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ffiAruS ruffiTreffi ffiffiffiEffiru

Jæuxnmée de vËsÉhbïah,&, Ëe 2ffi septermkrre pnæchæEn à Ël§ouË :

q{ #€s fæssswææs cf}ærsdssear8 de wÊe{Bsær æardrement."" t»

cette 3ournrée qui sera *er:trée s.ur E'æ[§C4g_ryEëtqeq'g, r']üLls souhaitons nrontrer de mantère Bositive
qu'il est poss[hle de ccr"lsornsnen autrememt. Ce seræ ['occaçâor.l de mettre en valeur ce q[Je tont d,es

femrrres de I'ACRF darls ce dormaiare et aussides produetec.irs de la région. Notts souhaitons pâr
eette journée de rencontre rerrfq:rcec" les Iiens entre [es fen'rrnes et c;«:rnme d'habitude [es inviten à

être pænticipatives.

Au prqq q"æq! ! §We d.,e §@_jeqj f nqq

À "tO n tû rJuveffure dul n'larehqil des artisarrs de houche (diversitê de produits rJu terroir)

Vers X1 h 4SAperc et mot d,* !a prôsldente reglonaleAfiRF

A partir dt, XZ lr üü restauratlon Nc'cale, faite rneison et de saison

Durrant t*Lrte [a journee
Ate[iers et jeux. Four g:etits et grands
Jeux : rnettcns ie nez dans notre ass;iette
Ate[iers sâveurs
i*'alirmerrtatrcn corrtêe
Fttm « We feed the w':râd :> docurmentaite d'Enwin wagcrrhofer -2ÜÜ7

Et g:tus sgrécifiquernent g:our'les enfaslts
Salade dt, fnuits de tr a rËryr..r.

Entr-ée gratuite

,',"',,,1.'i,;1 reHALl§AT[Of*S et PffiffiJffiT..§ des ANTE:IIINË§

trRffiJffiT§ dæw ffiNTËNMffi§

ê_qq,É,ery §!_e q$ç @eq_qagqtsr e

üet aurtormft(*, com1rne tou* âes

deux êfis, ,3 lieu ursl festival
irrtermation:aÈ de t?,é&trs action.
Ërl octobre, f'ACftF y pær-ticipera

ævec deuax spectacles, ere*és pan

deux groupes différents.

[-es Anagnes pnésentent «UEffet
Bc'omerar-tg»
[-e theêtre de l'Ëtagère, de
ffiendeux, pr"esente «F"4aurvais

Gemre»

Ll,ffiffe- _t_ffi,Ëa-_æ_ry'sEfAnW a&â

ceffitre earltarreB de ReeB"ucfært"

üe sagmedi {7 æaÊæbre a 2üht

Depuis 1996 le spectacle
«L'Effet Boomenang» tourne
avec régularité... i! a eté joue
plns de 20û fois... peut-être
I'avez-vous déjà vu?

Pourquoi une telle longrâvitê?
ü'est un spectacle court et
didactique, qui trouve bien sa
pEace dans les écoles et Ees

formations !

C'est un spectacle dnô[e et
poetique, dynariiÉqLIe et
emouvant... qui interpelle tous
les publics.
û[ parle des rappoÉs nord - sud,
de la morTdialisation
êconomique, iI expliqul* les

-à.-



Le 17 octobre. enfonçoJs le clou contre la misère !

mécanismes de la dette du tiers
monde... des sujets qui
occupent de plus en Plus de
place dans l'actualité I

Le spectacle continue donc de
toucher le public et d'être fort
apprécié par les enseignants.

Quelque§ _réactions de
spectateurs:
«On est secoué, ça fait rire et
puistout à coup on est ému... on
ne peut pas rester indifférent»
« J'a i fa it d es étud es
d'économie... je n'avais jamais
compris le mécanisme de la
dette aussi clairement qu'après
avoir vu ce spectacle»

Le vendredi 17 octobre, au
centre culturel de Rochefort, à 20
h deux spectacles vous sont
proposés dans le cadrê du
festival international du théâtre
action et dans celuide la iournée
mondiale du refus de la misère.
L'effet Boomerang, présenté
dans l'article précédent ainsi
que Fabrica n"7 (France-
Amérique latine) seront tous
deux à la base d'une réflexion
sur les effets néfastes de la

Antenne de Marche

Agenda

Renseignements 084145 7 2 62
+ répondeur
carine.collard@acrf. be

Ihéête:
à l'église de Beffe en octobre: le

vendredi 24 à 20 h 30 et le
dimanche 26 à 16 h,

représentations de « Mauvais
Genre i>, création collective du
«théâtre de l'étagère» de
Rendeux. Un spectacle sur
I'identité des hommes et des
femmes.

«On se sent touché
personnellement par les
émotions exprimées. Ce que
vivent les opprimés du sud et
les laissés pour compte du
nord, on le vit aussi... »
<<C'est merveilleux de voir des
mamys de la campagne
s'intéresser à ce genre de
problèmes»
«Ça nous donne envie de nous
bouger pour faire changer les
choses»

L'Effet Boomerang a une
nouvelle dynamique, une
nouvelle pub... il est Prêt à
repartir de plus belle.

mondialisation actuelle. Suivis
d'un débat animé par Pierre
Gillet d'Entraide et Fraternité,
ce sera l'occasion de
sensibiliser Ie public aux
situations de pauvreté et de
précarité de plus en Plus
criantes, conséquences d'un
jeu économique rnondial.
Cette soirée se poursuivra Par
l'acte symbolique d'enfoncer
un clou dans un triptYque
réalisé par un artiste de

Yoga du rire:
Le jeudi 20 novembre à 19 h
30, au Moulin de Bardonwez.

