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« Le feu couve sous la cendre »

Après un hiver dur, non par le froid mais par les 
évènements violents de France et d’ailleurs qui 
engendrent morosité, peur et découragement, regar-
dons de plus près en ce printemps 2015, les signes de 
la chaleur « du feu qui couve sous la cendre ».
Trois enjeux nous sont proposés cette année auxquels 
nous devons apporter une attention particulière car 
ils rejoignent nos priorités et nos engagements en 
mouvement

Le premier, l’accès à la terre : la solidarité avec les 
paysans d’ici et d’ailleurs.
Déjà l’ACRF y adhère par sa participation au Collège 
des producteurs et des consommateurs.
Des groupes locaux accueillent en mars et avril, des 
partenaires d’Haïti qui luttent pour une 
agriculture familiale. Participons à ces initiatives.              

Le deuxième, la place de la femme dans le monde : 
changer la vie des femmes pour changer le monde. 
Plusieurs parmi vous ont  participé aux rencontres  à 
Assesse les 2 et 3 mars avec des femmes musulmanes, 
un temps d’échange, de partage, de chaleur humaine 
comme on les aime en Acrf. D’autres ont participé à la 
marche mondiale des femmes à Namur et à Bruxelles. 
L’Equipe thématique « Femmes » vous propose de 
nombreux modules à réaliser. Faites appel à vos ani-
matrices.

Le troisième, l’environnement : « replanter les 
consciences » notre thème d’année.
En décembre 2015, une conférence internationale sur 
le changement climatique aura lieu à Paris. Un accord 
historique pour réduire la hausse de la température 
mondiale est-il possible ? de plus en plus de citoyens 
demandent à leur gouvernement d’agir.

AVAAZ  a coordonné une pétition sur le climat jamais 
réalisée : 2.600.000 signatures ! Soyons attentives à 
cette problématique. 

Voilà de quoi réactiver « le feu «  de notre enthou-
siasme et à prendre au sérieux ces enjeux.

A très bientôt, de visu, par écrit ou numérique, via le 
site Acf.

Les animatrices sont aussi à votre disposition, n’hési-
tez pas à les contacter. 
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Lors de la mise en page, nous espèrons avoir la 
possibilité d’insérer un maximum de 
photos des activités organisées par les dif-
férentes antennes. Malheureusement, cela 
devient de plus en plus diffi  cile. Ces photos 
sont néanmoins accessibles sur notre site inter-
net ainsi que sur notre page Facebook! Notre 
adresse : www.acrf-acf.be

L’équipe d’édition
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DANS NOTRE REGION 

A retenir :
Journée des Aînées

jeudi 18 juin 2015
Commission des aînées

A retenir :

Journée de visibilité - dimanche 7 juin 
«Vivons local, c’est génial!»

Salle Ensemble - Rue de Durbuy, 2 - 5374 Maff e

PROJETS DES ANTENNES

Ohey-Jallet-Goesnes-Perwez 
Jeudi 19 mars 2015 à 20h
Salle Les Houlottes - Jallet 

ANTENNE DE CINEY

Conférence
«Les rhumatismes, c’est quoi ?»
Par Nicole LOUIS

PAF : 3€ - Infos et contacts : 
Bauwens Maria : 085/61 21 15
Duynslaeger Hughette : 085/61 19 68
Allard Gisèle : 085/61 12 50         

Replanter les consciences 
pour sortir de l’obsession marchande 
et organiser une société empreinte 
de bonheur et de bien-être dans le 
respect des valeurs humaines et éco-
logiques.

Conférence-débat avec 
Daisy Herman, 
secrétaire générale à l’ACRF
Mercredi 25 mars 2015 dès 19h45                                                                             
Salle Le Chérimont 
Rue du Chérimont, 1 - 5537 Bioul 
(Anhée) - PAF : libre

Annevoie  - Aux courtils
4 avril - 2 mai - 6 juin

ANTENNE DE DINANT

ANTENNE DE BEAURAING

«Café-Rencontre-Solidaire»                                                                                              
avec Juliette, agronome haïtienne 
 et partenaire invitée par Entraide et 
Fraternité
Mardi 24 mars à Louette St Denis
Salle communale - Rue des Roches
Organisé par le groupe 
ACRF de Louette-St-Denis

Programme:    

Accueil dès 13h30
… un temps de solidarité

Introduction et accueil de Juliette,                                                                            
par Véronique  Delgleize, acrf

- Témoignages des divers groupes 
et associations  qui œuvrent aux                                                                      
alternatives  citoyennes  locales. 

