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EDITO

Pour la rentrée, plein d’activités !

Déjà, nos petits bouts ou nos ados ont 
repris le chemin de l’école et les équipes 
« femmes en milieu rural » affinent leur 
programme. 

Vous en avez un aperçu dans ce numéro. 
Certains rendez-vous ont déjà  été pris, 
notez les  dans vos agendas. Les journées 
d’étude à la Marlagne  donneront le coup 
d’envoi, les 11 et 12 septembre, suivies des 
journées de relance et de la reprise des 
différents ateliers dans vos Antennes ou 
Équipes locales.

L’équipe régionale est renforcée par 
l’engagement d’une nouvelle animatrice, 
Laura,  pour les secteurs de Gouvy,  
Houffalize et Vielsam et le secteur de 
Marche.  Laura secondera Joëlle dans 
l’animation de la Région Ardenne-
Condroz-Famenne.  N’hésitez pas à faire 
appel à elle.

Encore un tout grand merci à toutes et à 
tous pour la participation active à la jour-
née de visibilité.

Au plaisir de vous revoir bientôt.

Véronique.

LE COMMUNAUTAIRE

PROJETS DES ANTENNES

COUPS DE CŒUR

DANS NOTRE REGION

CHEMINS DE FEMMES
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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 différentes antennes. 
Malheureusement, cela devient de plus en plus 
difficile. Ces photos sont néanmoins accessibles 
sur notre site internet ainsi que sur notre page 
Facebook! Notre adresse : www.acrf-acf.be

L’équipe d’édition

Bienvenue à Laura
Nouvelle animatrice pour les antennes 

Marche - Gouvy - Houffalize - Vielsalm
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LE COMMUNAUTAIRE

Lundi 11 septembre 2017

09 h 00 : accueil
09 h 35   introduction
09 h 45 «Belgique : quelle 
responsabilité pour le citoyen? » 
Pierre Verjans, Politologue,
11 h 00 15/15
11 h 15 pause
11 h 30 réponses aux questions
12 h 25 repas
14 h 15 intervention du CMR 
+ présentation de la FIMARC
14 h 30 « L'Europe dans la 
globalisation : plus, mieux, 
autrement pour un 
développement partagé. »   
Patrick Dupriez, co-président 
Ecolo

15 h15 15/15
15 h 30 réponses aux questions
16 h 10 clôture
17 h 30 célébration

Mardi 12 septembre 2017

09 h 00 accueil
09 h 30 introduction et relance
10 h 00 « Les médias informateurs 
et manipulateurs ?»  Olivier 
Standaert, Docteur en informa-
tion et communication
11 h 00 pause
11 h 30 réponses aux questions
12 h 25 repas
14 h 15 « Pour devenir citoyen, un 
outil nécessaire : l’Education 
Permanente » Nathalie Wauthy, 
Inspectrice de la Culture en 
Province de Luxembourg
15 h 15 15/15
15 h 30 réponses aux questions

Droit dans le mur 
… à moins que !

Journées d’étude

PROJETS DES ANTENNES

ANTENNE DE BEAURAING

Journée de Relance 
24 octobre 2017 à Beauraing 
(lieu à confirmer)

ANTENNE DE CINEY

Havelange
  
« les marcheuses du mardi » se 
retrouvent les 1er et 3ème mar-
dis du mois infos : MJ Meessen 
083/69 06 99 

Atelier « bouquets d’automne » 
le 11 octobre à la ferme des Til-
leuls infos : Geneviève Warnier 
083/63 44 22

Ateliers gourmands… « cuisi-
ner les légumes de chez nous »  
infos chez Raymonde Braquet 
083/63 31 63

16 h 00 conclusion par la Prési-
dente
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Ohey-Gesves

L’ACRF-Femmes en milieu 
rural Ohey-Gesves en col-
laboration avec Marcelline 
Herinckx-Kibiza et la commune 
de Gesves organise un concert 
le samedi 25 novembre dès 19H 
en l’Eglise de Faulx-les-Tombes.