Vannerie: reprise des ateliers:
(10 séances de 2 h ou 2 h 30)
À Erezée à partir du 4
novembre, le mardi de 19 h à

21h

À Charneux . à partir du
13 novembre, le jeudi de 19 h
à21 h30

À Marcourt, les cours
reprendront en janvier

Venez le voir. .. le revoir ou le
découvrir, au centre culturelcle
Rochefort, le samedi 17 octobne
à 20 h (voir article sur le FlTl\:
Festival lnternational de Théâtre
Action). Ensuite, faites le
découvrir à d'autres en le
présentant dans votre village,
votre association.." il clôturera
avec bonheur le thème d'année
sur le développement durable. ll
peut aussi être proposé à l'école
de vos enfants ou Petits
enfants.. .

Rochefort en collaboration avec
le groupe Solidarité Vigilanc,e.
La réflexion se poursuivra tout iau

long du week-end et notamment
le samedi après-midi Par une
présentation des associations
locales qui travaillent Pour
l'amélioration des conditions de
vie (ACRF, Accueil Famenne,
Gamadella, LST,. .).

À Beauraing ou Dinant, un
cours peutêtre envisagé le lundi
de 19 h à 21 h 30, à partir du
10 novembre

Après midi de ramassage et tri
d'osier, avant le début des
ateliers, pour tous les
participants intéressés.

Stage d'une journée en
septembre ou octobre (dater à

fixer) avec Nicole Willem sur la
technrque de tressage Paille et

ronce.
Voyage vannerie, en projet,
probablement pour le printemPs.
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Mauvais Genre... spectacle de création collective du théâtre de l'étagère.

Représentation remise à une date ull,érieure

À I'ACRF, Ie théâtre action est
une tradition.
LesAragnes, venues detoute la
Wallonie, font du théâtre action,
analysant des problèmes
importants pour les femmes ; les
groupes locaux montent des
cabarets comiques...Dans la
région de Rendeux, on mélange
les deux ! Un groupe de femmes
de la région crée collectivement
des spectacles drôles qui font
réfléchir.

En octobre 2AA4, elles ont
présenté «100 Familles»...
explorant Ie thème de la famille.
En octobre 2006, elles
montèrent «Amour, Salades et
Rififi», parlant de la vie... à
travers un groupe de femmes
très différentes.

Coups de cæur

Sophie
nous a quittés sans bruit, comme
elle a vécu. .

Sans bruit ne signifie pas
une vie qui ne fut bien remplie.
Pour sa nombreuse famille, elle
fut faite de travail, de
dévouement, de tendresse, de
soucis et d'épreuves (e souligne
au passage les années de soins
qu'elle prodigua à son mari
gravement malade et le récent
décès d'un de ses fils).

Ces quelques lignes en
hommage à notre amie Sophie

-4-

Le groupe est devenu régulier,
il s'appelle désormais «théâtre
de l'étagère»

Depuis septembre 2007, un
nouveau spectacle se
prépare... cette fois, il inclut
des hommes !

Parce que I'ACRF est une
affaire de femmes... quidonne
envie aux hommes.
Et il est vrai que de nos jours,
dans la société, les rôles
traditionnels des hommes et
des femmes sont un peu
bousculés... il devient difficile
de s'adresser aux unes en
excluant les autres.
D'où ce projet de création
s'interrogeant sur l'identité des
hommes et des femmes, nos
différences, nos points
communs, nos oppositions et
nos complémentarités. . .

Quel chemin de création?
Prenez un groupe de femmes.
Prenez un groupe d'hommes.
Séparez-les. Faites-les
réfléchir, se souvenir, bouger,

s'exprimer par le corps et pan la
parole.
N'hésitez pas à surprendre
l'autre !

Et puis faites-les se rencontrer,
se découvrir, se présenter.
Comme les pièces d'un puzz:le,
recherchez patiemment à
assembler le tout.
Après 6 mois de travail en derux
groupes, avec un animateur pour
les hommes et une animatrice
pour les femmes et 6 mois de
travail en commun, ils vont vous
présenter le résultat de leurs
réflexions, de leurs expérienoes,
de leurs peurs, de leurs révolttes
et de leurs joies.
Le spectacle s'appelle
«Mauvais Genre».
Je vous invite à venir le décou'vrir
et à applaudir ces artistes du
terroir le vendredi 24 octobre à
20 h 30 et le dimanche 26 à 16
h, à l'église de Beffe.
Réservations (conseillées !):
084145 72 62 + réponderur
!A-necAllArd@acll_he

REALISATIONS des ANTENNES

ont surtout pourobjet de mettre
en évidence, outre ses qualités
de chrétienne convaincue, son
engagement indéfectible
pendant plusieurs dizaines
d'années dans le mouvement
d'Action Chrétienne des
Femmes en Milieu Rural
(ACRF).