- Témoignage de Juliette qui travaille 
au sein de  la Plateforme haïtienne 
pour le développement alternatif

…suivi d’un temps de convivialité un 
«café  gourmand»

…et d’une visite
16h45 : visite de La Fourmilière asbl, 
une entreprise d’économie sociale 
située à Gedinne

Nous espérons vous y rencontrer 
nombreux et nombreuses 

Th éâtre Les poules alliées
avec Moncousin Laëtitia
Atelier théâtre action 
le lundi 20h au cercle - Gedinne 
(spectacle prévu le 17 octobre)

Journée de formation
avec Brigitte Laurent
29 mai - Gedinne - La Tannerie

 



4

ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM
«A Bon Vî Timps» 
Bovigny, les 16 et 17 mai 2015

Comme pour les éditions précé-
dentes, sept groupements se sont 
regroupés pour organiser la fête «A 
Bon Vî Timps».
A savoir :
• Les Villageois réunis de Bovi-
gny-Courtil-Halconreux-Honvelez
• Le Football de Bovigny
• L’ACRF de Bovigny
• Le Comité Actirura de Cier-
reux
• Le Comité JVR de Rogery
• Les Danseurs d’»A Bon Vî 
Timps» de Bovigny
• L’ASBL Saint-Martin de Bovi-
gny
sans oublier tous les bénévoles qui 
viennent prêter main-forte.

Une motivation principale qui nous 
pousse à recommencer cette fête, c’est 
la joie de se retrouver tous ensemble 
ainsi que le nombre croissant de 
visiteurs.

Mais notre désir aussi, c’est de garder 
le même niveau de qualité tout en 
faisant attention de ne pas en faire 
une foire artisanale.

La Fête

Lors de cette fête, le village de Bovi-
gny est complètement fermé à la 
circulation et chaque entrée est 

délimitée par des «arvaux» (grande 
armature de bois garnie de sapin) qui 
représente une arcade.  Cette année, 
il y en aura cinq pour délimiter 
l’enceinte de la manifestation.  Le prix 
d’entrée est fi xé à 4,00 € pour les plus 
de 12 ans et gratuit pour les enfants.
Tout comme les neuf éditions pré-
cédentes, les festivités débuteront le 
samedi dès 13h par une messe en 
wallon pour les organisateurs défunts.  
Elle sera suivie par le dépôt de fl eurs 
au monument, par les discours et par 
le traditionnel apéritif.  Ensuite, place 
à la découverte ou à la redécouverte 
du temps passé.
Dispersés dans le village, c’est un peu 
plus de 50 artisans et exposants qui se 
feront un plaisir de vous faire revivre 
le bon vieux temps.  Ainsi vous pour-
rez rencontrer le forgeron, le fagotier,  
le fabricant de balais, le travailleur du 
noisetier, du saule, du seigle, du cuir, 
du rotin, le fabricant de manches à 
outils, le potier, le pailleur, la per-
sonne qui canne les chaises, le batteur 
de faux, les scieurs de long, le tondeur 
de mouton, les batteurs de fl éaux, le 
tailleur de pierre, les dentellières, les 
fi leuses de laine, les brodeuses, les 
lavandières, les curés de campagne et 
leurs enfants de cœur, les gendarmes 
en costume d’époque, les religieuses, 
le boulanger, le légumier, les peintres, 
les écoliers, l’ardoisier, et bien d’autres 
encore.

