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A I'hêure.dâ,la mondia.lisation, O* t,
malbouffe et de ses conséquences
désastreuses sur l'environnement, la
biodiver:cité;,la santé, les cultures, les
condltions de vie desa$riculteurs etdes
commerces de proximité nous sommes

reinventer ii* rien" à là iui*iü*. ,

, lr....
Donner par I'assiette une réponse à de
nombr.eux défis denstre,tèmps, du plusr
local au pl".us global, c'esT dans cette ,i,

optique,:quese profilê notre rendez rcüs
r:égionat annuel du 28 septêmbre Z0, B à
Bioul.

Déjà un programme alléchant nous attend
où prise de cqnscience, conVivialité et
plaisir de la table formeront notre plat de
résistance. L Antenne de Ciney-Dinant
met les petits plats dans les grands pour
nous recevoir.

N'oubliez pas de bloquercette Journée
de Visibilité du 28 septembre dans vos
agendas.

N" 6 Juin 2008 , Bureau de déPôt:
6()B()l.r\l{(){ I ll

Manger saison, raisonrrégion

Dans nollre région :

théâtre, exposition, soirée
contée, brocante, JO propret
conlérence...

Coups dra cæur dans les Antennes

Un peu d'humour

Pensée .
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JOURNEES d'ETUDE

Les vendrediet samedi 12 et 13 septembre 2008 à la Marlagne (\rVépion). La journée du samedi
13 sera festive pour marquer les 100ans de I'ACRF.

DANS NOTRE REGION

Journée de visibilité, le 28 septembre prochain à Bioul :

««Des femmes choisissent de manger autremefit...»»
Manger saison maison raison

Par cette journée qui sera
centrée sur l'alimeEtation, nous
sou haitons montrer de manière
positive qu'il est possible de
consommer autrement. Ce sera
l'occasion de mettre en valeurce
que font des femmes de I'ACRF
dans ce domaine et aussi des
producteurs de la région. Nous
souhaitons par cette journée de
rencontre renforcer les liens
entre les femmes et comme
d'habitude les inviter à être
participatives.

La journée se déroulera de
10 à 17 h à la salle Chérimont
de Bioul (commune d'Anhée,
près de Maredsous). L'endroit
se prête à merveille pour cette
activité.
Sont prévus .

- Un marché de produits
artisanaux faits par des
femmes de I'ACRF et aussi par
des producteurs de la région.
- Plusieurs ateliers et jeux en
lien avec le thème de la
journée : des conteuses,

savourer et déguster des
aliments, faire du jus de pommr3
sur place, un jeu de piste, suivre
le voyage de légumes et de fruits
jusque dans notre assiette... et
pour les enfants : maquillage,
fabrication d'une salade de
fruits...
Un apéro académique. Un repas
vers midi, un lieu de petite
restauration et boissons avec
des produits régionaux

,dppel aux bénévoles des groupes llocaux

Nous avons besoin de vous pour Ia journée de visibilité de Ia région !!!
Le dimanche 28 septembre, à Bioul.

Pour le fttarché des artisans de bouche :

Vous pourrez vendre des produits à emporter que vous avez fabriqués (confiture, liqueur.. .)

Pour le goûter :

Vous por-rrrez aider l'ACRF en fabriquant des pâtisseries, biscuits. sandwiches, salades, boissons. , . à
consommer sur place qui seront vendus au profit de I'ACRF

Pour le slqndACRF :

Vous avez des spécialités culinaires...
Des recettes anciennes locales

Des nouvelles recettes que vous avez essa.yées
Vous pourrez vendre ou distribuer des livres ou fiches de recettes qrle vous aurez confectionnées.

Inscrivez-vous auprès de votre animatrice ou au secrétariat de la région :

084.34 53 l0 (L Aubaine)

Merci à vous I
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REALISATION et PROJETS des ANTET{NES

PROJEIS des AÂ/IEIV^IES

Antenne de Beaurainq

Ciergnon
1O juin: excursion à Bassange:
visite d'une torréfaction de càte
et d'une champignonnière
puis visite de la ville de Tonvers
et arrêt souper à la ferme
d'Artagnan pour goûter les
spécialités locales.

Tellin:
Le 11juin Réception du groupe
d'Havelange et visite de Ia
fonderie des cloches.
Le 16 juin: réunion à Rochefort
avec la groupe d'Haversin.
Le 15 août: aide au comité de
secteurde N.D. de Haurt goûter,
café, etc..

Buissonville:
15 juin après-midide rencontres
et visibilité: rétrospective de
leurs activités à partir de 14 h.
au Petit-Théâtre de Forzée.
Le 6 août: excursion culturelle à
Nettinne: jardin d'agrément,
visite d'atelier de ferronnerie.
Co-voiturage , départ de la gare
d'Haversin à t h.