(( L'éducation
peffna nenfe - m'a-t-elle confié
un jour * a été un véritable
moteur dans ma vie. Les
rencontres mensuelles
locales et les activités qui en
découlent, /es journées

annuelles d'étude à la
Marlagne, la journée de
lancement régionale pour la
campagne d'année, les
différentes sessions et
conférences organisées par
l'A.C.R.F. ant constitué pour r:noi

une véritable formation. Je m'en
voudrais de ne pas srgnaler,les
réunions mensuelles du
secteur animées par l'abbé
Delheylle et réunissanf /es
quatre villages (Daverdisse
avec Louisa Jacquemart,
Hautfays avec Alice Baijot,
Porch e re s se avec An n e - M a, rie
Moniotte et Gembes avec m'oi-



&.âæ d,bçæalvr*ffie ü'ïx'*@ Ç,*"lxnüfra*ffi* narræBe peâ*âe en stræt6ene d'ea;«*Bogic, BËÜKffiRfrüH

n"têrme). Taut cela p*rtnettait
des ecfoar;g*s ef des rertçomfres

fe/fem+emf ri*it.*s ! »"

Four l'avoÉr éeoutee sæuver-;t

em Cehocs de ces rmanifestations
offlcàclles, le ;*uliünenai que j'æü

été touchré* par sæ gnæiid*
gentillesse, $& cût'Tlprehemsion
des persüni1es, sortr écoute
bienve[ ilante. EÉ[e évitait tot-iiour r"*

uje * catal+guer » l1-1,âis iir-:

rer:or:Çait pes []ür"ir autant à ses

E-e 2E juin dernier,45 personr"tes

ont pu apprec;ien la tomlrr"rune cie

Eecken[e [r, Lxn n:çdèle:
d'aut*rrorn le emet"gtStique " Aprè*t

ur-t hàsioriqu* agrém'lemfé qi'ur:

nromtaEe pË-l*t*, diffénents lieu:,'

CIrrt r*te'uisitét : tre nroil[ir-r, [e haIi

de *6:ort, la salie de
hromethæni*atir:rr. i.!n Porni
eæ,11È1rurÏ à tuut*s ces
rèælisations : efies *onî perisées

ei"'t fcnctic,r des besoit'is
neficorrtres, r-t'L,riL- vÀsicln à plul.

le;r-rg tennre ert t*ujor-lrs dans [*:

respect des tn*is ptlliers clt.t

d *ve iop pert'le rrt ci u ræbie

courvictions ert a ses weleurs
pro,{ondes.

Ume intellilgence vive æliiee

à un jugeiment sûr, uàne sræmde
bcsrté, toui eela .!oimt à
beaucou6: d'humltite : vm[Ëà

§'iL-l"ræge quI me reste cie
Q..a-hia

§on plu* gi';rnt* ecuhait #tæ[t

qL,e l'ACRF et celle de
Genihes c Lni tui teruæit

(ecr:Iog !tq Ll €:, soa iæ i et
éeernoruique'j " !-es pamneaLtx

pkrotovcltarques et sülaires,
l'u;tllisatii-ln tJi: brogaz sorut les

pr inclF);*u!: r:iodes de
pr*C uetion É:rreryetique. fliftais te

pcint qa"ll a ie pIus interPel!ê te

grû{-,rpe est !a participætron

aa;tive des r:iioyes'ls réunis err

cerrnmrssion c. oligu[tætive a:utour

eür*s diffênerrt:, prc.|cts" En firl de
j*urmée, Ie hourgmlestre,
Carnà[âe Gir* nq:us a préserntér

la haite-gærde:nie, dernier crlen
la *ratiàre rj'aceueil des
enfants. Toirt est pet'lsê erl

partie ulièrernent à cû*ur,
contlnere sans elle, autrernes"lt
peut-être, niais fideie aux valeurç
du mouven'lent qu'el[e a su si

bien conrprendre.
A DIEU, Soph[e, cJarls

!'h-spérar':ce qui était Ia tienrre. . .

A. M" trVÏ*n'ltcttr*

fcnction ciu biear-être des enfant

et du personnel. ll nûu§ a {ait pral

**ga!ement eie sâ ge*tiot
c*!-nrfiunale et de ses projets.

Bnef, un petit ccin cie tenr,

luxenrbourgeoise où ll tait bo

vivre
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Ëxtra[t de er'ders â'Awemàr» daa âS ju*§r'u âff#8.

Se e$écsuvncr et décryqxwr6p" B'æutre grâae & H'ant ?

<eürmag-Emm«,bpr rysË cxrr projet artfrstÉe4axe quÉ a abcut! sur twe expo des æuvres
rea§isées qui se t[er:t au cemtre eullturetjulsqu'au 2S.!uin

hdie$ty Foeæniltnavaille au Bêti, r-*:

senvice rêsidentie{ püur
persofiû'1es riifférenrtes, sitr.ré *
Fûoudrem"renl Ce eecrtre se rreut
ètre un iier-r de paix e I

d'épanou*ssen:ent p:our des
persünftes eft eiiffieuite
d'auterr:omi* suite à un tnouâ:le
phrysÈe1ue *u rnentræl. [-'*b.!eciif cir"i

Bâti est de ,,reiller"au biem-êtne;

des petrsr-)nr'le§, Ce le:;
considerer comn"?e des ête"es a
part entière r:lais aussi et surtou?
d'intég rer chaq ue nésàcient dau-;i;

&unkæwzr,w dæ ffiEffiæffiË

eænfærestc:e de Wfuuâappæ

ffiefeyt

t-e 15 ævri[, a SiouN, nâus avons
æcccreilIi [Wn Fi'rùlippe Defey,t,
econunniste, hcnrcïe ue terræin
et de corrviction. Le thème de
sa conférence était : « L*
devetappsement Curafti*, i*i et
maintenant paur tüLts, c'est
po-tsibfe I l

Voiei queiqires echcs de cet
errtnetren.