Vous pourrez également contempler 

et revivre la fenaison et le labour avec 
nos vieux chevaux ardennais (de 
plus en plus rares), la plantation de 
pommes de terre, visiter une vieille 
cuisine reconstituée comme jadis, de 
même qu’une laiterie en activité, une 
forge, une exposition d’objets inso-
lites, de vieilles photos, de vieilles voi-
tures, de vieilles machines agricoles, 
de vieux tracteurs, vous promener 
dans un char attelé, vous amuser aux 
jeux anciens, aux quilles, aux cartes, 
admirer des expositions, … 

Comme à l’accoutumée, lors du 
passage aux entrées, vous vous verrez 
remettre un petit souvenir concocté 
par les organisateurs eux-mêmes.

De plus, pendant ces deux jours, 
vous aurez le plaisir de déguster des 
produits régionaux (du boudin noir – 
compote ou chou, omelette aux petits 
lardons, des croustillons, du matoufé 
ou bien des crêpes.  Le samedi soir, la 
joie de danser à un bal musette.  De 
plus, pendant les journées, les rues 
seront animées par de petits groupes 
de musiciens qui se promèneront 
dans l’enceinte.

Ce que vous devez également encore 
savoir, c’est qu’une partie des béné-
fi ces retournera à l’Hélicoptère de Bra 
sur Lienne.

Déjà, nous vous souhaitons la bien-
venue.

Bourse aux plantes
Haut-Fays 19 avril 2015
à la Salle St Remacle

De 10h à 17h  
Troc et vente à petits prix par des 
particuliers de plantes, boutures, 
semis et rejets,…

A partir de 13h
- Atelier des Incroyables 
Comestibles de Gedinne

Ce dimanche à Haut-Fays nous 
fabriquerons des  bacs à légumes et  
faire du village un immense jardin 
partagé, auquel tout le monde peut 
contribuer. Chacun est ainsi appelé à 

devenir un jardinier-citoyen, en plan-
tant, cultivant et récoltant à sa guise 
les fruits du potager en libre-service. 
C’est ce que proposent les Incroyables 
Comestibles, un concept citoyen et 
solidaire qui se propage actuellement 
dans de nombreux endroits.

- Atelier brico-déco
Création d’un terrarium : un écosys-
tème miniature, original et plein de 
charme, il permettra de mettre en 
valeur vos petites plantes.

- Atelier éco-conso 
Fabrication de sachets pour sstocker 
et ranger les graines récoltées au jar-
din : cela permet de semer l’année 

d’après des variétés introuvables dans 
le commerce (variétés locales, varié-
tés anciennes, plantes rares...). Sans 
compter que la récolte de graines 
«maison» ouvre de vastes perspectives 
en matière d’échange entre jardiniers !

Une  manifestation qui n’aura 
que la prétention de réunir                                                           
les amoureux de la nature… !
Venez nous rendre visite et déguster 
nos pâtisseries maison

Info et contact : Joëlle Stuerebaut   
061 / 58 89 22  ou  0491/ 15 32 47
Adresse du jour : rue du Cimetière, 
10 – 6929 Haut-Fays
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ANTENNE DE BEAURAING

COUPS DE COEUR

Fête des femmes
Dimanche 8 mars 2015 à Pondrôme.
Pour célébrer la journée des femmes 
cette année, nous avions prévu un 
dîner printanier et du théâtre action : 
«Vieillir, la belle aff aire» par la Com-
pagnie du Rire de la Lune. 
Le spectacle a plu aux aînées et aux 
aînés. Le débat quant à lui  était plus 
ardu.
Pour tous, il est diffi  cile d’envisager 
sa vieillesse et sa perte de mobilité ou 
une  possible maladie d’Alzheimer… 
Une belle expérience néanmoins

Simone

Houdremont,  mardi 24 février  2015 
Et si ce soir on remettait notre 
consommation en question ?
Ce soir à Houdremont nous nous 
sommes questionnées à propos de 

notre consommation. Avons-nous 
vraiment besoin de tout ce que nous 
achetons ? Ne pouvons-nous agir et 
lutter contre cette frénésie qui nous 
prend à certains moments ? Le sujet a 
généré une multitude d’opinions …
Nous remarquons qu’à certains 
moments, pour concilier notre plaisir 
et notre souci d’écologie, nous devons 
faire preuve d’une certaine 
inventivité !  

