noués aulx fenêtres
de l'æ s b i <i ia Ërrurnnilière :: eJe

Gedinne dans lc surd de la
Fr'*vince Ce [{arnur'. Lreu par'

excellence ele iLltte Çüritre
!'exclusir:n socia$e cette

assoclatron a colËabôr* avec
t'ACRF po*r êtr"* t'ænnblèmle d'un
jour d'erne revenctication aupres
des autoritês pu hliques.

l-a reEi*n Ârdenne-Cr::idroz-
Ëant*nne était [:ien repré:;entêe
pc u r rnanlfester sa préoccLlpation

fae;e æux sltuaticirs pr*cair*s que

l'on renc*ntre efietre &u

qu*tidien.

Après un forur*ri de discuss,ûn sur
les eirffrculies actueIles de s-" ioger

décernment Lians ners vlllages
aver BriEitte f-aurent, e'est
cnsernhle qile des itrraps uirt *té
atiæchés i* l* fuçade d*
f'association. << den,.tuüns
emsem&le !e nræutl tJe la
rmiseire » PCIur conrpléier ce
geste, des træcls ûrt été
distribu*s aux pæssants.

Véronique &l1aldague



Ce recuell est disPonible au
prix de 5 €, chez Christianne
trilaréchal, rue de Üeux-RYs, 133,

§96Û tVIa n tray-. 08{3. 4S. SÜ. Ü0

Quelques asferces fir6es dit
rec{./er/:

fnlettoyage <ies fenêtres

i\4élanger du vinaiEre et de ['eau,

vaporisez vos vltrcs avec ce
rnélange puis les essuyer, $]renez
elu papien jourr-ial froissé, ii

nemplaeera la peau de chanreau.

Riz au Nart: si vous realisez du rlz

au !ait fiûmme dessert, Pensez à

rre jarnais sllcrer le riz avant on-,1

pendant la euisson car aela
empêcherait les grains de gonfler

et il resteraient durs et eallants.

tonstipation : - en 'Jebut de
repas, manüer des Prun*s ou des
figues stàches tremPées clans de
!'eau froide toute læ rtuit - tiédil".

- !e nrætin urr verre d'eau à jeun

fera le nrênre effet ,

-trois cuillères à scrrpe de graines

de lin en drit:utt de repas avÊe Lli"ï

liqr"ricie aetrcnt arissi ie m"têrne

effet;

- enfin, nnarchez tous [es lours ;i
l'air libre, eharrgez v*tre
alimentation { + de fruits, de
tége"rmes, de strx et de

Erain).

&q-n--te EÏ ry-e- d E Ë-Êx!æryE

â-e l*geneent facteatr
ei'exeâqJsüort mu d'Emsert&ott ?

Le E noveirrbre, l'Antcnn* d*
Einant était heureulse d'æeeue[XIir

flu4n hlicolas Hernard, juriste
philosoprhe et Profess§eur a{r};

facurités un Êrrersitaires §aint-[-ouis
de Bruxelles ll not.ls a entretenrr
d'un sujet quii ncus pnéoccL;pe totts

d'une certaine façon : le logernenl
facteui r cj'exclusion ou d' tnsertioir -

L'artiele 23 eie ia ConstitLttioit
cons,Bcrant te droii aur logetilent

est*i! un væeteur d'c-:'nrancipation

sociaie oLI siinPle ælibi ? E-a

politique du logemerrt eonnaît des
prohlèmes. La loifa'rorise !e « tout
à ta propriêt* » lt faut reperrser la

politique de ['h*hrtat

[-es lt:is visamt t'!n*ceupation des
hahitations vie{es me sont Pas
æppliquÉes. il'autre c"r*ft, il

mâftque c{e logements scciæux.

[-eur cermstructior: coûte cher. La

ioc.ation dcs logements Prlvés
augmenfe Piuls vite que les
revemus. [--e prêt h'ypothécaire esi
morns oria*neux que [a lor:ation.

Beaue*up d'ineitænts flccailx
favçrrscnt ia proprl*té. Il n'y â $)ft$

de réEuiatton tles loyers cclrnn'le

dæns tes PaYs volsins. Cln voit
æusst le fractiomnemerrt des
üogements p*Lir âLigmetttec" ia

remtabil itê' d ur l';âtiment.

Les niaisons 4 façædc,s sont
dêfavoa"ables æu Poirrt cle vule

environ*ænret.lt et t*nergie, et
entraîn*nt une dÈrnInution tiu tissu

soc!al

Le loger:lent social eCIût',-* deuix

fois rïcins e[-len et [e nari est à
durée détennirnée : I ans, Puis ilY

a reevaluatioi: de la situation de

ia far"nille. On me peut s'ap6.rl'oprier

urn logerTrent *ociaiet i[ n'y a pa§

cle par-ticipatiern eitoyenme sr-lr les
points !n"rPortants.

Les abris de nuit 6rour let; S D Ë

s*nit gerÉis avec 'des r"àgles

stnetes et aucune appro::rrætiorr

n'est posslbüe.

L,e car-nping Pe!"mânerri : le§
ârabltallts ont une niaîtrise sur leur

logement qui est Ieur propriété' Nls

y connaissent une reconstrueticin

identitaire, mêrne si les
infrastn"lctu res ne convleni nent pals

psur y vivre toute l'ænnée. De Plus,

la domiciliation n'est PËrs

autorisée. La région vrallonne
essaie de surpprinrer ie cari'lping

$)ermanent.

t-'habitat solidaire Perrnet une

n-raîtnise du lieu de vie et urle

diminution des fnais locatifs.

L habitat intergenerationnrel : il y

a des bénéfices Pour tcut le

rsronde rnais là ar-lssi ie dr*it e:st

en retard ; il faut éditer des lois.

tonclutslon de Mr Bernard : ia
société civi!e est riehe de
rflesures intéressantes nrais les

pouvoirs publics devra[ent §essier

de rnettre des bâtons dans les

r0ues.

Apnès eet exPosé à læ fois dense

et coner-et, et des écïianEes 6/{}, il

y eult ut"l temPs de questier:s-
réponses avec le confêrencier. riJn

drink a cloturé eette soirée
intéressante" L.In grand nnercl â

Bioul poui'sün aôcuei! toujours
chaleureux.

Josiane Dunrcnt

&fiteffine dE*-t-s_glev

Trois c*fifêrerlces
[ogement !

«les énergies renouvelabies ih la

maison» à i{avelange

«hahitat groupé, ouvrir !'éventaii
cles lieux de vie» à Ëri:Ptinrie

«les aieles aul loEement» à Ül"ley

Qu'en neten:ir ?