L-e but du dévelopg:ement
dunab[e . üatsser n"rne plarrc-àte

vivæh9e et équitatrle : h{ord-Surd,

niches-pauvr'*s (au Nond commre

*w-

[a soci*tê. ,&fin cle rornpre
['isotemer-'Bt, FrTrcky Foaas'lt a eu
8'idq3e d'CIurvnir L8n ateIrer
ærtistlque aecessih[e à tc'us où
t*ut iirl i:[racun pounraIt
dsicouvrir et æppréeier I'ætutre.

Cette idee a gerr*é: et a pu se
e oncn*tàser gnâce à un
partemænÈat avec ['AÜRF
Lu* hut de c;et atefier est donc
de q-ié**Lrvrir et d'appe"érier' Ëa

drfférence, c[e lutter ccÉltre âe

sentirnenL si'excla';sion et
d'isolernesrt, de vivre des
n"ron"rents r"iches en
d;âcouveftes emtre persoft ne§
cJ'hclrizons etivers, de s'oq:vrir au
regard des autres, de découvrir
urrre eréætlvite imsot"r pçomnée et
de ia dâveloppen Êe travers
d ifféa'emtes fcrrnes d' a nt.

B-es ate[iers proposés *ffnemt
ar"rx pæeticipilnts de s'e*sayen

à diffénentes techniques sous [es

consells d'artistes eonfÈrsïqlis.

Aueusre ürm$réteffi ee artistique
*'est requise. Â l'issue de eette
prernière année eüâdémaque, !e

hËlan est p*sitlt : [es artistes *r:t
rtlç:ondu à l'appel, [e public aussi.
C'est dans une asnhiance
conviwiafe que les participants se
retreruvent à [-ouette-Sailrt-Üenàç
de s*ptenlbre Èi juisr æ naisom

d'un atelier tous les quitlze.!,-"'{-l r5.

Cette année aeadérmique se
cfôture par Lrne exg:osition des
ciifférentes CIeuvres aul cer:tre
culturel de Bièvne du 2tr au 2S
juin. Cette expositton elst
æccessibIe en sernainrc= de
4,4 à 17 h et [e week-end e{e 'Ï4

à18h.
EVW,fuE

fi.rlieky Fccant (04781S5C, 279 au
Véronique Maldegue û61/5Eg ÿ76).

au Sucii

Avær'lt, çpj 6irait l'àËËusion que
tout était posslble. Tout était
ànég:ui*abie. ür, notre rrræde

de vle est eicn de-irabfe.

[-e déveNs]p5:errrent d urable
est deveilcr un concept devoyé"
Far ex. onr a*hète une v*itune
qf"Ir cossr]t"t'lrite s'noins rrraig on
r-oule pÉus.

L;* trut err t*ut : produire p[*s
et rnCIins ch*r... et 0n
C,*ffi§trrT]rTI€: ptUs !

"Ïusque rnairrterlant, on s'est
p lu s p t"t.roccu pé de

!'êe o n onr iq ure elLrÊ' cie
l'environnement et du sq:ciæ1.

ür te developpement r.:iunable

cnée de ['ernploi. fifrais les
politiques fie suiver-rt pas
beaucougr de pro.lets et cJes

contrats potentie[s sont partis à
l'étranger d'où ernplr:is nun
créés ici.

û s'r devra it ànstaller des q:elli-llcas

photovoltarques silr de grartdes
surfaces p«:un des groupes
plutôt que po!'!r des partieutliers
'24 % de [a pt$]ulation est
fragilisée et n'a done g:as le-=s

moyens du photouolta[qr-le a{ons

r4ue ies riches instæltent des

;%



panfieüux ?Çlte[que,s pûur
cËiauffen [eur; p:iscÈrre i

lifau,et pos$er'ier sâ marsùn pt{-i!-

eeüÊdef" æux: Ëlrirrres {isolatlon,
6:a*neæux).

[-e mrenæge f]auvre, n-r'rêrme s'ii
gæspiüüe, 6:cllue s"noàr'rs qu'Llri
n:ênage ri*lre qui corTsrrilrne
plus et po[[u;* g:nu*s.

Beaucor"rp r"r'atielgnerrt 6:as le
nivei*ur s.lonrna: Ce
dével*pperrrent.

ffiN*uzrwaq*m;a Gærte*

[-e jeudi 53u[* 2tü8, les fernmes
de ['ACRF des villaçes de
$omnnièr"e, fltrrïarednet, §aiei,
ffiiourt, Wanr-lant, Anhee, Dorinne
et Furmode s* sont retrouveleç
pcur [u.ur tnad itisn ne[[e exeur sir:r"l
q:uitur elie eL tr istoniqr"re

Cette ær"rr"ré*, c'est &æund, Væ

F'ffiâffffi§f§qaæ qu[ êtæit à
E'honneur"

Ganc vierrli du rlro1, gauËci:;
(r üæne§æ » q!.1[ v*ut dire
r,. conrflllec*lt ;r: Ëfi u*ffet, [* vü[[e se
situe au ccr-r1'tuent cle fæ L-ys et de
E'Escaut. Cette sütuation r+

C'aitIeilrs pernli.-x soil
developperL:ent eccn*tt;iriue. Hrr
effet, dès !e Nt4oyen Â"9e, [a vi{k:
est devenue pru*6rere Erâte art
csffi1r11erüe et à {'inedustrir+
Ëaimière"

Vitle rie frvna,,*ierlia:ck, el§e a vi;
naîLre tlhænËcs-ffi uimt en 1 5ü0.