Prévisions secteur centre:
conférence àAve etAuffe : «bien
dans son temps» par Geneviève
d'Haenens.Date à fixer.

Etre parent aujourd'hui
Parce qu'être parent est un
métier à part entière qui nous
place au cæur des relations
humaines, qui nous conduit dans
les rouages de la
communication avec nos jeunes
mais aussi avec nous-mêmes.

Groupe de soutien à la
parentalité depuis 3 ans, «être
parent aujourd'hui» accueille les
préoccupations des parents et
tente d'y répondre avec l'aide de

professionnels. La violence,
les assuétudes, les relations
amoureuses sont autant de
thèmes qui gravitent autourde
l'éducation de ncs enfants.
Pour clôturer cette année
sco la ire, ((comment
développer et maintenir une
bonne estime de soi en tant
q ue pa rent pou r la
transmettre à nos enfants»
sera le thème abordé pour la
deuxième fois le 12 juin à 20
h au cercle paroissial de
Gedinne avec Geneviève
d' Haenens, psychothérapeute.
Enrichi d'une première
rencontre, ce sera l'occasion
de pou rs u ivre ce
questionnement sur l'estime de
soi qui nous renvoie à nous-
mêmes pour mieux s'adresser
à nos enfants.

« IMAGI'INE »> s'expose

«Au travers de votre regard,
la découverte de nos æuvres
enrichit nos différences»

Venez découvrir les
réalisations artistiques d'une
année de rencontres entrepersonnes d'horizons
différents, valides et moins
valides, tor.ites générations
confondues.

Vernissage le samedi 21 juin
de 18 h à 20 h 00 au centre
culturelde Bièvre

Exposition re samedi 22 et28
juin et le dimanche 2g juin de
14à18h00.
En semaine du 23 au 24 juin
de14à17h00.

Renseignements au 061.58 gg
76 (Véronique Maldague)

LES DETOURN'ELLES

Elles sont 7 et créent d'arrache-
pied: vêtements, accessoires,
pour petits et gi'ands avec de la
récurp. Ce qui les rassemble:
partager leur savoir-faire et
rompre leur solitude. Au travers
de leurs réalisations, ce sont des
liens qu'elles tissent avec les
autres et avec elle-même.
Dans le cadre de la campagne
de sensibilisation «JC)
propres», le dimanche22 juin,
au centre d'Accueil Famenne de
Rochefort, elles vorrt mener une
action de sensibilisation avec le
groupe Récup Texilles de
l'Aubaine de Rendeux. Des
doudous ont été confectionnés
et seront donnés aux
passantspou r rendre <<l' e nfan cet
à ceux qui I'ont perdue trop tôt>>.
L'objectif est de les sensibilisen
aux discriminations envers les
travailleuses, nombreuses dansle secteur textile qui
confectionnent des vêtements de
sport pour les grandes marques
dans le cadre des JO.

D'autres projets en vue:
réalisation de costumes der
danse pour un spectacle qui se
donnera le 27 juin à Gedinne,
avec, à cette occasion. une
présentation des Détourn'elles 

;

inauguration de l'atelier en
septembre; participation à
l'événement «tes fripes» avec ur't,

défilé à Ciney, prévu en mai09.
Et un site internet est en cours
de préparation.
Un foisonnement d'idées, une
énergie renouvelable unissent
ces femrnes.
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Voyage à §sdÉemu"uer."te
de ffiee kenHe h,cûrm*
§Tttssl& nunaEe pË§ote ,ern

awattènæ d'e-â*e§*gse et de
ffitte§hnuah. Læ Ëffi .fruiËn"r

*0§&"

), ,rü',d

Frograrnn'le"
Dépari à partir de Weltrn,

Gedinne Alle-sur-Sernois (ies
arnêts rtu car se feront en
fonetiern des inscript!oris,
n"rinimurrr 6 inscrits pour l'ar.êt
du ean)

Les heunes de dép;lrt
vcus ser0nt comnruniquêes lr]rs
de l'inscriptiorr.
A notre arrivee
Accueil du guicJe &ccrrn-
pagnateui-
Frésentattorr P. p. sL! r le
developpemeni durable
Visite du rrroulin de Bec!"<eri,:tt
et du Spaftshæûl
11h30: riîner dans le centre
pour autistes
14h: Vrsiie de ia salle iie
binrnéthanisation
D'autres bâtinlents au chcrix
(eâco les, batirïen ts
administratifs, ... ) peuverrt
éga lernerrt êtru, vis ités
1 6h30 Depant por.lr Ëttelbri-lct-r
Repas, vrsites et tenrps iiLr"e
dans la viile

Depaft c'l:":ttelhruch vers 2üh
D'-iv'