Avec  la participation de la 
musique du conservatoire de 
Huy sous la houlette de leur 
directeur,  de Paul Fontinoy,  de  
Claude Delhaize, et de sa fille 
Aurélie Sanzot, et pour clôturer  
d’une Chorale africaine et leurs 
chants « Godspel ».
Les bénéfices de ce concert 

seront consacrés au projet « 
Magombo »  et en particulier 
au coût du transport de fau-
teuils roulants  offerts par la 
commune et à la scolarité de la 
petite Elza au Congo

Vivre ensemble
avec des cultures différentes

Que ce soit à travers nos rela-
tions dans nos villes et villages 
ou via les informations des
médias, nous devons faire face à 
des situations nouvelles : 
sentiment d’insécurité, peur 
de la différence et de l’étranger, 
repli sur soi, préjugés en tous 
genres, etc... 

Nos valeurs, nos convictions 
et nos points de repères sont 
constamment bousculés par 

une réalité quotidienne qui 
change et nous interpelle. Et si 
nous nous donnions l’occasion 
d’en parler ?

L’ACRF et le Cefoc organisent 
un groupe dans l’entité d’Have-
lange afin de réfléchir ensemble 
à ces questions.

Si tu es intéressée par ce groupe, 
prends contact avec nous !

Première rencontre :
Le 14 septembre 2017 à 14h
chez Raymonde Daine, Rue 

d’Aty, 46 à 5370 Havelange
(covoiturage possible)

Contacts et renseignements :
ACRF Femmes en milieu rural 
de l’entité d’Havelange :
Marie-José Meessen 
(083/690699) et Raymonde 
Daine (083/633163)

CEFOC , Centre de formation 
Cardijn : Norbert Leboutte 
(086/456802) et Philippe Pier-
son (083/215962)

ANTENNE DE BEAURAING

COUPS DE COEUR

Tradition oblige, ce soir à 
Haut-Fays on célébrera la 
femme !

Il y a des coutumes qu’il est bon 
parfois de conserver. L’exemple 
de la soirée des femmes à Haut-
Fays en est une. Chaque année 
les femmes de l’ACRF invitent 
les dames et les demoiselles du 

village à venir célébrer la jour-
née des femmes en leur com-
pagnie… et tradition oblige, la 
dernière mouture n’est en rien 
différente de la première qui a 
eu lieu en 1964 : détente, dou-
ceurs et tombola. Vous pourriez 
me dire « mais quel est le lien 
avec le droit des femmes…? »  
Et bien je vous répondrais ce 

que l’une d’entre elle a déclaré 
« Peu importe la forme que l’on 
choisit pour défendre et lutter 
pour le droit des femmes. Ce 
soir à Haut-Fays nous ne serons 
pas là où on nous attend d’habi-
tude. Ce soir nous avons déposé 
notre tablier.»

Joëlle

De l’Aisne à l’Ourthe… 
non mais à l’eau quoi ! 

mardi 4 juillet, l’excursion du 
groupe de Buissonville Haver-
sin
Pour s’évader le temps d'une 
journée en toute sécurité et 

pour limiter la pollution, nous 
utilisons le système de covoi-
turage. De plus, ces excursions 
permettent de dénicher les 
petites et grandes richesses à 
deux pas de chez nous.
Toujours un peu d’avant-garde, 

notre choix s’est porté cette 
année sur le prochain thème 
d’année… « Droit dans le mur, 
à moins que … ! »
La première activité propo-
sée est une visite guidée à la 
découverte du Conservatoire 
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du Saumon mosan (CoSMos), 
une pisciculture hors du commun 
inaugurée fin 2015. Ses installa-
tions permettent, chaque jour, 
de sauver et restaurer le saumon 
atlantique dans le bassin mosan. 
Nous découvrons l'histoire pas-
sionnante de ce poisson hors du 
commun et autrefois bien présent 
dans nos rivières, mais aussi et 
surtout de comprendre l'impact de 
l'activité humaine sur la Nature et 
apprendre le travail incroyable que 
demande la réintroduction et la 
préservation de l'espèce. 
Pour le repas de midi, nous choi-
sissons de retourner au Jacque-
mart à Hotton, puisque la bras-
serie propose une carte variée et 