Le t,'rraËin, l"ri)"Lrs ævürtrq visité fri
,z Wæt"æv«B+,:tü >>, euantier

It faut construir"e un autre
rnoneie qui n'oubfie persünr^Te.

Ceux qui o:rt plurs (angent,
tæfenrts,... ] d*ivent faire 6:lus
Ph Eü ippe tref*yt faisæit scuvent
a[!usion âLrx persrnrnes
eJépendan:t ciu C.F.A.§. (iN est
prcisider"'rt qiLr ql.P.A.$. de
Nærrur$

S,on rurc,t de Ea fin . « la lutte
ouvriere a d-rrê iomgtenlps, il

fausjna ctu ternps pour néaliser
!e ciévelopr[]€:rxrent duræb|e. »

rnrerlàéval sitl,!* au pli*d *Jur

æfu&Ëææqa sd'*s cmffiÉæç" [-à,
nüus ævüns visité ia « MaËsæu'r
d'&E§gm" <e rna-rsee de [æ urie
popuâaire hÉberge cJarls L.!n

æncien f-{*ile!-Dleu du 't,?emre

siecâe. F,ppeiæ aussi« hi:spiee
des enfasits. Ali.gm », il a ete
et:s'lstnuit pa:r'[a farmiü[e Rijrn ent
pérritence 6:*iir !e rnelrr"tne sies
2 fiIs A!ijr"t L'asry.t0ur, §æ

si:uffrænce, ia foi, [a passi*n,
['rr-rt;eu'rtivité ef les §oisirs y sCIr1t

nr*i-:trés. l* rnusée racc'rte ües

üefts æl la ,ttaniq-àne dûs:t ils
exg:r"!maient ieur vie"

Â midi, [e ,e Waterzoor ,: etait
d,i:lic.se*x, n**is rüavait un petit
g*ùt de «. trüV) l-;Lau ».
E-:eL;reusefttenil, Ie ctiio de
rtltUS,§eS âLl E:hOCr;{At â
que[que Wæu ae]nrh[ê re
rïrar:que!

L æprès-rni,jr a c*n-lnrencé par
une halæde dar:s {a ville qLrr m*r,rs
a g:enr§s de r.iea*urvrin Be cjentre
h istoriq ue ;fiveü ses

Ph. Defeyt â reÇu beauemup cie
questions surtoi;t des hr:r'nntes
qui avaient f 'air trEàs intciness{irs
g:ar üe sujet. Excellent echamçge

g:ublie. Le eomf,âremcier ff,trr.

Defeyt était tr"ès concret, très
sirnpEe, bcn pedxgcgure et
p:roehe de son publlc. li fut
chaleuneusemlent æ$:plaudi,*t
resnercié

nornbreuges *raisorrs au)
façades pantieuIières d

['architeetcrre flærmande, Ee

&reffirCIü et s0E1 ctnagon qui ve[[te
sur [a population, §es hæEBes æur>

draps, 8a V§eesku§s çu"r fua§§e*

aux wEandes, §'êE[isæ S,*Èrrut

§'*§6*o§as, et §a cæthédræBe Sæân
*ffiavæp'n. â-à , nmus evûris p{"

admirer fl'oeuvre qJes frères Van
ffiy*k qui date de 14.32:
arL'Agmeau ffiystËqrue », dernri le

thèrne prlncipal est la

réder^npticn de !'h uma n rte-r g râ ee

ar-r sacrlfiee du Christ

h 15 Ëx 15, Lnn hateau
couvert. . . nous affiendait" et rrctre

Euide-piÊote nous a cr:rttqi
i'histoine des na:mbr"eu:
Lrâtiments que mCIus &\rô11§
lCIi:gés : het Fand, la [raâle æuc:

poissons, la V[eesËlr"ris, [es
mraisorrs du Quaiaux hefues (or-

ürasÊei) le quai aux Lrl*s (*,"
f.lorenlei) et enfin [e t]iliteau des
cemltes, foffenesse érigée en
ilEû par FhiNig:pe d'A[s,æce. Le
*hâteau fort æE:nite ætr.icurd'hul Ea

rtlusee efes arnres *t de l;
tonture"

ü--a pfluie rlous a aect:nipagnés
fJresque t«rute la jclurn*e, nl;3is
r:;eia ne ftr{.ûs & pas ermpêc§1ffffe
passer un b*m nr"lornenl
emsennble. La journ*e s'e$1
teffir'rinée dans Ëæ honsle hu":rreut
et, déjà, nûus $ürrlmes prêtes
pour de nouve!âes æverrt,,Jres"

^v

ri:)' !/-', .u ''-,,,

W, :,,,,rN'W ",.T -&ü,



Antenne de Gouvv-
Vielsalm-Houffalize

Les café-rencontres

Les café-rencontres se sont
lancés en janvier... le temps a
passé.
Depuis la conférence débat
présentant l'action «bien vieillir
en province de Luxembourg»,
jusqu'à la rencontre festive du 18
juin, en passant par les 6
rencontres-débat dans 6 villages
de la commune... 6 mois se sont
écoulés.