ACult*s' ïrajet en câr + vÈsit*s
guidée*+repas=3$,€
Enfants' T-rajet en ûar + visite:s
gurdees+ repas =3'tr€
(Cornpris Cans le prix: dc:ssir:r

-&-

descriptlf)
lnscriptior poun le I4 jr_rin au
p{us tærd

ühez: Véronique Eubois 16
nue de la e;roisette,
5575 Gedinme, 061iSS EE Zg

Véronùque Maldague 2"4 rue
Robic, 5575 Gedùnne,
üs1/58.99 76

§daut-Fæyc;
14 s*ptenrbre. organisation
d'une.!ourrnée avec aduites et
enfants sur le thème E<§Ëse&ux

de nos j*rdür.ts». Activités
pronrenadr-= sur tr'observatiori
cle la rratur.: et Ces oiseaux

fr4antt-Fæys

I4. septennDre: orgenisation
qJ'Lrne jcurnr.:e ayec adulies et
erlfants sur le thèrt-re <qogse&§.Éx

r:ie nels j*rdâms». Âciiruités
y:ronrertade su r l'o[:ser,;atior-l
,le ia lrat'"rre et cles olser,uy.
lSricolage Ë,,\rec les enfrænts:
t;orrstru*tiol rs de rnang ;crires
i"rôi:r les oiseaux
r\g: rès eette I ou rnêe iæ n cr; rnent
EJ'un ccncoulis de dessins dans
les écoles .qoiseaux de nrcn
j*rcnin»

Preparatian de læ journÉe c{e
risibilitc è Ë,raul sur le tnèrne

«goûts et saveuns de che:
tic)t"is».

ffi&
@_
*

,t:::
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I'$"frHATRË-ATTËüN

A vos agendas. §e {T oetohre
prochain, dæns le cadre du FüT,§
(Festiva I I nternatioiial d u Thé;:àtrre

Action) deux pièces seront
présentées: «'effet boomereirg r>

et «i"r"7» aul eea"ltre e uÊtureB de
ffioe§'refont. C'est aussr Ia
journée internationale de luttr:
ccrntre la nrrsère. Cette
nranifestation esi orEariisée
eorrjointement avec urr spectacl<:
pnogrærnme le sanledi 1E par le*

doyen *lules Solot sur fa pauvreté
et l'exclusion sociale.

Ce sera l'occasic,n de mobiliser
toutes rros forces Br:ur soutenir
ce grrojet par notre présenee.
Renseignements au 06'1.58 gS

Ep"rformatEons:
- Fdarie Adam a ete elue à la
üüAl- (eornmission eonsuliative
de ['arnénagement dir territuir*]
en tant que représerrtarrteAüllF:
pûur Iâ comrnLlne rJe Gedinne

- Joëlle Zeepai" , responsai-rle:
ACRF d'H;rut-Fays , a étê éiuer
ffiëmhræ de l'AlS (agencer
irrmobiliére sociale) pour !;r
commune de Davei"disse

'ffi

ffi
ffi
§Èë

fr§.- "ffi
ffi-"e
ffi§1

ffii

t.
§

s
l1
'§

§
$
$9, .i

æ.r
ri§t



Voir page 12

Antenne de Marche

Spectacle «l { effet
Boomerang»
des Aragnes (atelier de théâtre
action de l'ACRF)

De nombreux pays, suite à la
mondialisation des échanges

commerciaux, se sont
endettés.
Cela provoque des effets
négatifs tant au Nord qu'au Sud
de la planète.
Cette pièce vous les explique,
vous les montre, vous les
démonte...
Et vous fait réfléchir, sursauter,

frissonner, rire... réagir!
Venez nombreux
Le samedi 21 juin à 11h30
du matin
Dans le cadre de la journée <<fête,

de la musique du monde>>

Au centre ((couleurs du
Monde>> à Rendeux

Rendeux
Dans le village de Rendeux - haut

BROCANTE

Dimanche 7 Septembre

De 7 à {8 h
Venez passer un bon moment et foutnez à votre aise...

084134 53 1 0:réservations emplacements

Une organisation de l'Aubaine et de I'ACRF, Mouvement d'éducal:ion permanente reconnu et
soufenu par la Communauté françai.se

-5-
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Coups de cæur

Antenne de Beaurainq

Y a-t-il encore une place pour
une identité chrétienne dans
le monde rural d'aujourd'hui?