élaborée principalement avec des 
produits du terroir. 
Pour l’après-midi, la visite se doit 
d’être enrichissante tout en étant 
amusante… nous optons pour 
le centre d’interprétation Riveo. 
Notre guide, Frédéric, nous invite 
à découvrir un bras de rivière 
reconstitué de 12 mètres de long 
ainsi que de nombreux aquariums 
et nous explique où et comment 
vivent les poissons de nos rivières.
Frédéric nous demande ensuite: 
« Vous êtes-vous jamais demandé 
ce que pouvaient faire certains 
animaux lorsqu'il est l'heure, pour 
nous, d'enfiler notre pyjama ? 
Aviez-vous remarqué qu'une fois 
le soleil couché, d'innombrables 

sources de lumières prennent le 
relais et que les étoiles étaient 
moins visibles dans le ciel ? » 
Nous suivons alors le guide dans 
l’exposition "River by night" qui 
lève le voile sur les mœurs des 
animaux nocturnes et sur une 
pollution encore trop méconnue : 
la pollution lumineuse. 
Nous plongeons alors dans le 
monde de la nuit et découvrons 
dans le noir (ou presque), avec 
nos cinq sens, cet univers mysté-
rieux…parce que lorsque la lune 
se lève... un autre monde s'éveille...
Pour terminer la journée sereine-
ment et en beauté, nous dégustons 
une délicieuse glace … Quelle 
journée géniale ! 

de l’YWCA aux Fauvettes de 
Louette St Pierre. Le crayon 
magique, de l’ACRF-Femmes en 
milieu rural, y a remporté un 
vif succès : on joue, on réfléchit, 
on donne son avis, on rit ! Lors 

de cette rencontre sous le soleil 
et ... la pluie !  partage,  humour 
et bonne humeur étaient au 
rendez-vous ! 

Les membres de la plateforme 
Assos Actions  Bièvre - Ge-
dinne - Vresse se sont retrouvés 
samedi 2 septembre au Festi-
val Roc & Troll organisé dans 
le cadre des portes ouvertes 

ANTENNE DE DINANT

Excursion de l’antenne
 
Il a plu toute la semaine. Il a 
même fait froid. Que vais- je 
donc mettre pour l'excursion de 
l’antenne le jeudi 8 juin ? Petite 
laine ou coton ? Polar ou vis-
cose ? Imper ou doudoune ?
Et voila le jeudi de l'excursion 
! Petit matin encore frais ! 
Embarquement pour l'aven-
ture « Grand – Hornu » sous 
la houlette bienveillante de 
Nicole. Nous sommes 34 à 
prendre la route, 34 à prendre 
le petit déjeuner au restaurant 
du Grand - Hornu avant de 
participer à la visite du site, 
buvant littéralement les paroles 
de M. Filip Depuydt ou de sa 
collègue. L'ancien site minier 
a été restauré et réhabilité par 

la Province du Hainaut et la 
Région Wallonne … et c'est une 
réussite. Son histoire est pas-
sionnante, de son fondateur à 
nos jours. Sous nos pieds, le sol 
exhume la sueur et les larmes 
des travailleurs, jeunes ou 
vieux, qui extrayaient la houille 
pour que nos industries et nos 
transports fonctionnent, pour 
que nos foyers puissent être 
chauffés.
L'excellent dîner dégusté, nous 
reprenons la route, toujours 
avec notre guide Filip Depuydt, 
pour un circuit en car « sur les 
traces de Van Gogh au Borinage 
(de 1878 à 1880) » : Pâturage, 
Wasmes, Petit-Wasmes... Goû-
ter au charbonnage de Marcasse 
à Colfontaine, avec un morceau 
de « pagnon », sorte de pain 

perdu local à la cassonade. Puis 
visite de la maison de Van Gogh 
à Cuesmes, avec projection d'un 
film sur la vie de l’artiste.
Et retour par le «Grand Large», 
le port de plaisance de Mons, 
pour y humer le vent du «lac» 
sous un soleil de plomb. Plus de 
culture, mais du lâcher 
prise ! Apothéose de cette 
superbe journée !
Ce n'est pas encore cette année 
que nous pourrons percer le 
secret de Nicole pour avoir tou-
jours du beau temps pendant 
les excursions qu'elle orga-
nise…Et pour l'intérêt, on peut 
vraiment lui faire confiance.
Merci Nicole et bon vent à 
toutes et tous.
Cécile .
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DANS NOTRE REGION