Fubli* lntéressé, des i rrterueneants

qualifiés, des infornrations de
qualité.
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- Som cf:emtllenme*f

f ly a hientÔt "'{Ü ans, funadcleine æ

er-r l'iele3e de erê*r trois Ercutpes à

projets rccünnu§ Bar l'A Ü F. F

Alr:si, le grouPe EÜtLjTE vcit ie

!our poutn ['Antenne GouvY-
Vrelsa!m-h{outTa!ize

Ces renccntres s'inscg.lvent dans

læ recherche de soi, vers uttt

rneiNleure âceeÉ-ltati*r-r de sa
personnaiite F-lles viçent êu§s: i;r

ar"nêliorer les reÈatloirs hacqlec sui"

t* nespeet et ia rêciProcité.

Toui au long eie ees années de.c

sulets divers tlnt étti æbordês : La

P q'J L hLrr-ranlSie la eOrnrTurrieâ-

tron suivant Gordoir et Salonré, i-a

cüf"n[rù u: nicati*t'l non rticiente
suivant ftfr. Rosenberg

Nous av*ns aussi traité avec ries

spÉiciæËistes la ec[ère, 6âvütr
riire « rlün » , i'estinie tJe soi.

Des ateliers r:nt été cné*s : ilt IFt,

vcisa cju i'il"e, eomntrunicetlol'r ncri-

viCIiente, Pel-rsée Positive ...

Cette anrlÉe, nûu$ nous §orTirnes

inter'esscs a la PSYclro
génÉatogie et aux corrsteliatior:s
famiIiales

Des eonférences ont*té données

sLni' ce§ sujets *t nous avcril§

r:rganisé unë .!ourn*e 'le
constel[ætion

Le graupe reste « ouveft >> car il

veut rester un m0YÉ)ft je

scrrsitlilisatio',r dæns t"ln rniiieu

rural. il permet æinsi d'offrir aux
padieipant(e)s des informations
et rlcs véeLts sur dcs sujets variés

qu* chacun Peut aPProfondirà sa

guis*, uiténteur'ement .

ftlTalo u et ftvTadelei ne

- üelicouverfe des cons*fellaftons
famrlrades

Le rnercredi 27 luin, le l+rtupe
ËütUTF s'est réttni à Ë-{ourfalize"

L.clrs de eette rencontre, Me

Ingnid Schumacher, licenciée en

psychogérréalogie, est venue
naus parler cies aonsteülations
farniliales selon Eert !-'{ellirrger.

Atin de mieux illustrer la rnêthocte,

une rnini*üonstellatior"r a été
réalisée.

Cet exercrce * Perriis de

répondre au questionn*raent de la

pl:rsünne «eotlstellante o, niais

ausst rle decouvrir chç:z elle,
d,aultnes aspects reiatronnels
irrc*nscients.

[-es rePr"êsentants ne scnt Pas
ch,:isis au hasard. il ans le
systènie famiiial où ils ont lln jeu

ete rÔle, lls vivent réellen.rer":t des

rÉrnotrons durant un cor"lrl lnstant'

[-es okrgervateulrs resten'i
interpellê* par la seène r'arurilialer

repr'êser-ltt3e devant eux et peuvent

reconnaitre cfes thenles qui ieu'
sont prochres et qui les tt>uchent"

Pour eelui otl celle qui nnet en

scràne son sYstèlne, c:'est un

travælt de LlffiEl*.Aitt-tN des
intricati0nr§
lrarisg*nérati*nnelles . scln âfii{}
peut ainsitrouver scn latigaEe.

ir4alou DeivaulN et fu4ar'ie!eint*

Àrrnet

GüUVY : Le gr'*r-lg:e ces aÎnées

hios aînée§ §e rê$§crr"nhlenl:'
rêçluiitàrenr*t.'lt, une fois üar rfloitl.

Elles expriment leurs dtffieultÉ's'

Four r'éPondre * !eurs
interrogations, des rerlc*ntr'es

sont organisées auPrtis
d'associatians d'aidÊs eî des
vlsites sont effectuées dans des

maisons de vie §)0ur Pef§onnes
âgées.

Ce grouPe faisant êcho aux
sensibilités sPée[fiques au bien

i,ieillit'.

ACt-eÀrnE-de Wenahe-

i.in recueii Plein de charnre et de

savoir <q Nes qnand-mènes
â'rüEts disent""" 8e sæv§ee'
wonxs ?.". vi

...esf ie résulfaf d'ut't trevai'ide

recftercfte enfrcPns Par taut*
t'équiPe ACRtr de t"riiiers-§ife-

Gertrude.

Au cours de l'ann'Ére 2Ût6 ie

grtupe s'est réuiri rÉçulièrenrent
afrrt de Pâl'ïager « des
inforrnaticns » Elarrées ici et là
auprÈ:s e!es Perscn*e§ rI'urt
ceftain âge uu encore dans eJss

livres anciens.

.ladis, nos Panents, Ilts gfanüs-
parents nous *nt nr*ntré qul'il

suffisait Pærfois de Possd:der
quelques Produtits cle base, 6:our

rÉsouclre certaims prohtèmrer; q u i

por.lvaient être l"encontrés dar'!s la

.rie de tcus les jours (e1u'ils'aglsse

de lrett*Yage, d'entl"etienr ou

encûre dans d'autres
don:alnes . " ).

Suant aux Petiis trucs très

faci§es et Petl cotlteux, iis er

avaient grlus d'un dans leur sac.

Alors, aLljourd'hul porrrqr-iol nt

pas transrr,rettre à nos Een&ration:
ce sa,lolr'l

Certes, nou§ n'avüms Pasl tou

erplclié n^rals au dire eie pËulsieut'e

il s'avràre que ce quli est <Iécr

dans ee Petit livret donne de [:on

rêsultats Avot-ls de !e c!ire.



Jüt-lffiNËffi VIS§BE[-§TË dur 2

Extraits de l'articie de ührriste[§e
ihonras dans [-a Meuse
[-uren'rbourg dur ü51ü9/ü7 .

Wmgt cp"æwæfes s um yesÉæm.