Le jeudi 27 mars à Louette-St-
Denis, une journée a donné le
ton de la réflexion pour une
quarantaine de personnes:
«présence chrétienne en milieu
rural aujourd'hui et comment la
réinventer?».
Monsieur Olivier Servais,
anthropologue et spécialiste des
religions et du monde de la
jeunesse, nous a emmenés
dans tous les rouages de notre
réalité actuelle. Dans un premier
temps, il a brossé un portrait de
notre milieu qui subit les
transformations venant du milieu
urbain et qui doit intégrer de
nouveaux modèles : les moyens
de communication actuels, la
recherche de l'intensité du
moment présent, les ouvefiures
relationnelles nous diffusent de
nouveaux modes de penser et
de vivre notre foi. Du bricoleur
au refouleurnaïf en passantpar
le croyant institutionnel, des
identités multiples sont
présentes dans le monde
d'aujourd'hui.
Les tableaux que le conférencier
nous a dressés tant des
modèles religieux que de
l'espace territorial et des raisons
des divers engagements sont
très parlants.
Alors comment réinventer une
présence chrétienne? Mr
Servais donnera plusieurs
pistes. A nous d'y réfléchir et
d'être peut-être demain les
porteurs d'une nouvelle forme de

-6-

présence chrétienne.

Laprès-midi se poursuivait par
le témoignage de deux sceurs
de la fraternité de Tibériade.
Empreinte d'une foi profonde,
elles ont emmené l'assemblée
dans leur vécu.

Une journée riche de sens et
d'introspection, une réflexion à
poursuivre.
Une synthèse est en cours
de préparation et une
cassette est disponible. Si
vous désirez réfléchir
ensemble et vivre une ou
plusieurs animations dans vos
groupes sur ce thème, vous
pouvez corrtacter Véronique
Maldague au 061.58 99 76

Voyages ACRF
Retrouvailles 19 mai 2008.

Rhodes en 2A07, Croatie
en 2008.
Nous étions une cinquantaine
à nous retrouver pour évaluer
et partager nos découvertes ,

nos souvenirs et nos trésors
d'albums et CD photos autour
d'un barbecue original qui dès
l'entrée fleurait bon le jambon
à la broche.
Les tables accueillantes ont été
fleu ries par Geneviève. Eugène
nous avait concocté un
montage
vidéo de haute teneur
humoristique.
Nous avons accueilli les

nouveaux voyageurs et pris
connaissance du prochain
voyage en Croatie en octobre
2008. lnutile de vous dire que

l'ambiance ACRF était bienr
présente ce soir-là.

Haut-Fays:
Le I avril dernier, Haut-Fays a
organisé une réunion à la fois;
conviviale et culturelle:
Exposition de photos de
réalisations florales et d'objets
insolites de nos villages.
Exposition suivie d'un goûter el:

d'une tombola.
Participation d' une q uarantaine
de personnes.
Le 20 mai. dans le cadre de leur
proie{§arbet saveurs» a eu lieu
un âtelier culinaire en
collaboration avec Créativa
Namur.
Une trentaine de personnes onl
participé très activement à la
réalisation de divers plats el
desserts, qui ont ensuuite été
dégustés.

Pondôme
Le 20 mai, à l'occasion de la fête
des mères, I'ACRF a remis un
bouquet de fleurs à chaque
maman. Remise de bouquets
accompagnée de sketches et de
compliments par les enfants.
Le 28 mai, sur le thème «de
notre planète»: marche de
printemps: observation des
fleurs , écoute des oiseaux,
discussion et réflexion sur le
thème de la planète.
Sur la question de l'eau
également: l'eau de Pondrôme
est devenue impropre à la
consommation en raison d'un
taux de bentazone (herbicides)
supérieurà la norme.



Gembes questions du public. . ce qui a

Endécembredernier,l,ACRF,HilÏ,rpaSSerunesoirée,,
organisé avec les Arsouilles un Ia santé.
spectacle de St Nicolas pour les Voici quetques notes prises Les brevets sur le vivantparents et les 3 x 20. Le spectacle lors de cette soirée. La nourriture est dans les mainrsétait suivi d'un. goÛter et a unoGMestunorganisme des multinationales (g0 % desrassembleenv' 120personnes. Génétiquement n4-oà'itie 1ou oGM font pritie deJanvier: L'ACRF a distribué des Manipulé !). Monsantotand )boîtes de pralines au 4 x20 ôest un organisme vivant dont A quelles solutions les oGIr,4En février 2008, l'ACRF, les caractéristiques ont été seraient-ils une solution ? Laaccompagnée des Arsouilles modifiées soit par ajout, soit faim dans le monde ? Elle estdéguisés, ontrendu, àl'occasion par suppression,ioit par avanttoutun problèmedetern:
du carnaval, une visite amicale à remplacement d'au moins un et de politique agricole.
tous les habitants, gène. L,agrocarburant ? lL ne changeiAvril: excursion à Jambes et en rien le problème der;clÔture de la journée par cinéma. Les domaines d'application cnangeÀents climatiques.