Tous frères,

Il y a toujours eu des guerres, 
de la haine, de la peur, de 
l’imprévu, des innocents tués 
ou maltraités, des veuves et des 
orphelins.
Mais les guerres d’aujourd’hui 
sont plus difficiles à com-
prendre, à gérer.
Avec toutes les nouvelles tech-
nologies, cela n’arrange rien.  
Où est l’insouciance de nos 
enfants ? 
A quoi rêvent-ils s’ils ne 
pensent pas à leur avenir :
À voyager et à connaitre la 
culture des autres, ou à profiter 
tout simplement … ? 
Que nous soyons blancs ou 
noirs ou jaunes… quelle impor-
tance… respectons nos diffé-
rences.
Quant à la religion, restons 
libres de garder la nôtre sans 
l’imposer aux autres.  Dieu nous 
a créés libres et il nous aime tels 
que nous sommes.
La vie serait belle si les gens 
se respectaient. Posons un 
regard d’amour sur celui qui 
est violent, écoutons sa peur 
car elle peut nous aider, peu 
importe sa religion.  Quand on 
s’engage dans une relation, on 
n’a jamais fini de la découvrir.
Il faut répondre à l’urgence : 
famille, petits-enfants, amis,… 
On n’est pas responsable du 
malheur des autres ; mais parta-
geons ce que l’on peut partager, 
c’est déjà se libérer. 
Ne te sous-estime pas en te 
comparant aux autres. Toi seul 
sait ce qui est bien pour toi. Le 
respect est le plus beau nom de 

 « Un ami pour inventer la 
route, Et garder la chaleur de 
sa main dans ma main.
Un ami pour rester à l’écoute
Et pour suivre avec lui le che-
min… »

A Gouvy, quelques dames de 
l'ACRF
Ont rencontré à l’église un cer-
tain Joseph
Dont le sourire, la foi et la 
confiance'
Sont pour lui d'une grand' 
importance' !

Ecouter son histoire,
Changer notre regard,
C’est c’que nous avons fait cette 
année !
L'équipe l'a accueilli,
Nous avons mieux compris
Toutes les difficultés rencon-
trées !

Il raconte son parcours
Et nous toutes, tour à tour,
Voulons vraiment l'aider à 
s'loger !
La journée la plus belle, fut celle 
de Noël,

l’amour.
Il faut sans cesse construire des 
digues de courage pour faire 
obstacle aux assauts de la peur, 
de la haine. Faire un pas vers 
l’autre, diminue notre peur.
Aimer c’est être vrai, c’est dire 
simplement : « Je ne sais pas 
quoi te dire, mais je suis à côté 
de toi. »
L’étranger c’est l’autre, cet 
inconnu, je suis la même per-
sonne que lui, il ressent les 
mêmes craintes, unissons nos 
peurs si nous voulons commu-
niquer. Dans la vie il faut faire 
confiance à ceux qui peuvent 
voir trois choses :
- Ta peine derrière ton 
sourire
- L’amour que tu as malgré 
ta colère
- Et la raison de ton si-
lence
Chacun doit vivre ce qu’il a à 
vivre. Il faut mettre des fleurs 
dans un nouveau vase. Il faut 
garder la passion de vivre. 
Je me souviens de Nadia, cette 
jeune réfugiée ukrainienne en 
1957 chez mes parents à Ret-
tigny. On l’accueillait et on ne 
connaissait pas sa langue ; c’était 
difficile, mais cela s’est bien 
passé. Quand on ne la compre-
nait pas, elle allait chez notre 
voisine Marguerite, qui parlait 
un peu l’Allemand. On s’est bien 
débrouillées, j’en garde un très 
bon souvenir. J’aimerais avoir 
de ses nouvelles, mais je n’ai pas 
son adresse, j’ai sa photo…
Toutes les religions parlent de 
paix, d’amour, d’espérance, de 
justice. Ne serait-ce pas le vrai 
vivre-ensemble ? … respecter la 

culture de l’autre ?
La véritable richesse, c’est 
l’amour, l’humilité, la volonté 
et la simplicité de demander de 
l’aide en allant vers les autres.  
Savoir se contenter de ce que 
l’on a, c’est être riche. 
Un chrétien c’est quelqu’un à 
travers qui on voit la lumière. 