« Toute production d’emballage 
(même recyclé ou biodégradable) a 

un coût écologique… j’ai opté pour le 
Fourre-tout chic ! »

« … une lumière tamisée est parfois 
plus agréable qu’une lumière vive et 
permet de concilier écologie, écono-

mie et plaisir ! »
Mais « consommer »  c’est aussi  
« voter »… choisir… en achetant, on 

peut tout autant privilégier une entre-
prise qui fait travailler des enfants 
dans des conditions inacceptables, 
que privilégier une entreprise qui 
développe en son sein des rapports 
justes et équitables.

« J’achète de nombreux vêtement 
en seconde-main… une attitude de 

consommation responsable et 
une économie pour mon 

porte-monnaie ! »
« Je vais chez OXFAM, ma balade du 

mercredi, j’y achète en confi ance »

Nous avons donc partagé les idées, 
les petits trucs  qui accèdent à une 
consommation raisonnée et nous 
avons décidé de cultiver notre inven-
tivité, de la consommer sans modé-
ration et de la laisser se développer à 
souhait !

ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM
Journée de détente du groupement 
de Bovigny.

Lundi 25 août, 09h00, rendez-vous 
chez Julia Lejeune pour prendre 
le départ pour notre journée de 
détente.  Nous organisons 2 voitures 
pour partir, nous sommes 9 (Marie-
Claire Bovy, Marie-Claire Jacoby, 
Julia Lejeune, Nelly Monfort, Marie-
Jeanne Grommerch, Monique Jacob, 
Jeaninne Grégoire, Georgine Lemaire 
et moi-même Michelle Cornet). 
Direction Durbuy pour aller visiter 
le parc des topiaires.  Très beau parc, 
bien apprécié par toutes.  Certaines 
ont même eu l’occasion de jouer au 
puissance 4 géant sur la terrasse.  
Nous prendrons le repas de midi dans 
le vieux quartier de Durbuy.  Ensuite, 
nous prendrons la route pour retour-
ner dans les jeux de notre enfance 
en allant voir le musée du jouet à 
Ferrières.  Là, que de belles choses 
nous avons pu appréciées.  Puis vient 
le moment de reprendre la route.  
Mais où aller, alors je leur propose de 
passer à Harre à la chapelle de Saint 
Antoine.  Elles étaient plusieurs à n’y 
être jamais allées.  Là, nous avons pris 
le temps de nous recueillir quelques 

instants et ensuite de prendre un 
rafraîchissement et de passer à la 
boutique pour certaines.  Puis nous 
nous dirigeons vers Vielsalm, où 
nous allons souper.  20h30, journée 
terminée, il est temps pour chacune 
de nous de retrouver nos maisons.  
Quelle belle journée nous avons pas-
sée ensemble.  

Michelle

Les 50 ans de prêtrise de l’Abbé 
Joseph Louis.

Le mardi 3 juin, le groupe ACRF de 
Bovigny s’est retrouvé à l’Auberge du 
Carrefour pour fêter les 50 ans de 
prêtrise de l’Abbé Joseph Louis.
Il faut savoir sue le 10 octobre 1964, 
l’Abbé a été désigné «vicaire», «chape-
lain» à Courtil-Bovigny.  
A l’occasion de son jubilé, il nous a 
invitées à passer un moment avec lui 
avant la date fatidique.
Mais, nous n’allions pas l’oublier car le 
vendredi 10 octobre, il allait célébrer 
sa messe de jubilé lors de l’adoration 
à Bovigny;

Voici son cheminement :
Né le 14 octobre 1932 à Sibret, l’Abbé 

Louis fait ses écoles gardiennes et 
primaires là aussi.
En 1947, il fait partie de la JAC (Jeu-
nesse Agricole Rurale).
En 1951, il entre au service militaire 
pour 2 ans.  Pendant ce service, il 
se pose beaucoup de questions.  Fin 
août 1952, après 21 mois, il revient à 
la vie civile et se réengage dans la JAC 
qui est devenue JRC (Jeunesse Rurale 
Catholique).  Son engagement à la 
JRC lui fait également poser beau-
coup de questions : Pourquoi ne pas 
devenir prêtre au service des jeunes ?
En 1954, il s’engage pour le sacerdoce.  
Il a du se former comme si la forma-
tion sur le tas qu’il avait acquise en 
travaillant avec les jeunes ne comptait 
pas.  Au 3ème trimestre de l’année 
scolaire, il se retrouvait en rétho 
(6ème rénové) donc, la preuve que les 
études n’allaient pas si mal car en 1 
an, il avait fait les six années d’huma-
nité.  Ensuite 2 ans de philosophie 
puis 4 ans à Namur au grand sémi-
naire pour la théologie.  A sa sortie, il 
était un bon fonctionnaire du culte et 
il avait demandé à Monseigneur Cha-
rue d’être nommé en milieu rural et 
c’est ainsi qu’il est arrivé le 10 octobre 
1964 à l’adoration à Bovigny comme 
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ANTENNE DE CINEY