des OGMCiergnon Recherche fondamentale et Pourquoiles OGM sont-ils ur1Décernbre. I'ACRF a offert Ie recherche médicale pour risquepourl,agriculture?goÛterdeStNicoIaSauxenfantscornprendrel,organisme(en@ulturel
et par la même a réuni les taboratoire) - industrielle.
diverses générations. L'agroalimentaire et Dans la pratique la coexistencer
A Noël: offrande de vin et goûter l,agrocarburant. de plantes OGM et autresiaux participants. Pourquoi y a-t-il u plantes est impossible.Apartirdejanvier'7coursdepoffiilssontunemenacepour
cuisine suivis par une trentaine risques sont lies a la l'agriculture biologique.
de personnes' technologie elle-même. Les semences hybrides n€)Avril: réunion conviviale avec La connaissance de la peuventêtre replantées.goûter offert aux 3 x 20: génétiqueresteencorelimitée.
nombreuses participations. lncertitudes et imprévisibilités Le débat scientifique est ditficilerrerin: ,:iffi:i,i::"ï;,'ü,"ff#J" :il:î:HJ:ïii:::ll',îilll;
Réunionsmensuellessurlethème L'irré'versibilité dans le temps leurssourcesde1nancements.«defemmes» et l'espace . une fois que Greenpeace est contre la

l'ocM est dans ra nature , on dissémination des oGM dansLouette St Denis ne sait pas le récupérer et il l'environnement en raison duLe 15 mai: démarche jubilaire peut contaminer d'autres principe de précaution.
pour l'anniversaire. des 75 ans espèces. Le principe de précaution : en cedes apparitions à Banneux. D'autre par1, ilya un risquede qui concerne les OGM, il estParticipation d'une cinquantaine pert.e d'unâ part de prudent et sage de ne pas lesde personnes. biodiversité cultiver dans Ia nature, étantLes résistances se donné qu'on est encoreAntenne de Cinev développent (insectes et incapable d,en prévoir lesHamois [3iJg'"i:,T'3,?.f:s,".lil ::ff"îi:iJ,ï:;ïlJ ",viron-
Le 7 mai dernier, I'ACRF et les ils s'y habituent. Les peu d,agriculteurs sontAmis de la Terre organisaient à mauvaises herbes résistentet intéressés par la culture deHamois une conférence-débat : demandent des herbicides plantes oGM.Les O.G.M : une fausse toujoursplusforts. Le Ministre wallon desolution. Cette soirée était lntensification de l,agriculture : l,agriculture essaie de mettre enanimée par Natacha Adam, pesticides, -engrais, 

phË;;;Ègistationtrèsstricte.chargé de projet OGM à épuisementdessots
Greeîpeace. E1e est 

)Errrsrrtues surs L'étiquetage des produits oGM
compétente, attentive aux Les oGM sont-irs aussi un f,Xlrï,irri'"'t 

est encore
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&rytsnne_ de üsqBen§

FremËl&,ne ffiessÉ çsæ
d'æ&sradrsûe6 & ff§æ ncd r,æt
firupressr*ns d'Æmmæ ffiædr de
&?æredç"ef

Lancée ltar' Inte, -Environrrement
Wallonie, une pnemière» fVurrtje
f'o&seurlfe-,i a éte organisée .;n
peu pai"tout en WallCInie Ie
sarfiedi i li nrars 20t8.
A h4aredret, le rendez-vous était
fixe à '19 heures devant le garai;e
de Nicote et iuies , Büilr Llile
déEustaTion de sclllp(*s
«rnâison» et une balade contrle
nocturne orgânisÉe par le
gror-lpe A CRF du vilNage.

Quelques femmes du graupe
local de I'ACRF auaient dorlc
æpponté drvers potages . il y t:n
avalt pr:un taus les gouts:
carottes el célêri rave, eer-feurrl,

minestro.ne, ciçnonls, not!ror"r,
ete

l*e soir terrnrt:ait n"lais il {'aisait
tout juste encrre iln peu clæiri

[t puis, le nronde est arrive en
grCIupes en tærnilie, de Iorn
pænfoÈs. Ë:n effet. centalrrs
s'étaient promenés a fu4aredr*t
le week-errci g:rér:éeierrt r:t
ævaient vu l'affiche aux fenêtres
des maisons. ,lel* les avait
attirci:s et vq:i[à, iis étaierrt l*r,

heureux Ce décr:uvrir une activilé
nourveile Les længures se
déiiæient. -lous se retrouvaieiit

joyeux de par"ticiper ensemtrle
* ta pnomerr:æde nocturne.
Ta'*t conip|e fait, nous etions
41 personnes: 3CI adt-lltes et 1tr

enfants.