Les personnes de plus de 60 ans
ontaffronté la neige, les travaux,
bs changements de salle... et se
sont vaillamment rassemblées
pour discuter
pour réfléchir
pour débattre
pour s'exprimer
pour cogiter
pour bavarder
pour philosopher
pour se souvenir
pour espérer
pour s'interroger
sur des sujets qu'ils avaient
choisis : autonomie, lien social,
solidarité, place des aînés dans
la société, mobilité et transports,
autonomie et logement.

Qqelquesflashs:
«Même si on est dépendant
physiquement, on reste
autonome sion aime la vie, sion
a encore des passions, si on
accepte ses faiblesses et qu'on
fait confiance aux gens qui
peuvent nous aider.»
«Quand on est âgé, sortir,
bouger, faire des rencontres,
c'est la santé.»
«Le lien entre lesgénérationsest
important pour les aînés, qui ont
envie de transmettre aux plus

ressortis des besoins et des domaines»
demandes.

jeunes des savoirs et des
histoires.»
«Être solidaire, c'est rendre
service en étant égaux» et
«Pour que les gens agissent
ensemble, ilfaut un <<moteur>>,

un esprit qui les rassemble.»
«Le troisième âge n'a plus de
rôle social ; un jeune étudie, un
adulte travaille, mais un
retraité, que fait-il ? En
pratiquant, en revendiquant les
valeurs de son âge, un retraité
peut arriver à surmonter les
inévitables dommages du
temps quipasse.»

De leurs conversations sont

Les personnes âgées ont
besoin de se regrouper pour
découvrir des choses
ensemble, se promener, parler
du passé, aider, participer
ensemble à des activités. Elles
ont aussi besoin de transmettre
un héritage aux jeunes
générations.

La plus forte demande
concerne les renseignements :

qu'il s'agisse de loisirs, de
transports, de services ou de
logement, il y a un fort besoin
de répertoires d'informations
(avec des indications de prix)
sur les sujets concernant les
aînés.

ll y a aussi une très forte
demande pour des maisons
des aînés ; où les personnes
peuvent se rassembler, se
distraire, apprend re ensemble,
s'aider les unes les autres... et
consulter les fameux
répertoires !

Les café-rencontres ont
eu du succès. Les
participants sont satisfaits,

voire ravis... et ne veulent p,as

s'arrêter là !

Morceaux choisis:
«les café-rencontres sont
intéressants pare,e qu'ily a un
débat où chacun exprime son
opinion»

«On a besoin de la discussion,
rien que la fête, ce n'est pas
assez))

«Les cafés sont conviviaux, les
gens sont à l'écoute, on se
sent à l'aise>>

<<Je trouve les cafés
formidables, ils donnent à
chacun l'occasion de
s'exprimer et de formuler ses
besoins dans différents

«Surtout, qu'ily ait une suite !!
Que ça ne se termine pas et
que ça serve à quelque
chose... pour ça, il faut une
collaboration de tous>>

Bref, les aînés désirernt
continuer ces discussions où
chacun exprime son opinionret
apprend quelque chose de la
rencontre avec l'opinion des
autres. lls désirent aussi que
leurs réflexions soient utiles,
qu'elles changent quelque
chose à la vie dans la
commune.

Alors... affaire à suivre...

NOUVEAU LIVRET
DE RECETTES

DE MARIE
VCINECHE

Un petit livret de recettes
anciennes de nos grand'
mères, qui utilisaient les
légumes de nos jardins,
sera disponible lors de la
journée de visibilité de
Bioul.

-8-



Antenne de Marche

Le yoga

12 juin 2008 - 19 h 15 - école
æmmunale de Rendeux.
femmes avec des taPis en
mousse
remue ménage - cris - éclats de
rire - chaleur humaine...
De quoi s'agit-il ?
Eh!
UACRF avait programmé une
soirée yoga du rire.
Pour rassembler les
participants aux différentes
activités organisées Par
I'antenne de Marche. .. GrouPes
locaux, groupes à Projet
(vannerie, greffe, théâtre, récuP
textile) et les bénévoles de
I'Aubaine et du crayon
magique.
Une vingtaine de particiPantes
(et 2 participants ! ) se sont
défoulés et ont ri, dans une
ambiance dynamique et
chaleureuse.
Mais qu'ont-ils fait ?
Qu'est-ce que le yoga du rire?

C'est une alternance
d'exercices entraînants, en
musique, de respirations, de
rencontres, de salutations
diverses... déclanchant le
rire... mais aussi de consignes
précises et de moments
drôles, de cris et de grands
mouvements (pour détendre
les muscles contractés Par le
rire) puis de relaxation.
Suivis d'un grand calme.
Ensuite... les bavardages et la
convivialité.
Le rire est un des moyens le
plus eff icace, le Plqs
économique et le plus facile de
diminuer le stress.
Le rire peut soulager la
migraine, l'anxiété, I'insomnie
ou la dépression.
Après le rire, les anticorPs
augmentent. Les effets du rire
sui le système immunitaire
renforcent la résistance contre
le cancer.
Le rire améliore la circulation

du sang et I'oxygénation du
muscle cardiaque et diminue la
oression artérielle. Grâce au
iire, la capacité totale du
poumon est utilisée ce qui est
bénéfique pour les Personnesayant des Problèmes
pulmonaires.
Le rire provoque la sécrétion
d'endorphines, ces hormones
réduisent immédiatement la
douleur. Les séances de rire
permettent aux Personnes
inanquant de confiance en elles
de vaincre leur timidité.
Rire en grouPe crée un
sentiment de communauté et
rapproche les gens entre eux.
C'bst aussi unefaçon agréable
de conforter des liêns d'amitié