A ia urne en ce pren'lierweek-end
de septemb,ne, I'ACRF << fenrrnes
eni nrilieu rur*l » de la règion
Andenne-C*r:droz-Famenne. {. . }
[e spectacle prcpose dans
l'êglise de ffiendeux-hlaut *tælt
inhahituel. i-,!n dÉfrlé Eje nrode
dans le ehæur d'un sanctuaine, ne

joui- drr Seiçneur, e'est pEutôt

surprenant. Et ernelustiiiant ! Usi

"ieru 
nnée entièi-ement ccnsacr'êe

au réernploi. (... ) cornment cl"tier
du :reuf avec du vi*r.lx ? En:

transfonmant une vinEtaine de
cravates en vestes biazer, em

déiournant des tentulres pour
enfar"lts en jLlpe fasliion, en
tncotant des bandes de vreux
trssr-is.iusqu'à r:bteni r une cermtu re
muiticol*re. Fas plus ccn:g:liqué
que eela.

Fendant plus d'une heure, Juliette
et sa dieaine de copines ont
dêfiié, sr:urire aux !èvres, deuant
un Burblic fourni. Ët conquis i Sr:us
les applaudissements, arrnées cle
ieurs plus belNes pièees, elles ont
hattus les pæveâs de l'eg{ise dur

village. Du grand sl'row, diEne des
pIus grands. ü[audia Schiffær n'æ

qu'i* bien se tenir"! « h,{ais
comment ont-elles fait pour
transformer Ces pièces g:erdues
en cnêatior-ls à Ëe poimt
oniginales ? », sourffle ume elame
dans les gradins. ü'est sinrple, en
vrdant leun grenier. .... &\,ec un

.soupÇor1 de savoir-faire, voire de
génie !

Le slogan cle ia journele a fait
rnr:uehe . récupéren, e'est
rÂeietar i

L'ætelien recup-text!le reprend
erl oetobre.

septeârlhre 2t07 Èi RemeÉeulx

qe#se- §'eqËpsqs de q=:AÇ-Bf,. Le 2
septembre raconté par Fk:re de
Mai"edret

te dirnanche trà, la niétéo
contrlbue «bleuerrent>> sar,;s ride,
à rendre le lieu souriant aeeueil[ant
aux yeux surpnis étonné:s des
visiteurs.

Rendeux se dor:ne è f,:nd pour
s'euvrÈr à tra curiositÉ d'un grrupe
venu festoyer.

Fittoresque petit viitage quelque
peil esüerpé, étag,*, il se prête
adrnirablement à cette joyeuse
jounnée sur [e hutte, l'éElise et te
hâitintent officiel, coexr de
l'orgarrisætion.

En desaefite ver* le has,.i*[ieerurp
d'ceii sur ie cË"renrin principal au
les broeanrteLlrs $e sont instal[és.

La foule s'y affaine esperant
déiiieher l'objet rare, tandis .?u'aux

écltoppes presentant nou r.riture,
f ria l.rd ises, [-:oisso rr s. û n

s'effiIpre§se de servir

Sur un fond n!usical bien cÉ':sê, le
væ -et-vie nt oqi

eontinuel. l-'enthor.rsiasme des
pa Éic!pa nts est c*ractêristiq ule.

La.1our"née se dérouiera dans eette
joyeuse armbiænce.

Et toLrt à eoup, en deâbut de roinée,
tout se calme, sÊ rænge. puis
s'ételnt pcur lihérer le vrllaEe"

A noter, I'excellente et ,Eo[lde

organisætion.

Fx*minons pius en profondee"rn les
divers æte[[ers

çc*de{tTc dq-fljodq

D* loiies demrCIil;elles
presentèr"ent aveu' bear:colrp
d'é!èEance des modèles inêdits,
recherehês, aLi cri d,; ;our qui
eaptiv*rent vi',renremt l'ait,ention
âv::ç 5;*,' du nl*rite.

l-out fut inis en oeuvre $]our
satisfaire la nombneu:se
ass ista n ce, Rem a rq ua b lr:s
prestatioris des ieinrrS§
rnannequins qui furent
chautJement ovationnées.

Afe#er {'e confecflorl

r -- )

Ww

lci des vêtenrents déittodérs,
tatigués, abîmés sont refaçonnés
par cies rnains hiabiles, des doiçts
subtiis st!muleis surtout par
l'imagination.

firlétamonphosés, rcnirs au Soüt,i r r

jour, Ies «prêt à porter»
représentent à nouvea',i ['intérèt
du look, de l'attinæirce, ciur pl"ix,

exernple paffait du recyclage à
dirslenslen sociale.

n;éafrq

Monteie sur les planehes, une
jeune troupe très rnotivrSe
s'6veüua à captiver le public.
Avec réussite se succéci6pçrmt
tableaux, danses, [:al!etls,
sketches humorisiicL,e§, d'umc
thématrque assee sirnpie nri*is
bien amenée. [-e spectaele fut
chaieureuser"rrent applaudi. Nos
encüurêEements à ce jeune
gû"üLipe et sa maîtrise.

Concours É:hofo§

Exceilente idée que de se
pencher vers les passionrnés dr.r

clin d'oeil qui se nranifestèrent en
nombre.

Ptrusieurs oeuvres ptus oriEinales

,r
R
eil.Ê

â!

'', ,. u dt
i::: .ili^ 3:;i. éls"

ffiffi*

ffi:ü
M
ffi,.



Ën savCIir pius ?

Ëarengles ResxouveEahEes à §æ

mtaisCIn

üontact : << AFERe asbl » r Li e
de la révslli.xtion 7 1ü0C Brulxeïies
ü?t218 78 ûg

F{ahËtat gnoutp:e-e, æuvnÉn"

Ê'evestt*EEdes Eieux de vËcs

eontaet : üar-oline Guffens
asbl « ie Bier: vieillir » Ü81i24 1E

17

â-*s aàdæs æu*x §ogermeret :

- l*rrrrct de ta r'égion wallcnme
intit',.r1é

« Touitcs Ëeç aïdes &L§

E*genrent LeBt fævst-ur **s
pa rt§e u EEere eE"É r$gtert
waËB*nme »

- Farde « A Eæq*er së§-r's s@tÀ*E

AE§ » Ge-etlom Logentent
Andenne-Ciney, plac*,J Ll Ferl'en,
1B

53üüê.ndenne té|. : tl85l84 25 *g

- Livret « Pu'êts a§.§x fæffirüË§es :: du
furnds du i*ger:rent c{es Færnilies
ri1ûmtlrelises de Wallcniæ, rue de
3rahantl à 6ûüt Char-ieroi téi

'lT'112*7 7'11

&irlËe $ $e__dË ffi_ee qé-rêË qt sâ

Joursteüe de r"e§aunce

lJne sSrnthese des 1,ct-lrnées
d'eturde BUt'le th*nne dir
dé'relopf:errent durable æ été
tnansrnige æu ü0ure ele !a
traditicrlr'T ei!* jcurnée dæ relæmce,
[e rnanc!i 2 *cto[:re à Ave-et-Auffe.