Ators, !e rassenlblement eut
iieu sun Na piæce du village,
'Jevant l'eglrse et [e marlonnier
dr: centenaire de
i' Indépendance, toq;t illunr iné.
hJicole nous; donna quelques
expiicatioris au sujet de
l'aetivitê et Yves prit le r"elais,
afin de no'ls rertseigr,er au
surjet de i'êclairage pu[:li,: et de
:sËs nlefaits §ur
i'environneriremt, la nature, la
{aume et læ flnre.

tln prernie,r arrêt eut lieu au
nrveêu du cir"netrèrc et là, Yves
ttous expiielua con'lrneLrt les
aninraux s+ sont atlaptés à
l'cbscurité. Très vite, nous
éàvûns quitté !e village poun
en":pruirte;" i-rn chemin de terre
parmiles ch;:rnps. f{ous etions
cJans le noir læ rius cornplet,
rnais nss yeuy. se scnt
lenternent habitués à la
prênombre.

Nous rtoirs
s,ümmes reEroupÉs a,-ltoui"
c1'Eliane, ulne conteuse. qui
nous pattâg€,ë un conte africain
r*latant les aventures

d'u:r lapin et cie sa ü(lurde
rraglque dens un pæys où
râgnait la famrne. Fetrts et
g rands écou iarenrt ravrs

[-e cheniin devenait de plils en
p,lus houeux ,;ar ii avait bien plu
les louirs précéelents, mais tout
le nioncje suivait. De ternps en
temps, une larnpe de poche
s'allunrait lonsqu'ur'l enfant
voulait» voi;'r, nlais, très vite, [e

noir reprenait ie dessus.
[t{ous sCIn]mes arrivés à

ç:roxinrité de Denée, village
voisin et là, nous avüns fait une
pause. [-a conteuse nous raconta
alors l'histoire des grenoulittes
quise sont arrêtées de üo&sser
curant la seccnde partie de lra

nuit pour ne plus déranEer leurs
voisines... Nous avrns repris l;e

promenade et nous avüns
grimpé tin raidillon empierré. Au
-qomrnet, Anne-Marielle nous
conta l'histoire de [a chouette et
de la creation de son hululement
Ën effet, le 15 mars était eulss,i
ciêerété «fur.rif de la chauette».
Nor.is avons nrème entendu {es
cloches de l'ahbaye de
fu,laredsons nésonrner au Ioin
Alors, nous n0L!s sornmes§
regi"oupés une dernrère fois et
nüus &vons repris le chernin dLl

retour pour Maredret.

Fendant ce temps, Jules evaii
iavê les bols à scupe, niis *r

réchauffer les potages restants;
et préparé des bcissorrs. Un
déticieux jus ':e pcnrnles des
süeurs de l'abhaye de Maredreti
fut offert ainsi que du sirop eïer

fleulns de sureæu réalisé par
An ne-Marielle, notre an!matrice,
ACRF
ll était temps: la p[uie s'étart r:rise,

à tombei-.

li étalt déjà 2] h 3ü. [_e ternps
av:ait passé très vite. frJreole nous
saiua et nous donna rendez-vcuis
l'année prcchaine pour cle
nouveiles aventures.
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&ct.§egsqaË_" Se We !:q &Ïe

l-e'TZ jurn a 1üh1S, i'antenne
de Marcire a orEanisé une
soiree «Y,:ga du ffiÉn"e»

tette s-éut-li*n avalt p*trr hut r:e
rassen'r Lr ler toutes l*s
pêi-süi't r*:,3§ 6ia ltieipant à des

activrt,*s de l'ACRF dans ia
region.
Four rine errsentble
P*ur se eiêrendre
Pour êchanger, se déccLrvrin
Le 121uim à 19h15, l'anfenne
de i\4arche a onganisê ume
scrirée «Yogæ dru ffiÈne»

Çette réuni*n avait poulr but dc:
rassemblertoutes les
persünfies par-ticipant à *es
activités Ce I'ACRF dans la
région.
Four rire ensembie
Four se détenrire
Four échanser, se cJécouvnir

{ ü§*&1\,§U., --.,-.-*.:-- _---::

Pq f-ËryËM-Ë&l Ë-t$_

"*g-ryuffr_ ê_s_ .ryT&§ ëü-üë :

M æ red net-Fæ u Ëx " §er* -
î*rm hæs

Compte r,*ndu cjeALrdrée Buniet
(gt +Llpe Â.eRF' de ['".4are6ret)

Par ce très bel après-rnrdi
ensoieiliÉ rJe ce jeLleii Zû mai
2üü§, n*us étlons aceueilfit;s
par ies fernmes de !'ACRF cie
Fauix-ies-Tombes, le:s
Ëaicitom i:ren nes. E!tes no,*s CInt
emfi'!enees dans un endrctit
fah,uleux appeie«des Flarites à
Sons».L)n larctrii'l de 6rluls d,iin
irectare, dont ie eceur est urn