Faulx-les-Tombes
Lors de notre rencontre de Noël, 
nous avons  pensé plus tôt à plus 
tard  en nous aidant du jeu de cartes 
proposé par la Fondation Roi Bau-
douin. L’habitat groupé a retenu toute 
notre attention : une préoccupation 
pour certaines, une inquiétude pour 
d’autres, sans oublier nos petits soucis 
de santé et  de mobilité qui arrivent 
sans crier gare !
Nous avons également profi té de cette 
rencontre  pour nous retrouver au-
tour de la table  et vivre ensemble un 
après-midi convivial et chaleureux, 
avec de nombreux  moments d’écoute, 
de partage et de confi ance allant par-

fois jusqu’à la confi dentialité. 
Il y avait également au menu : un 
apéritif, du cougnou, de la bûche et 
de nombreux petits cadeaux.
Merci à toutes pour vos attentions, 
vos sourires, vos partages… votre 
présence à cette belle fête de Noël.
Bernadette

Soirée cinéma
Emptinne le 12 février 2015
L’actualité nous amène à réfl échir 
sur les préjugés voir le racisme. Pour 
édulcorer la réfl exion, une comédie 
de Philippe de Chauveron nous sem-
blait idéale : Mais qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu ?

Alors… ?   pas facile d’aller à l’en-
contre de notre éducation, notre 
culture, notre histoire… un héritage  
qui fait que certaines « pilules » sont 
bien diffi  ciles à avaler. On se posi-
tionne faces aux vécus personnels.
Le raciste c’est l’autre ! Mais parfois 
au moment même où l’on fait preuve 
d’ouverture d’esprit, un événement 
médiatique se passe et nous voilà 
replongées au cœur de nos préjugés et 
attitudes racistes… 
Il y a là bel et bien un débat de fond. 
Expliquer, argumenter encore et 
encore… l’enjeu est de taille !

Inauguration du Repair Café 
d’Annevoie organisé par l’ACRF ce 
samedi 7 mars.
« Désolé, mais je pense qu’une répa-
ration vous coûtera plus cher qu’un 
remplacement. » 
Cette phrase, nous l’avons  toutes et 
tous entendue, lorsque nous souhai-
tions faire réparer un objet en mau-
vais état. Aujourd’hui, le Repair Café 
d’Annevoie entend changer la donne, 
en réapprenant à réparer nos biens 
cassés et à leur donner une seconde 
vie.
Après quelques réunions  de prépa-
ration, de nombreuses personnes 
avaient marqué leur intérêt pour la 
démarche et la plupart était présente 

ce samedi après-midi   prête à s’y 
investir totalement ;  l’ACRF se féli-
cite déjà de travailler à ce projet avec  
une équipe super dynamique.
Un concept : Réparer ensemble -  un 
slogan : Jeter ? Pas question !
Mais pour nous, ce qui est primor-
dial dans ce projet, c’est la rencontre. 
Il s’agit bien de réparer, ensemble, 
d’échanger les savoirs et de se retrou-
ver autour d’un projet citoyen.
Le Repair Café d’Annevoie propose 
déjà diverses catégories de répara-
tions : mobilier/bois, textiles/vête-
ments, petit et gros électroménager, 
informatique et, enfi n, vélo. Une 
rencontre avec les réparateurs qui 
mettent bénévolement leurs savoirs et 