Aur e{æur" ces préocrug:ations
aetueiles, la prise de conscienee
qui'ii est ur"gent d'agûr et eie

mrod ifien [-ÉGs t:trrl $]c]rteinents pou r

sauvegarde;- ;'iotre plænète tet'ne.

[-a matinée fi-lt sciirelc-&e 6:ar deulx
exposes sucr:it-lctement celu r,ie
fu4r Defeyt, et:onan-rlste et de ILdt'

Tilquin, the+ioEien aLt Üefoc
(eentre fornnatiot"l Üardijn). tûs

per;verrt sc lrigurr"rer en qt-:elques
rnots : «quel sens derridlre tiotre
ctns0illrnat:c,n excebsivÊ q{,1

epuise sarr$ v€r$0Sne üer.

rês$ources de crot:'e planëte etqul
rnet err dænger [a contit:l-rit* de
l'espràee humaine, dafis une
soeiété etu tori.jerulrs plus, tcujc,'-lt's
plus ioin, elu tCIut est perr'nis» Le
mes§*ge étalt [c suivaert: doilnons
ciu sens à nos æctes quotldiens
afin qu'i[ 6:e:"t*r'lt en eux des
§erirles de retrçutræilEes avec notre
terre moui"iieiàre n'rais ausst avee
nous-t,r:êrnes.

L'après-nrdi nous æ ple,ngés
d*ns n0s asslettes fler
d'tâtafinantes elÉcouvertes
conc*cïeies i,]ëri' Joêlte Zerpaers
d'Fiaut-Fays ; tests sr-ir !a
eonrpositir:n par{ois douteu, se de
ecrtains pl"oduits que ntu§
cûrx§0fi1 1T: ons r"Ôg t"t Iièrerne nt,
reetrerche clu burn !ngtédi,*nt *t
ær;tres rnises en situation [-tr:e
approche,-1e la c*itul.e h!*lergique
p* r' [=nanerne,4r'iarn de Louette-St-
Dc" ris a pris le i"eiats p,Jur nüus
nelater son experierrce dans ce
dcrnæime"

Un temps cTe tencontre n'arqué
par Ie pNarsir de se retroulver, de
réf]éc[r ir ensemble pour à no uveêu
êtr* actrices etæns un rnonele où
la eonsontrma{icr-'r *rcessive et
etér'luée de sens est de'+enue
relne.

<iLa terre r?e r?o{;s apparfterlÉpas.
Ce somf rtrrs erifamrs qul ncus la
g;rêËemÉ..'r

HAL'T-FAYS

Dans l* cadre d* notre Projet
« 'lccrf.s eÉ sai/€r"JI'§ '3e chez
fi*d.J§ r." âpi"Ë$ rlrr æxpcs* du
résriltat de t*uteç nos rechi*nches
lore de læ joulrnee de relatlçe en
antenrte, nùu§ &vôns püt-it-s :lvi par
un eprès-mridr ories"nrt* \ç'êis ufiÊ
æ ti rnentatiCIt-i sa i me, preipa reie avec
des prnduits fna[s, des Pn*'r';its di;
terrc,tr.

[-lne réusslte sur tai-is les plans I

L,lrre centæinr* eie visiteurs sôrtt
passês par tcus [es « cc,iirs de
§&\jeurs >:, ou ilg ont eu t'accasion
de : dégusterdu efroeo!êt, r]l-l Bêin
æurN nr;ix, ':ies fr^r:mrages d* chez
i"trL,-Lls

d'achetei des spéculoos, du Pain
ü'éüiees, cake, ta$es, gælettes,
c*nfitures, gei€:es, mûussc§ tLl
ehocolat, tiranlisu, oigmoms et
e,:rriichons à l'ancienne,

de prcfiter d'uri temps de deitentu=,

de corrvivialite atta[:lés cleriant un
cafe. une Lriere,... de se
ren:ét:torer cer'tatns conseils
diététiques, alirnenteires et
d'eRsuite pâsser des tests santé,
cr"risine et autres.

[,e ccin réservé aux enfamts, &v(]c
des jeux, des tests, a atlssi
reri'rporté un vif sueeès.

ühacun ê pu! emporter n*m
seulement des préparatiuns rnet[s

aussl des recettes et rnueux
encûre de nombreux e*nsei[s de
nutrition.

Tous se sont dÈts Prêts à fæii"e cie

rtiels efforts afin de se n*urrir
correctentent.

A pe[n* le tenrPs de i"ePrenidre
son souffie et l'éculPe PrcPô$€:re
une soirée de dégustati*n iau

niüyen eie nouvelles n'léthodes de
cuisssn almsi qu'une vistte à
i'éccie avec des atetriers elu Eerult

afrn que nos enfarrts se Prosent des
questrons par rapport à ce qu ils
mrangent et boivent et qu'ils æient

tra cag:aeiié de ne pês sc ialssen

n'ranipu!er par les g:ubs.

Ëqüü$-.lEFüf?T

L-'ACRF a particiPé à la fête de
I'abËré Scrlo. tfes fer::rncs de la
nÉglon y tenait un stand. t'- Le*q

Aragnes »ie l'ÂCRF Y orit
p:résenté avec succès os Fernffie
sanieiwiah >>. [*e cieihat était antme
par Fernæmd *§tréber et Eruno
i-{eshois.

.'W1t, 1



que d'æutres, doub!ées Par iles
liens de syrnPâthie ævec T'auteur

û0ni nu, départagèrent tes

*on':§-lrf'ents"

Assurérnent a refaire ci""ar:*

nianière plu* attractive, Plt-ls
exrgeante, püus aeeentuêe sur ie
pIan affilstique

ffeS{eqi_rAfç.ç

Faint irmpartant Pour ia Pluç:ari
des genrs. ÜÙt, conrn:emt allons:

nous rnanger ?

L'équip*, de'rrant assunen cette:

exrgeante srissiotr, fut vralmemt a

ia hauteur püur satisfaire le:;

perstnnes qui se Pressaient, et

ceia fait parti,* de i'aeeueil.

Les tahles r-âtaient disposées sur
la terræsse entourant le bâtimerrt
et offrant de Iæ sorie un eadre de
verdure [:ien synrPæthique...

{:*nsurîe, l'assarttmrent e}es plæto

répondait qrraliiativerneirt à Ëa

eienrande I Ëroduits du terrorr
§È\i 0ureu {, f ræ?cheur d*s
[égumes.. ie Petit füLxge

parfur"né. . . [:rières artisanaii+s d x

pay§... de i"Xuoi sortii' de tabie
sattsfaits... rornhlés.. heilr*3ux ..