Texte écrit par Marie-Louise 
Jeangille, du groupe ACRF-
femmes en milieu rural de 
Gouvy

Traces de la journée de visibilité du 18 juin à Wellin
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Il reçoit son permis d’vivre' ici !
                                             
Vivant sa religion,
Il reçoit sans raison
Des coups de réfugiés révoltés !
Joseph a 60 ans...,
Doit repasser pourtant
Son permis de conduire ! Quel 
délire !

Et Joseph, à présent,
Offre bien de son temps,
Fait du bénévolat, c'est extra !

 Il nous donne des leçons
À toutes de tout' façon !
Notre regard a changé à jamais !
  
Mais pour lui, que c'est moche
De vivre loin de ses proches.
Espérons qu’Dieu entende sa 
demande !
Nous ne jugerons plus
Sans connaitre le vécu
De nos frères obligés d'émigrer!

Désormais, nous tendrons
Nos mains et aiderons
A leur intégration pour de bon !

Joseph, un grand MERCI
Car malgré tes soucis,
Tu es de bonne humeur à toute 
heure !

A Gouvy, quelques dames de 
l’ACRF
Ont rencontré à l’église un cer-
tain Joseph
Dont le sourire, la Foi et la 
confiance
Sont pour lui d'une grande 
importance

« Un ami pour inventer la route
Et garder la chaleur de sa main 
dans ma main.
Un ami pour rester à l'écoute
Et pour suivre avec lui le che-

Parce que l’on ne choisit pas 
d’être d’où on vient…              

Un atelier proposé par Les Dé-
tourn’elles au « Grand marché du 
vivre ensemble »
Jeanne est née à Duffel
Huguette est née à Blankenberge
Maria est née à Zwevezele
Marianne est née à Seraing
Marie-José est née à Clermont sur 
Berwinne
Josiane est née à Leuze Long-
champs
Régine et Anne-Marie sont nées à 
Namur
Joëlle et Cécile sont nées à Ixelles
Emma, Maryse, Delphine, Simone 
et John sont nés à Uccle
Françoise est née à Aye
Vinciane est née à Huy
Annie est née à Froidmont
Béatrice est née à Mouscron
Nicole est née à Bouffioulx
Christophe est né à Charleroi
Françoise est née à Gouvy lez 
Piétons
Geneviève et Véronique sont nées 
à Mariembourg
Josette est née à Heppignies
Denise et Anne-Marie sont nées à 
Grand-Halleux
Anne est née à Houffalize
Marie-Louise est née à Rettigny
Marie-Claire est née à Ville du 
Bois
Albert est né à Halconreux
Geneviève est née à Barvaux 

Condroz
Raymonde est née à Ortho
Annie est née à Porcheresse en 
Condroz
Bernadette est née à Haut-Bois
Annie est née à Neufchâteau
Odette est née à Tintigny
Marie-Claire et Marcel sont nés à 
Sibret
Samuel est né à Libramont
Michelle est née à Bastogne
Kriseyda et Pirro sont nés à Dur-
rës (Albanie)
Bénédicte est née à Mikalyï (Zaïre 
Kasaï)
Elise est née à Purnode
Demetria est née à Dinant
Marie-Louise est née à Maredret
Claudette est née à  Haut-Fays
Marie-José est née à Patignies
Josette est née à Bellevaux
Anna est née à Honnay
Marie et Paula sont nées à Sohier
Francine est née à Louette St 
Denis
Marie-José et Chantal sont nées à 
Bure
Christiane est née à Houdremont
Anne-Marie est née à Lomprez
Emilienne est née à Carlsbourg
Nadine est née à Paliseul
Francine et Josianne sont nées à 
Anloy

min ! »