savoir-faire à disposition pour répa-
rer un grille-pain qui ne fonctionne 
pas, une robe trouée ou un ourlet 
défait. Des outils et du matériel sont 
aussi accessibles. Tout le monde peut 
s’investir, pas besoin d’être bricoleur, 
nous avons aussi pu compter sur une 
précieuse aide pour la logistique ou 
l’administratif.
Certaines personnes n’avaient  rien à 
réparer, et sont  simplement venues 
pour apprendre l’une ou l’autre astuce 
ou prendre un café et déguster pâtis-
serie « maison ».
Nous avons également inauguré une 
« armoire à dons » et présenté notre 
mascotte « Lardon » un cochon-ti-
relire qui permettra à ceux ou celles 

ANTENNE DE DINANT

chapelain à Courtil.
Un dimanche après les vêpres, un 
jeune est venu le trouver en lui disant 
: «Il n’y a rien pour les jeunes ici.  N’y 
aurait-il pas moyen de faire quelque 
chose ?»  C’était une bonne manière 
pour lui de reprendre racine.
Quelques temps après, une femme de 
Gouvy est venue me trouver en disant 
: «Il n’y a pas de Ménagères Rurales 
ici à Courtil.  Ne pourrait-on pas 
mettre un groupe en route ?»  Deu-
xième perche tendue.  Heureusement, 
il a eu la bonne idée de ne pas faire 
cela uniquement avec le village de 
Courtil, mais d’associer l’ensemble de 
la paroisse.  Cela a bien fonctionné 
quand on voit les résultats actuelle-

ment.
En 1975-76, apparaît le chômage.  
Des jeunes sortent de l’école et ne 
trouvent pas de travail alors il a formé 
un groupe de jeunes intéressés par 
l’agriculture.  Et il s’est engagé au tra-
vail dans le service de remplacement 
dans l’agriculture.  Pendant 2 ans, il a 
fait la fenaison comme bénévole dans 
ce service, mais, il a hésité à continuer 
car il prenait la place de quelqu’un 
qui aurait pu gagner sa vie.
Décembre 1986 et janvier 1987, il 
a participé à un voyage d’étude en 
milieu rural en Inde du Nord.
Le 10 juillet 1994, c’est la messe des 
Prémices de l’Abbé Jean-Pol Lejeune, 
un  jeune du village de Bovigny.

En 1997, il arrive aux 65 ans, et il 
s’était toujours dit qu’il fallait décro-
cher à temps et il avait demandé au 
Vicaire Général qui est le représen-
tant de l’Evêque pour la province de 
le remplacer par un jeune prêtre pour 
s’occuper des jeunes de la région.  S’il 
avait toujours su qu’il n’aurait pas été 
écouté, il n’aurait pas raccroché si vite 
car ce fut le déclin total.  Les gens 
allaient chercher ailleurs ce qu’ils 
auraient voulu trouver dans leur 
paroisse.
Et à l’heure actuelle, notre cher Abbé 
réside à la Maison de Repos «Louis 
Palange» à Houff alize.

(article résumé par Michelle)
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PENSEE
Paroles de sage ...
Un sage prit la parole et dit « Cultivez 
la tolérance. Ne soyez pas convaincus 
que vous seuls possédez la vérité. Le 
monde est divers, les sensibilités sont 
variées et ce qui est bon pour l’un ne 
l’est pas forcément pour l’autre. De 
même, ce qui est tenu pour vrai dans 
telle culture n’est pas forcément vrai 
dans l’autre. L’esprit de tolérance nous 
permet d’élargir notre compréhension 
de la vie et du monde. Il ne signifi e 
pas pour autant que tout se vaut. La 
démocratie vaut mieux que la tyran-
nie, la justice que l’injustice, l’amour 

que la haine. Mais il y a parfois des 
manières diff érentes de vivre et de 
comprendre certaines vérités univer-
selles, sans pour autant les contredire. 
Quant aux vérités ultimes, celles qui 
concernent Dieu ou l’Absolu, nul 
ne peut en avoir une claire compré-
hension, nul ne peut prétendre les 
posséder, car elles échappent à notre 
entendement. Ce qui est transmis 
dans chaque culture ou civilisation 
n’est toujours qu’un point de vue par-
tiel et limité. Ceux qui sont enfermés 
dans une posture dogmatique sont 
sûrs du contraire et leur cœur ne peut 

accueillir la vie avec humilité et autrui 
dans un véritable respect»