.9e14§':g1Ëe dp V-l"§*Ë&lEtLËç- r"acontee

par ttrladelei ne. §fi a rie- F ra n ço lst-=.

Arrnre, fldarie-Thérèse, Sahtne,
l'üicole, &flairique. DelPhine .

üe matin là, le beair leniPs était
æu rendcz-v*uJs et le soleiijr:uæit Èa

cæehe-cache avee ta h,rulne de t;e

déhut d'autünine

Les [:rccariteuis arnvcnt peur * 6re :u

et s'lnstailerlt joy*l-lsement r"'rl

interpetiant Ëahy par-desst"ls le

rurisseæLi.

Aux alcntocirs de l'églis'e, les
participantes au défilé débar"quent

!eur* affaines Poull' mettne la
dernière main à leurs tolleties.

Dæns tes euislmes, les dames
s'activent à préparcn les ci*diiés
et ahrarcuteries cui feri:nt le

bonheulr des affarn*ês à l* mi-
jounnée ælors qule d'ais"nahles
rôessieLirs *r'çanisent le* t:ars
pour les assoiffes

Voiei l'heut'e du clefile, c'est ia ruée

vers ['égiise. Ü'es+. vraln'lemt une

helle néussite, ;à tout Point eie vue,

aulssl bien Pour Na hcær"lté dtl
spectaeïe que Ptur l'arntianee
cc,irvivta[ü et se*rete Êfi coLltisses.

[-es flashes *repiter":t et la T"V.

ec,ntriLrue ià rencire ceg rn*nlents
inoubliahies

!*'après-midi nous Erætifie d'un

très beæLr soteil.

üevant l'AuBrairle, *n peum'lr*uven

aussr bien des P&t!sseties
s,..rcculerrtes, cies gaurfres, cies

glaces el dar's utrl ccin, ult.re table
d'éveil attlne t'attention avec une

ariorable maquilleuse-elrlwn quli

fait ie bonher:r des petlts.

Aur lardin'le i'Âuhæ[ne, tres amls
e'r connaissênces se retnouveiit

autour ü'i-inÊ iahie et ,. . (:'l"in borl

verre.

Tout üu long cles rue§
avoisinantes Ies flânt:urs se

pnotniànent et com:nenter ;t parfi:is;

de vive voûx les arti,:les der

hrccante exPosês, [e tcut dans;

une *tntooPhère hon enfilnt.

Au dire de t,:us, c'ôtait u,ne beilet

jourrriée, à néitéren !!i

P=-eg ü,4 q: 
- h,geu -d-gETLqÆ ç_h"-"d-$i

S-Ëptqg&hr'Ê : Par *fri-istiar:e et

Anne Nigot

Le prenrier W.E de sePiembre,

irous avons assisté à la journee

visibiiite orEanisaêe à Remdeux par

I'AÜRF.

.Â" notre grand :'eEret, n0u§
srrnmes arrivées troP tard Pour
admirer le défite de mode
<< recycle tes fiiPes » des « relnes

de la rècuP ».

Âp:r"ès un petittoursur la hroeante,

mous déeidonls d'ællen ntanger. Ë.n

chertr ist nôu§ renccrntr*ns niainTes

connaissance§ : ûn §e salue !

*omnlent vas-tu ? et la far'riiie i'ct
tes olojets ? etc.

Au bout d'ur: rnûnient ilous
û0rnft-IenÇÊns à avoir csnnfire tn
dit << i'estornâÇ dans les
taions ». NIous ilcus dirigeün§ vers

le huffl*t très ailtâ*hant préparé de
jolie façon et avec dcs Pnodults de

haute qualitê de notre tenrclc". Nüus

ilas§0r'ts ensuite Prendre nos

boissons serutes elanrs des verres

caultlonnés (idee geniiale ei rnon

c0L!p de cæur !!i) : heite
alternative aux gobelets j*tahiles

et polll.rants !

Nous visitons ensuite les e{ifférents

atelier-s , rfia filte de 1t ;ans

participe à t'atelier Ë:rieolage, e[[e

est ravie. Elie a appris à fabricluer

un jeul de sociÉtê arreü du rnattiriel

de récupérati*n et elle l'utilËse

encôIc aujourc!'t-'ui

Four nra part, je fais de noultveliee

cor:rralssance* et des rer:dez'
rrous sont pris poui'c*e proehai*e;
auuvl!.85.

Nous nous ingerivoms êi-i eoncrlLlir

photos ou il s'agit de sêle*tionne
ia photo qui nouls plait le pius. [-e

*renrier a été attri[:ué à Flosë

flvi!oRseur pôLir sa rmagnIfique
rr*,:lisation d'ume fontaine avee d(

vleux tll:jets en Ealva.

llest 15 h, n,:us aiions vair la ç:it*cr

cle théâtre action (t"rumour ncir e

moments êPiques au sujet dr



personnes visitant un rnalaCe),
hilarité garamtie tll

Après ceia itous aol,:tinLlons à
partager des éehanges agrÉabies
=âvec l'une et I'autre, nôus avûfts
vrairnemtbear*coup ri, sihien que
Ies heures se sorrt tr"ès vite
écoulées et qu'iÊ étalt grand temps
de prendne c,:mgÉ.

ee f'"tt, püur mârnan et mot, une
splendide jounnée : mêr'nc ie
temrps etaii de la gartle i f'{otre
correlusi+n a été que « quand les
fenrmes se o"Tiettent enseffihle
pour rêflrâe hir et cri-aer des 6lrojets

elles sont vrainnemt eies RËt *lË§ »"

Merci pour eette beile jourteâe et
à une trtàs prochaine nencoiitre.

Christiane et Anne §{iEct

Le professeur : Quel est le
meilleur isoiant ?

L'étudiant la pauvreté.

Une petite fille est ailée voir pour
la prernàère fois è [a cliniclue sa
sæur qur vient de naitre et ctrui a le

visaEe tout fripé.

En sortant, elle confie à sorr
nÀra

«ll ne faut 6:as le dir"e à mam;*n
p*ur ne pas luli falre de Peir:*,
mrais j'ai bien l'impnessicn qu'ils
tiri omt donné un Lrébé
rj'oçcasion. »

üu'est-ee qu'uft PsYchiatre ?