éTang, et;agrérmenté eje toutars
sor-tæs d* p:fantes sau'dages r;Lj
r:ultivées Le hut e_stait de nr:r s
faire dét:r,uvrii' ,;ue F{ature ,,:l

&,4rrslque se conjuguenl et se
,Jrlciineni eR sûns. Far- ex.
sautfler dans une cupuie de
gtrand et Lruire ccrnn:e un
iaueon, ou e laborer un silïlet en
,10ÿâL'de pr,:nelre ..

frercuter, gi-a'rter, frotter,
entrechoquer, agiter, çllssen,
c)âr'êssËt, i*isser rebondir... .

des cônes, des piernes, des
ü0q r"i iiies d'æ urfs ou
ii'escarEots .. qui se iéciinent
l.ous en son:; différents!
Feriilles, fruits ou branrclres qui
ge transfornreRt en flutes.
r;ifflets, hochets ou mirtitons,
clor:t nous au*r"ts joué sur !'air
rle «petite gayoIie» ; mi;-liton
que neLts a offert l'an!mætr"ice
,,oëlle Spier(el, éveilleuse de
§ions au üépa;-teinent
ftÆusique Eni,ir*rr nementule de

la Frovinc,e de ljamr-rr
Et c'est au rythme de tr:us ce,s
sons encore plein la tête, que*
nüus sümmes rcparlies à tra saitre
prendre le verre de I'a*ritié et
nous restaurer. . . .sêns oublier de
r"epasser devani ['anciennei
Ahbaye Cistercienne de lu
rêgior'r, l'Abbaye ii* Gr"anpré.
Avant de repartlr, nolls somrnes
atfées visiter i'eâglise du viilage,
classée, avee sa très bellel
areade du jubé. et s* chairyde
vêrité faite d'un seu! btoe de:
pierre .

Ce fut un très agréahle après-
rnridi , plein de dec*uvertes
d'échanges et d'amitie , dont
noL;s ntLls soulviendnons encûr€l
longtemps 1'espere
FJaus attendoris ces femrnes à
t'aecuei! chaleureux , p':ur rle
nourrel les aventu res Ët FrÆ* redret!

-it

l:glise :ll- Joseph à !:aulx-[:s -Ti)mbes Ja,ciin de l'Abbaye de Grandpre



Un PEU d'HUMOUR.

Mes voisins à l'étage au-dessus
sont insupportables!
Pourquoi?
Hier à deux heures du matin, ils
ont tapé du pied sur le plancher
pendant au moins une heure.
lls t'ont réveillé?
Non, heureusement, à cette
heure là j'étais en train de jouer
de la tromp",,"*;*

Au secours, au secours, mon

mari va se noyer, il a de l'eau
jusqu'aux chevilles!
Et alors? s'il a de l'eau
jusqu'aux chevilles il ne risque
rien!
Mais si,... ila la.tête en bas.

Deux savants construisent une
fusée. Un journaliste leur
demande:
Sur quelle planète voulez-vous
aller?

Sur le soleil.
Mais vous allez brûler!
Mais non, on partira la nuit.

Une dame se présente chez k:
pharmacien.
Bonjour, monsieur. Je voudrair;
de I'acide acétysalicylique svp.
Vous voulez dire de l'aspirine?
Ah, oui c'est cela, je ne me
souvenais plus du nom.

Histoire vraie

La fille de Géraldine est en
clinique en chambre stérile.
Lorsque des soins lui sont
donnés Géraldine passe
souventde longs moments dans
les couloirs. Peu à peu elle
engage la conversation avec les
infirmières et voici ce qu'une
jeune infirmière lui raconte:

<< A l'heure des soins, j'entre
dans la chambre d'une patiente
qui, le matin, allait mal. Je

retrouve la patiente en
meilleure forme. La patiente
me raconte qu'une personne
qu'elle ne connaissait pas, est
venue la voir. Elles ont conversé
un long moment. La
conversation lui a fait beaucoup
de bien. Elle décrit la visiteuse
et relate leur conversation.
J'en informe mes collègues.

Aucune infirmière présente
dans ce service n'a vu la
mystérieuse visiteuse décrite
par la patiente.
Bien plus tard, la même chose

arrive à une autre patiente. Suite:
à la conversation d'une dame:
que personne n'a vue ni entrer
ni sortir, la patiente va beaucoupr
mieux. Elle peutaussidécrire ser

visiteuse et relater ler

conversation.
Le personnel commence à ser
poser des questions.
La jeune infirmière confie âr

Géraldine: moije pense que ce
sont des anges qui passent.»