                                                                    
Frédéric Lenoir, L’Âme du monde

Posture dogmatique : position catégo-
rique, absolue…

Entendement : bon sens, compréhen-
sion, intelligence…

Recette de la tarte au café
Ingrédients :
1 pâte brisée – 5 œufs (3 entiers + 2 jaunes) – 150g de beurre sans sel – 100g de cassonade brune – 200g de 
sucre fi n – 20ml d’extrait de café – 20cl de crème fraiche 
Préparation : 
- Battre les œufs, le sucre fi n et la cassonade
- Faire fondre le beurre et le mélanger au tout
- Ajouter l’extrait de café et la crème fraiche
- Mettre dans le four préchauff é  et cuire à 140° pendant +/- 50 min.
Bonne dégustation !

RECETTE

qui le désirent de lui laisser une petite 
pièce.
Les premiers résultats ? plus de 50% 
d’objets réparés, et pour les pro-
chaines rencontres, le RC cherche 
activement des électriciens pour tout 
ce qui relève de l’hi-fi  ou des GSM et 
cie. 

Prochains rendez-vous aux Courtils 
d’Annevoie, chaque premier samedi 
du mois de 14h à 17h  soit les same-
dis  4 avril,  5 mai : une rencontre 
spéciale vélo,  6 juin : une rencontre 
spéciale bois avec la possibilité de 
participer gratuitement à un atelier 
patine.

Vendredi 6 mars : 
Marche Mondiale des Femmes
Pourquoi sommes-nous allées à 
Namur et puis à Bruxelles ?
Parce qu’il est important pour les 
femmes de l’ACRF de célébrer la 
Journée Internationale des Droits 
des Femmes, parce que deux 
décennies après l’adoption d’un 
accord mondial sur l’égalité des 
genres, ceux-ci ne se sont encore 
concrétisés dans aucun pays du 
monde, parce que les femmes 
continuent à  subir des discrimi-
nations, des violences et ne parti-
cipent pas à la vie publique et 

politique sur un pied d’égalité avec 
les hommes.
Nous avons aussi et surtout mar-
ché, parce qu’il est urgent d’agir, 
de demander aux gouvernements 
de respecter les engagements 
qu’ils ont pris en faveur de la pro-
tection des droits de la femme.
A l’avant –veille de la Journée 
Internationale de la Femme, nous 
avons rejoint d’autres associations 
sociales et culturelles pour rappe-
ler   au grand public  une égalité 
des genres qui n’est encore trop 
souvent que « théorique » !

Dernière minute



Siège social :

ACRF 
Ardenne-Condroz-Famenne, 

Femmes en milieu rural

  16, rue de la Croisette
5575 GEDINNE  
 061/58 88 79

Compte : BE52 0003 2545 5309

Nos animatrices :
 

Beauraing - Ciney - Dinant : 
Joëlle Stuerebaut - 0491/15 32 47  

joellestuerebaut@acrf.be
Marche :

Marie Debois - 0491/15 32 44
mariedebois@acrf.be

Gouvy Houff alize Vielsalm :
Viviane Wuidar – 0495/54 36 74

vivianewuidar@acrf.be

Vous appréciez votre revue Inform’elles ? Vous avez un peu de temps chaque trimestre et vous 
savez utiliser un traitement de texte et le mail. Venez compléter notre équipe d’édition! 

Plus d’infos : 
Joëlle Stuerebaut - 061/58 89 22 - joellestuerebaut@acrf.be

Véronique Delgleize - veroniquedelgleize@hotmail.com

Présidente : 
Véronique Delgleize 

veroniquedelgleize@hotmail.com
061 / 58 88 79

Invitation au Voyage ACRF 2015

Le MONTENEGRO
du 28 septembre au 05 octobre 2015

Renseignements et inscriptions :
Véronique Delgleize - 16 rue de la Croisette - 5575 GEDINNE

Tél 061 58 88 79 - Gsm 0473 80 13 65 ou 0473 20 35 95