üuelqu'un quig:ose [:eaucot'lP de
questicns très très e[r,ènes, que
votre fernm'le velus âurâit pose pour

rien.

pffie§§ffiffis

ffiN pffi&i ffi'§4ffiMq}ffiffi

Deux savants construisent une
fusée. Un journaliste leur
demande:

Sur quelle pl*nète voulez-vous
ailer ?

Sur le saüeil.

[vTars vous allez brûler.

fulais non, 0n pârt la nuit.

ACRF femnres rurules clLli

tnavaillent

Fernrnes rurales qui bataillent

Pour un mcnde plus humain

Eiles vouls mcntrent le chemin

!-'injustice.. pas eornplice

l-'exalusicn *n qur]§tion Revendiquer tüus ees droits;...

üiscriniisration... eiles disent non Ëlles continueront ia batailNer...

Pæs de tclérance pourr la vi+lence C'est un def i de taille

Fius'lesolidaritêplusdefraternité Mais elles y parviendnont

*§top au racisrrle et au terr:rtsrne !,e{it Josin*

A travari égal salaire éEat I

Pouar eosttact*n I'AÜffilir eie Ëa ffie9gEor"t et des,Amtemmes

.SBèEe selcËaÉ de $'AüffiF :ê,{lRË
A.nden me-eond rclz-Fame n ne,
rFemmes en nrilieu ruraf ,

§, route de L4arche, 69$7
Rendeux
,

ü8r$ 45 V2.62
aubaime. ae:rf@skynet. he

tFrêsidente Véroriique
iDelgleize -
veron iqueuelgleiee@skynet. [:e

Les aninratric.:s clens les
amterines:

Beæuræ[rrg Véranique
fuïaldague - ütj1.58. s-q.76 -
meû755-$2@scanlet.he

Çr ney et EIE cnæsrt : An ne-fviarie[le
Kæiser-- ü63.fi1 .34.'f 6 -
an nerxiarieltreka ise r@êÊrf . ne

Goarvy-&4ot *Éfæ â Eue-VEeBs;a E sm .

Faby [-{ur rbl*r - û84. 34 5: "1Ü -
tæi:yhumr[:iet@aof Ë:e

ffiarehe-en-Farmennme . Carlne
t]o[land - ü84 45 72 62

-P'k* r rrrrirrcr rr, r*i!iru ru;ri

t--],'-- xÀ*\ÿ
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Journnee dc torrmatiot-r à Ave le lJ octcure !üü7

-ffi -s-gqi-o-r.rylq§!t:i.E

Reprenant succlnctetment ies
exposes des Jounnées d'étude et
d'abond celui de Mr Def'eyt,
éeonorn iste, Véron iq ue ct hrXanie,

en eiuo et en satr*pette de
dréeontantunaticn, ntus ant
pnésenté sôus une f'ornre tres
hurnoristique, tes risques directs
et indireets üiés au problènte de
Ia pollutiorr et ont abordé des
probNènres d'envir0rrnememt,
faisani rn ieux prerrdre conscience
aux pa:-trcipanies des ércr-:sils et
des dangers de la Boilutiot'l sr:us
tous ses aspects.

Po!lution extérieure et ir:térieunc
éri'ranation de gâ2, diox!ne,,
pestieides, engrais chinriques,
dêf onestati*ri, en: plo i

d'autcnettr-ryant, laque*, et
produits de tourt seftrÉ ayant un
intpact sur l'envirorrnement :

pollution des eaux, du sol, de l'æir,

*rfr^

üette prernière pantie pnésentée
sous une forme Lin pÊu alarntiste
fit nrieux pi"emdne conscience de
l'impact personnel c$e chaeun
dans la destruction de irotre
planète et de ['urgence de
nrod ifien nûs cûr'T"î portenrents.

Parexemrpie.

- fte pas pnendne la voiture pour
ume eourse de 3üü n:. plus loin

- iitiiise!.du ccmpest plutôt que de
i'engrais, preféner des pl"odctits

d'entnetien biodéEradæbles.

- enrployer des moyens naturels
et hioiegiques plr"rtôt que des
pestimdes.

- g:nendre Bart à ia lutte p:our la
defenee de ia planète.

E:ant de plus en plus nûtrhreux
R0us c0!rsüruTrnelns pIt-l*, donc
nous poliuoms plt"ts.

FreElj-è,EBp de eerys_

Silr base de É'exglosé de &fir

Tiiqnin, une seccnde partie,
synthétisée parÂnne, ab':rdait le
problème de *es'is

Que nous levoulions üu non, n0us
§')mmes aeteurs darrs les
changenlents que nous vivons..

Aujourrd'hui, Ie ehangenient
ciirfiatique et ie néchaufferrient de
la pianète ont ees c*:nséquences

Efeves

Connn'rent en strfi iïe§-n0Lls
arrivés là '?

L'éconorflie <ie marehé engendre
u ne so*ieâté irrclivisiualiste, change
Ie sens du travali . elie vaioi-ise
davantagc la protJucti*n et la
crlnsümm&tion que la pr,:rsonne
humarrre. t)e quriest rnis ei'i avani.
e 'est produire et tüffs,rr??r7?er.
Tout tourrne autcur de l'enLreprise.
A.ujor"rrd'hui, on vouclrait que
i'ée ole r"ende Ëes jeunes
performants pour l'en'Lre6:rise
aiors que son objectif pner"nieresl.

d'éduquer, dc:nner [es r-noyerls'

d'ètre eutonome, de s'épaneluir et
hlerr c*nstruire sa vie..

"
qr-le-q- *gq pEte "sç-_-§rev-eq
p§Eb-!§ru§-§-

Ëlte enger":dre uln déséqullibre
ecolcg!que : ehangenrerit de
climat, élévation cles
tenrpératutnes, changemeni dil
réEime des piuies, s*!É)vatii:n gu

niveau des mers. Eii* provoque un

iiêséqu iiii:re soe i;a I "

ar"rgnrentation dul fossti riche:s et
peuvre§.

ün peut y ajouter des rtsques de
guerre pour la possessiorr des
dernières ress0urees, entre
autres, le pétrole et ['eau"

[.dos existentes personr:elles
aus-ei sont attein'tes. Ün viole nte
!'essenee nrême de l'hun:aiet. []y
â une perle d'hunianité.

Fairrquoi et par qu*ls m*yens
avüns-Rous été r'nangés Pan eette
sociétr3 de co;'rsomrnstion ?

Par le toujours plurs. tn accunruile
de plus en plus rle B:iens
rnatériels, d'avoirs finaneiers, de
rJiveriisser"nenis. N[ous viv,on§
dans un monde saturé de toujelulrs
plus.