Comme on s'est bien amusé, on
va recommencer... Pour celles
qui en redemandent... et Pour
celles qui n'ont Pas Pu venil:
Le jeudi 20 novembre 2008 à
19 

- h 30 au Moulin cle
Bardonwez.

du rire

CHEMIN DE FEIUIME

Tellin - Havelange

Ce mercredi 11 juin après-midi,
dans le cadre de « chemins de
femmes », nous avons accueilli
un groupe ACRF d'Havelange.
Après avoir fait connaissance,
nous nous sommes dirigées
vers I'ancienne fonderie des
cloches Causar-Slégers Pour

une visite guidée. APrès la
visite, nous nous sommes
réunies autour d'un goÛter
préparé par l'équiPe
d'Havelange ; gâteaux, tartes,
salade de fruits frais, nous
avons partagé ces douceurs
dans la convivialité. A 17h,

arrive déjà le moment de se
quitter. Expérience à renouvebr.

Pour le groupeACRF de Tellin,
Jacqueline Grégoire.

PENSEES

«« Les deyx bougies »

lly avait une fois deux bougies
posées I'une contre l'autre.
La première était grande, belle
ettoute rouge.
De I'autre, il ne restait qu'un
vilain petit bout à moitié fondu.
La première bougie faisait
l'importante.
Elle se savait belle, surtout

quand elle se comParait à cette
vilainecompagne entièrement
consumée et toute ratatinée.
Comme il n'y avait Personne
d'autre à qui parler elle se touma
dédaigneusement vers
la petite bougie .

Comment oses-tu rester Près
de moi,

Toi qui est à moitié brûlée et
sivilaine ?
Ah, soupira la petite bougie, tu
parles de beauté, mais qu'r3n
sais-tu ?
Tu n'as jamais brûlé ! Tu n'as
iamais vécu !

be que je fais ici ? Toul
simplementte parler de la vie.

-9



Tu veuxdonc mefaire la leçon, à
moi, espèce d'avorton, ricana

la grosse bougie.
Tu veux me parler d'une vie où
l'on devient chaque jourplus petit
et plus laid,
Jusqu'à ce que, de toi, il ne reste
plus rien I Non, merci. Est-ce que
c'est cela ton but ?
Moi, en tout cas, je veux rester
grande et belle.

Sais-tu que de moi, il reste bien
plus que iout ce que tu vois,

A lire, à relire... età méditer

u Ce que nous avons à
transmettre, c'est la vie. Et
qu'est-ce quifait humain, la vie
humaine ? C'est que l'être
humain soit accepté, reconnu,
écouté, nourri de présence,
d'affection, de parole.
A ceux qui viennent derrière
nous, que transmettre ? Une

Répondit en souriant la
petite bougie.
Ah, et quoi donc ? dit la
grosse bougie.
Toute cette lumière, toute
cette vie que j'ai pu
partager avec les autres !

Tous ces souvenirs
déposés au cæur des
gens tandis que j'allais
mon chemin !

Toutes ces prières pour
ceux

que j'airencontrés I

Lumière et vie ? Que veux-tu
dire ?

Justement tu ne le sauras que
lorsque toi-même seras
devenue toute petite et toute
laide, comme moi,
mais tu dois d'abord te perdre ;

alors seulement tu deviendras
ce que tu dois être.
llfaudra te laisser allumer, ettu
découvriras ce que cela veutdire
que d'être une bougie I

respect de l'homme, rle
l'égalité, de Ia solidarité, de la
préservation de l'avenir... >>

Maurice BELLE:T,
Transmettre - Partager des
valeurs - Susciter des libertés,
Bayard 2006

attitude, l'attitude juste. C'est
d'abord la lucidité; le courage,
sans faiblesse, de faire la
vérité... C'est aussi dans ce
qui reste de marge, de jeu,
faire tout ce qui est possible,
dès maintenant possible, par
rapport aux grandes exigences
du respect de la nature, du

un banc dans un square. Un
gardien s'approche et luidit :

Faites attention ! ce banc, on
vient juste de le repeindre
Comment ? dis le sourd
Ben en vert ! 

***

Une dame se présente chez le
pharmacien.
Bonjour, monsieur. Je voudrais
de l'acide acéÿlsalicylique s. v. p.
Vous voulez dire de l'aspirine ?
Ha, oui c'est cela, je ne me
souvenais plus du nom.

Histoire vraie

lgor s'enfuit de son pays,
accompagné de deux enfants,
Oscaret Grégory, ses neveux. ll
demande l'asile à la Belgique.
lgor, Oscar et Grégory sont
placés dans un centre ouvert.
Oscar et Grégory pensent que
leurs parents n'ontpu s'enfuirou
sont morts. Plusieurs mois
passent.
Pour des ra isons
administratives, lgorse rend à
Bruxelles. L'employé, prenant
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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"frp.;

Au secours, au secours, mon
mari va se noyer, il a de l'eau
jusqu'aux chevilles I

Et alors ? s'il a de l'eau
jusqu'aux chevilles il ne risque
rien !

Mais si,... il a la tête en bas.

Deux savants constru isent
unefusée. Un journaliste leur

demande:
Sur quelle planète voulez-vous
aller ?
Sur le soleil.
Mais vous allez brûler !