Sivous rencontrez au détourdu
chemin un homme désespéré,
Offrez lui, généreusement, votre
sourire, votre amitié,
Car personne n'est assez riche
pour pouvoir s'en passer.
Personne n'est assez pauvre
pour ne pas le mériter.
Elle ne peut être totalement et
spontanément donnée
Ah combien je plains celuiquin'a
pas d'amis.
L'amitié, c'esttoi, c'est moi, c'est
elle, c'est lui.
L'amitié, eh bien !Oui, l'amitié,
c'est la vie.

PENSÉES

L'amitié qu'est-ce que c'est ?

L'amitié, c'est in clin d'æil, une
poignée de main,
C'est le ton que l'on donne à un
<<revoiD», un «à demain»
L'amitié, c'est parfois une carte
avec <«souvenir>>

Et qui, sans s'en douter, éclaircit
l'avenir.
C'est lorsqu'on est seul, par le
sort accablé,
De venir en voisin pour passer
une soirée,
D'avoirau boutdu téléphone une
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voixconnue, oubliée
D'ogde qui, que nous importe
?
Pourvu que son appel nous
réconforte.
C'est une parole, un mot, une
lettre, une présence,
Ce peut être, tout simplement,
un commun silence.
L'amitié, c'est un trésorque l'on
doit partager,
Même si parfois on n'est pas
remercié.
L'amitié, c'est une lumière qui
réchauffe le cæur,
Quand elle est chez vous. c'est
déjà le bonheur.

i*:7M&rLa
. .t isl ' I t:lt ....

: t;' .l?ir i :ii' i



PART de VIE de FE|V|ME
lnterview d,Annie.

Je suis une dame de 85 ans.
Mon enfance s'est écoulée à

Liège, précisément à Ougrée au
milieu des fumées des usines.
J'ai deux sæurs. J'ai évolué
dans un milieu ouvert, joyeux, un

univers très protecteur.

Je suis mère de S enfants : 3
garçons et 2 filles, grand-mère

de 14 petits-enfants et
actuellement mes petits-enfants

ont agrandi la famille de g arrière
petits-enfants.

Ma vie d'épouse et de mère
s'est déroulée à Marloie.

J'ai travaillé pendant 3 ans
comme animatrice à Vie
Féminine, dans un milieu plus
ouvrier. Lors des réunions
mensuelles nos échanges
portaient sur les thèmes de notre
société.

Une écoute active m'a permis de
découvrir ce que j'ignorais et de
comprendre les gens.

Quand mon mari a pris sa
retraite, nous avons quitté
Marloie pourvenirvivre dans un
petitvillage où je vis actuellement
à proximité d'une de mes filles

C'est alors que j'ai appris ce que

voulais dire le mot «étranger» .

Quand d je lisais, à l'extérieur,

assise sur un banc, au
passage d'un tracteur, je
retournais à l'intérieur. Le
conducteur pouvait penser :

«une qui a bon !»
Au début, je me sentais
regardée, épiée, rejetée.

C'est après pas mal d'efforts
que j'ai fini par me sentir
acceptée. Ce fut difficile ! Ce
fut, en même temps, une leçon

de vie.

Cette expérience m'a permis

de ref user le rejet des
personnes qui ne vivent pas
comme moi et par extension
de lutter contre le racisme I

ll m'a fallu sans doute cette
épreuve, ce travail sur moi,
po u r app rofond ir ma
compréhension des autres.

Je me suis tournée vers
l'ACRF. Le désirde m'engager
dans des activités à caractère
socialétait ancré en moi.

Ma vie d'épouse s'est arrêté, il
ya6ans.

Ce qui enrichit ma vie,
actuellement, ce sont les
rencontres, les échanges, les

discussions avec tout le
monde, sans distinction de
race, de religion ou de milieu

social.

lVles amitiés anciennes ou plus

récentes m'apportent
beaucoup. L'amitié est un

cadeau.

J'aime la lecture, la musique,les
promenades, la natation.

Je regrette seulement de n,êtret

pas assez jeune afin del

m'engager davantage. Mon
avenir est assez limité. ll
appartient aux jeunes. Morr
souhait est qu'ils ne se laissenli
pas manipuler par ces nouvelles;

techniques qui peuvent être e1;

constructives et destructrices.
Les avancées par exemple,
dans les soins de santé, dans
l'enseignement... me donnenl,
beaucoup de satisfactions.
La Grâce que me donne le

Seigneur m'aide dans mon
cheminement, malgré les tracas

et les soucis qui jalonnent ma
route.

Ma vie ne fut pas un long fleuve
tranquille, mais à la réflexion, au-

delà des soucis et des peines,

les joies ont dominé.

J'ai lu une devise que je fais
mienne «ce que tu es>>.

Ce que je souhaite à tous ceux
que j'aime, à vous lecteurs, et à
l'Univers.

Propos recueilli par Chantal de
,Grox
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