Le « tout est possible » : c'est le
rnoteur des tech rroir:gies.

[-e << tout est permis ». Tout est
permis... si ceia peut ræpportrrr...
si c'est iegal... nlênne si c'est
illégai, pûilruu que i'om ne se fetsse
pas prendre !

Au c(Eur etu systàrne de
l'êeonormie cle rnarché ii 5r a ia
pubiicité, la ctncurrenes,
l'idéoioEie du bonheut" base sur [a
Ç0r'ls0rn n'ration I *:c
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ffiencorifre arre* fdalo* f,iefvæur

Je suis une fen"rrne avee rnes
æspiieticns, rïes rêv*s, nr&rnærl

de 2 enfants, rnarny de 3 petits
houts cle chcu.

J'aigr'ændi dans un petit village,
pnès cle læ Baraqure de Fnaiture.

Fuïon père était garde-etiæmpê'rre,
nna rT:ère une fen:nre au fo\iel-
Fourr mermettre ;à n.la sæuret
moi-mêrne de pCIursuivre nos
études, iis avaient, en g:lus, uane

nlinifenrne. La rnécanisation ne
ies tentait pas" Les tnavaux de [a
fernie, de ce tait, eitaient très
lcurds.

J* perçois rfles perents ccnrnre
des êtres travailleurs, dêvoués et
ain'ramts. "!'ai 

glandldans un f*yer'
ou iltaisait [:orr vivre, où j'ai ccuié
de réels msinents de bonheur. fis
m'r".nt éveiiiée à l'effort, à !a
persrlvÉr"ance. Èr læ sirnpiierté, au
vrai, au juste .. . au bcnheur.

F,§oirrrie per ces vaieurs. j'æi

ehoisid'être institutr-ice : ce fut un
réelépanouissement pour nroi i

"!e rne suis erigag*e elæns des
activités à caractàre sociai et
e!*ns r:n habby, ia cÊrorale
pai'oissrale"

Les contacis huirra,ns,,Trfr
g:articipation à N'ærnélior"ation de
notre sociéte *nt ete pour moi des
fils conducteurs cians mori rôle de
nnère, d'épouse, d'enseiçnante et
dans rnon enüêserfient dans
dlfËérentes *ssüeiætioris

Læs enfants, un joun, pnennerit ieur
ei'rvol, ma vie professroerne!le
s'arfête, ap:t'ès 36 arrs, tout
cûrmnle mon üüuple... J'ai tu
tei:igts .. "

Ura temps pour les actroris ;à

earautàne socrai au seirr
d'0xF4tu4, {".ihiiCËF et I'ÂCRF ..

Un terïps poi.lr le ürLllii3s «

Eeüt"iTË » oir l'essentiei est ia
necherchre de soi. J'y e"etreuve

aussi un espâüe où n*us pr,JvCIns

aussi n0us exprinter sans
r"T.o&sque. dæns un çl!r**t de
resp*et, de ccnfiefleê t?t de
dis':r'étion Ët4a f*rmation en <r

ËCCILJTË AtT§VË » s"n'aide
beaucoup.

ües Iiefts d'æmitié s'y sont tissés
au liiüdurtemçrs.

i""Jn tenirps essentiel L:CIur netrr:uver
rnes enfar:ts m'oeeupen da: il'les
petits-enfants. .

Un terr-:*gr, p*ui moidans ie,;hant,
la dar:se et le prano, des n:or'flents
ou j* peux eiécomneeter, lâeher
..*:- ..

Ces ditfénentes aetrvites ou je
peüx cûüperer, partager,
e hi n]'rler avec d'atl{.rÊ$, ,ëvr.c fi1ti
dans le næspeut et fl'aeeeptatioii de
nss diffénençes comblÊnl rnes
besoins de reritnnaiss rnce,
d'ô?re irtile, d'estüme üe s*i mon
hesoin d'l=TRH, de lâcher 6;r.ise.

Tor"i* ces contacts, ces êch,;nEes
rir'enrie h Èssænt

QuelqLres regrets.. *ui ...

Mcn souhait d'ulre reiatlon
neussie d&11$ mon *ouple nr3 s'Êst
pas rêalisrl. ,ie l'ar longlemps
regretté. Aetuei[en':cnt, j'ai tou rné
cette page de n:a irle ... Et je
nr'*riente verc eies ;'eletioirs vrares
avec rnoi-même et avec les
autres.

Je prencis aussi ':cnscienr e que

1e rre rne üüm§i*cre p*s as*ez de
ternps : que je suis davantage
dams ûe faire prl*tôt que dæns l'
rTrnrf I in[:

""{e désire exprime;" ma gratitucle
enveis toutes les fernmres qu!,

avet persévérance, se s0nt
errgagées à amélicrer iers

eoridrtions de vie de nornbneusels
femmes, à contribuer à leur bien-
§ d--eUe.

Mere! à nnes ancrennes collègues
et à toutes Ies persünn€is
nencontrciies dans des
assaelatiotrs qui, sans le savcir,
m'ûnt d*nné éRoin"lément.

Amon tcur, je scuhaitc pern'tetire
à d'autnes per$ûrimes de s;e

reaiiser dans ces renccntres ,

.-{".- t;Â f Fc:rÇllÇ!i) ,..

"ie souhaite continuer Iongtemps

Avoir cies prajets à ca;'actère
sociai pour aider les autres à sle

reaiiser, p0Lrr ffi'aider è n:e
rêaiiser ..

Prendre du ternps pL1ut" nxa fæmiile

Que toutcela eontinue longtemç:s
.. très longtemrps

Fropos recueiilis par:

ehantal De Gi"elx

§4\- *
ff:i#"'
ffi
,ffi



Créersa journêe.

Dernandez, e haque jour, à Na vie
de vous offrir quelques chose de
diffénent

ie désire rencontrer des Eens
§uper

je dèsire vivre des défis qui vont
m'élever

Alos-s, la vie va vous surprendre

Arrêterde juger, de culpabiliser :

fuïoEs'rs nours jugeons, moins rlous
curlpahilisons, nnoins nûus
souffrons ...

Fr"atiquer l'irnntsbiiitê dans
I'aetion :

Abandonnons-ftous à la vie,
écouterrs $es, ffiessage*. ENIe

s'organise avee tous les details

Vivre dams le moment présent :

Laissons circuter iitrrement en
nous le souffle de la vie.