Mais non, on partira la ntrit

connaissance de son nom, lui
signale qu'Lrn couple qui porte
le même nom vientd'arriveren
Belgique. Ce couple serait-il
de sa famille ?Après plusieurs
vérifications, cela se confirme :

ce couple fait partie de sa
famille. Oscar et Grégory
retrouvent leurs parents après
de longs rnois de séparation.
Que de joie pour ces parents
qui, eux aussi, pensaient que
leurs enfants n'avaient pu

s'enfuir de leur pays d'origine ou
qu'ils étaient morts.
Une semaine pour les réurrir
dans un même centre, apnàs
tant d'incertitude et cle
séparation !

Merci à ceux qui ont tout fait
pour réunir cette famille.
Mercià la Vie qui, au travers de
multiples événements, fait des
merveilles !



PARTS de VIE de FEMME

<« Je dis ouià la vie » interviewde MadeleineAnnet- Fraiture

Je suis née dans une très
grande famille. La ferrne n'était
pas seulement l'activité de mes
parents, c'était aussi celle de I
enfants. Je suis la 8ième.

Bastogne, Gedinne, Nisramont-
Ortho sont les lieux où ma famille
trouve ses origines. Même mon
mari est issu de cette
magnifique province du
Luxembourg.
Mon désirest de vous parlerde
mes défis et surtout de mes
passions:
La J.R.C. a joué un rôle
important dans mon
adolescence. J'anime des
camps pour adolescents.
Obtenir l'autorisation des
parents pour que les jeunes
puissent participer aux camps
était déjà tout un défi....
A un mariage, je rencontre un
jeune homme qui m'informe du
parcours a sulvre pour
m'orienter vers des études
d'assistante sociale. APrès être
restée 7 ans à la ferme, l'envie
de changer le cours de ma vie
était là, au fond de moi... Ce fut
aussi un défide convaincre mes
parents. Mon frère, universitaire,
m'atraitée d 'incapable .Cela ne
m'a pas découragée. Je
m'acharne pour prouver que
c'est possible. Je reprends des
études à24 ans.
Avant la fin de la 3ième année, je
suis engagée pour lancer une
maison de jeunes à St Hubert.
Etre aux études et travailler les
w.e. les jours fériés et les
vacances, voilà un autre défi.
J'épouse un fermier, au grand
étonnement de mes Parents. Je
travaille un an dans la maison de
jeunes. Par la suite, je reste à la

maison, seconde mon mariet
élève mes filles.
Lorsque ma seconde fille a 1B
mois, l'A.C.R.F. me contacte.
EIle me propose de créer, à
I'aide d'autres personnes, des
groupes pour les jeunes
femmes. L'expérience des
CETA pour les couples m'a fait
prendre conscience que leur
besoin de rencontrer d'autres
femmes étaittrès vif. Dans les
années 60, certaines femmes
devaient demander à leur mari
l'autorisation pour se rendre à
des réunions.
Des années passent Pendant
lesquelles je travaille dans un
!.M.P: m'occupe d'
handicapés profonds. Les 12
dernières années, j'en Prends
la direction.
A ma pension, je me tourne
vers l'ACRF et m'y engage.
Le groupe des aînés va
m'ouvrir des portes.
Mon désir est que chaque
personne devienne actrice de
§a vie, autonome, qu'elle
découvre qu'elle est riche de
ses expériences et d'elle-
même. Toutes ces réunions
m'apportent énormément.
Leurs réactions m' interPellent.
Elles me permettent de me
remettre en questions. L'effet
du groupe est très Porteur:
s'entendre et entendre. Je
reçois autant que je donne. Je
reçois même davantage Par
leurs échanges, leurs regards
sur les événements, par leurs
étincelles dans leurs yeux, leur
joie de se retrouver. Tout cela
est ma joie.
Ity a le théâtre qui s'offre à moi,
pàr l'entremise de l'UCP. Je

découvre le plaisir de jouer ce
oue nous avons écrit. Tout cela
sans avoir le souci de
l'organisation. Les caf é: -
renContres m'ont fait Prendre
conscience que le fait dle
participer à I'organisation ne me
irermettait pas d'y ParticiPer, cle
ies appréciercomme les autres.
Une page se tourne...
Le gioupe écoute m'a Permis cle
m'ôuviir à moi-même, de
m'épanouir sur le Plan sPirituel.
Je m'oriente vers des activittis
personnelles, le Yoga, la
hatation. . . la psychogénéalogie
me permet de découvrir les
situations répétitives, les
professions, les dates
d'anniversaire.
Suite à toutes les réflexions qu'il
v eut avec les aînés, des habitats
ôroupés vont fleurir sur la
ëomdrune de Gouvy, Cela nre
fait plaisir.
Je souhaite chemineren fonction
de mes besoins, Prendre du
temps pour moi, être Proche rJe

moi, faire découvrir à mes
petites filles mes activités.
Partaoer mes découvertes avec
mon riari, mesfilles, mes Petites
filles est essentielPour moi.
Dire oui à ce quise Présente el
qui m'apporte joie et Plaisir ...
Voilà mon plus grand souhait.

Propos recueillis par
Chantal De Grox

MERCI

Un cordialet chaleureux mercià toutes les personnes bénêvoles qui participent, d'une manière ou l'autre à la

fabrication d'lnform'Elles . fabriquer et écrire les articles, faire la mise en page de la revue, assembler et agrafer

les feuilles, faire les adresses et envoyer.
pour chaque numêro, c'est toute une équipe de bénévotes qui se mobilise et se met en route.. - et travaiile avec

les << moyens du bord ». li faut le faire I
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