Siège social :
ACRF 

Ardenne-Condroz-Famenne, 
Femmes en milieu rural
16, rue de la Croisette

5575 GEDINNE  
 061/58 88 79

Trésorerie : 
Marie-José Meessen

Rue de Busin, 3 5370 Havelange
083/690 699

BE52 0003 2545 5309

Nos animatrices :
 

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

joellestuerebaut@acrf.be

Marche
Gouvy Houffalize Vielsalm :

Laura Gresse - 0492  25 78 26
lauragresse@acrf.be

Présidente : 
Véronique Delgleize 

veroniquedelgleize@hotmail.com
061 / 58 88 79

CHEMINS DE FEMMES
Mardi 20 juin à 13 heures che-
min de femmes d'Havelange 
- Bioul. 

Deux voitures sont retenues 
pour notre chemin vers Bioul. 
Bagages et nourriture sont 
casées dans les coffres" toujours 
trop petits pour cette activité".
En route pour une découverte 
qui nous ravit dès le départ.
Après un souhait de bienvenue, 
Annie nous parle de son vil-
lage, pour nous aider à mieux le  
connaître.
Bioul, village de plus de 2.000 
habitants, faisant partie de la 
commune. d'Anhée qui compte 

D’Emptinne à Maredret, che-
min de femmes…

Nos villages regorgent de coins 
pittoresques où les amoureux 
de la nature peuvent goûter aux 
joies des promenades dans des 
paysages variés et authentiques.
Ce n'est un secret pour per-
sonne, afin de vraiment décou-
vrir une région, il faut le faire 
avec les habitants du coin. Pas 
étonnant donc, que les chemins 
de femmes sont dans notre 

10 villages pour 7074 habi-
tants et 6.600 hectares, terrains 
agricoles et forestiers. soit 80% 
de la surface communale. La 
Meuse et la Molignée sillonnent 
les vallées où se sont construits 
les villages, dont Bioul. Celui-
ci reste un village rural peuplé 
d'agriculteurs (de moins en 
moins) et devient cité dortoir, 
malgré les nombreux indépen-
dants qui se sont installés et en 
particulier des ardoisiers.
Plusieurs commerces des-
servent le village. Les transports 
en commun pour les déplace-
ments vers Namur et Dinant 
deviennent rares.

Toutes, ensemble, nous avons 
pu visiter l'abbaye de Maredret. 
Admirer deux beaux châteaux 
: un caché dans les bois, l'autre 
visible, appartenant à la famille 
Vaxelaire où nous avons eu la 
joie de visiter le beau jardin de 
la baronne âgée de plus de 90 
ans. Depuis 5 ans, des champs 
de vigne ont fait leur apparition. 
Enfin, nous avons partager, 
un goûter tout simplement, en 
compagnie de plusieurs femmes 
de Bioul. Quelle belle journée 
nous à été offerte. Quel beau 
soleil nous illuminait, un peu 
chaud . Merci Bioul.

région une des activités préfé-
rées des femmes ! 
Aujourd’hui les femmes de 
Maredret nous emmènent à 
l’Abbaye de Maredsous. 
Que vous soyez amateur de 
visites culturelles ou de prome-
nades natures, la vallée de la 
Molignée a de quoi vous satis-
faire. 
Nous nous éloignons donc de 
Maredret et partons à la décou-
verte du monastère bénédictin 
de Maredsous.   

La guide nous conduit vers les 
plus beaux espaces des bâti-
ments et des alentours. 
Un moment de plénitude où 
l'on respire par grandes bouffées 
et où l'on profite de cette pause 
magnifique à quelques kilo-
mètres de chez nous.
Nous terminons l’après-midi 
en dégustant ensemble les 
délicieux mets apportés par les 
invitées. Rendez-vous en 2018 
pour la prochaine édition ! 

Abonnements Plein Soleil et Ficelles
Voici bientôt le moment de renouveler votre abonnement à Plein Soleil et Ficelles.

Abonnez-vous à votre déléguée habituelle …
Plein Soleil  20€  -  Ficelles 8€