Le seulendroit où nous pcuvons
être passionnés, c'est
tulANf\nTETANT

F{arvey, un soir d'octobre. s'est
adressé à nous avee beaucoup

d'humour en toute emitié, intinrité

et simpEicité"

Je vous invite à expÉ:ninrenter
toi*tes ces pistes... EX[es vous
ouvrcnt les portes de Ia PÂS§IühJ
DE VIVRE

Nlierci au groupe Ecoute pour
eette initiative.

h4a§ou Delvaux, ehantai üegroN

& &_6ffiffi

um vàilage du *§a[iel. Son m,ariest

parti cfiiencl'rer elu travail en vil|æ, à

plusieurrs centaines eie kilornètres

rle là. Ësrtre§aça;ri des instarrtanr-as

d'Ëurelpe et d'Afrique, ce nécit

retraee le destin de famiiles quise

rejoigneirt. ll traite et entrcrnêle

avee suhtilitcâ ies questicins du

nndrtissage, de ['exl!, rnais aussi,

pær-deË& toutes fronttènes, de Ëa vie

et de la nrort ccnjointes ..

Four' §a comrrnænde s'aclresser à

fvlarie-Jersé fu4eessen :

T"é6": S§3.&34.S {6

F*r"rr plus d'information .

www. tæÉe-rurr.rret" he

« B§amc fæmeé », eerit par

üEæEre ffiuwet. Edition : Couleur

livres.

Frix : 14 €.

Pavs de Herve Ctaine est haute

eonlme trois pommes. Son père

tomhe gravement malade" ALI

même m0rnent, fudaïlaEu*ê

accourehe de son pnernierfi[s dans



valeurs ta pert'ornrance, être à [s

hauteur. l-es référenees ? les

sair:ts du capitalisn'le : jeunesse,

Lrea uté, rét-lssit*. . .

-Ç 
qEu't me qÏ"Ë ç lq§" -rs-l e-w. Ë q', "1

En netrecJvant les iirrrltes. Cn ne

peut pas taut Nouls rlË §CImme§

pas immor"tels et la eons*mmatiçm
ne Xreult r"ermPlir tcus !1Ô§

rnai"lqLies,

Un ries enjeux actuels est eeTlit rti';

bien cornrnr.in. Ür-l resr:ire tous le

mrênre air et {'augrnentatiotl 'J*s
eâux est æutre chose'qLie
i'inondati*n de rrotre jatdin i

-

Âirprendne à Penser. e'est iln des

rôles de i'édi:*ation Pernranente
t'esi §a tâche la i:lus
nt+vo!utionnatre qui so[1:

aujCIurei'hu i. Foser les questiorrs

de sens et les travallle;'-

tornmremt Peut-or: faire cela ?

La prrse de ccrrscient§ se f alt Par

l'expêrlence ia eclmsün1::ratlen ne

peut rempltr n*s manques.

Depasser nüèq peulrs" hii les rrier,

ni ies entreten;r. Ëil'treterlir Læ peur

est un imstnunresrt uiillsê Par
certains PotlvoIrs. Evi[er de
d ra nratiser ecr'r't âïe de nrirrisnlser

tes situlatiotrs. tesser de

*uipabiitser'..

fiotous sonrmes dans urne société
qui cherche à nous ernP*c;l"ler de

penser. APPrenelrc ià Pr'endne
distænce et recuN

§'emgægtcfl -qÉjr" esm cheal§Pt

efe.rræ&de en æceepÉæert fæs domrÉes

ds sCIr eÉ de§ æuÉr'*s"

ffi edéacp# b,rss" dæ sodedærsdcl,

redosaouYnr e,rsle Pæro§e Ytrære,

s'edéeot-strrsr §e sesrs rto&dc qSos

daCIotÊleus'eÉ des drmrtes" Norus

redéco ruvros" m s ess-r:"P êr§? §§r

réæppreetdo"e & Peraseo'" Feffisee

p&r §?ssr§-nrês**es" §fre er§frq rae

per rôFporÉ à e ee§x qalo Pemscnf
ps§.ffl §"80ÉJ§"

&vTarie Vonêche

Fosons des actes qu'Ôn ne s'êt*il
jamais Perniis de Pü§ei
aupâravant. . Redevenons r-Xes

enfants ...fous... fous [-ançt:rts

nous des défis -..

üutiivons nos rêves et ne cess'cnt

pas d'y croire

Dressons la liste de nos rêves e

crûyôns-y !! (lnfor"m'Ilies n" 3]

Arrôtons de penser à la vieiNless'

ou à la nraladie...

Prenons des couPs de .!eun'e e

nc)n des cüuPS de vieux.

ües rnoYenis simPles Pol.

retrouver eetle passion de trtv're

RedéaoLlvrir ses talents :

"ior-rer de la gulitar.e, aç:pi'endne
qiarrser, orgartiser de

corifuârenees ...

[-a confiance :

La confiance enl soi Passe Par
l',an"ioul" de soi " se donner de
petits p:!aislr*, en jouant à

!'rigorste. C'est en Prenant du

tenrps pour sot qule l'ür'l retrouve

de !'estime Pottr ooi.

L*es retations qâclairées 
"

§'entourer de relations elui nÜus

donnent des ailes, rTili nous

alluntent qui nous aidenl.à nous

dêpassen.

Le dépassernent :

l*a sécurité et la ror-ltirre nous;

er"ldornlee'rt ...

ffiffiT,ffiffiffiWffiffi sffi Pr&ffiSBffiM dæ WâVffiffi

[-tarvey, écrivalncanadien, [ors tr-]érnenvellEen"ient

d'une conférence, nou§ a fait
dée ouivrir, *u tn*o*ri-i*- *lÏ e e^st l'etineelle quise treurve dans

expêrienees, des"f-;;; Ë; ::]l vuuu' srands ouveÉs corrirîe

sirnplcs poor rut,*iÏ;;";ü; utr-enfant Hxpérlmenter l'inconmu

passicn...rirepour,ciesr.ieRs,e:<primer
h;*ut et fort ses hesoims'

Elle se r*trouve :

Par l'arnoui- de soi :

§'ainrer cûn-Trfle nous §ürrnm*§'

&vee nos quatitÉs, nos diffieriltés,

v& ixüus Permettre d'attirer
autontatiqlrement des Perscnnes,
des é:vênernents qui reflèteronil,

comfirmeic,nt ce que !,10uÊ

pensons de n*us. « Vivle dans ia

conscicnce, c'est savoir que

chacur: a en iui le Poulvoir de se

chanEer. » Fouln chær:ger, il

comvient i'ajuster, adaPter nos

pensées de façorr à [es n"lairrtenii"

positives, d*ns la direction de üa

liherte, ele la joie
['ahondance.

r'1 É
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