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EDITO

Mois de mars … mois de la femme …
La longue marche des femmes vers l’égalité et 
vers plus de justice sociale ne date pas 
d’hier !     
« Toutes les citoyennes et citoyens doivent 
également être admissibles à toutes les digni-
tés, places et emplois publics, selon leur 
capacité et sans autre distinction que celle 
de leur vertu et de leurs talents (Olympe de 
Gouges, article 6 de la déclaration des droits 
de la Femme en 1791).
Ce que nous voyons à la télévision ou sur nos 
tablettes, ce que nous lisons dans nos jour-
naux n’est pas le monde tel qu’il est, mais le 
spectacle médiatisé du monde. Notre ré-
flexion actuelle en mouvement sur la presse 
et les médias renforce cette conviction.
Si nous cherchons une autre source d’infos 
alternative comme notre revue Plein Soleil, 
nous découvrons plein d’initiatives fémi-
nines dont on parle peu.
° A l’heure où je rédige cet édito, un groupe 
de femmes font du « sitting » aux croise-
ments de routes (barrages) pour protes-
ter contre l’insécurité de leur île Mayotte 
(département français d’outre-mer).   La 
violence est partout sur  l’île, elle n’a pas de 
race, ni de couleur de peau, tout le monde 
est concerné, disent-elles.
° Différents mouvements de femmes en 
France, aux USA, en Belgique dénoncent  les 
violences sexuelles faites aux femmes.
° L’Islande est le premier pays au monde à 
imposer l’égalité salariale hommes-femmes.
° En octobre 2017, des milliers de femmes 
israéliennes et palestiniennes ont terminé 
une marche pour la paix de deux semaines 
à travers la Cisjordanie et Israël pour exiger 
un accord de paix.
°Dans un lycée de Bizerte, au nord de la Tu-
nisie, des filles et des garçons y luttent pour 
la liberté vestimentaire des filles (obligation 
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pour les filles de porter une blouse bleue marine 
arrivant au bas du dos). Les filles et certains gar-
çons s’habillent en blanc en signe de protestation.
° Des femmes kurdes et yézidies luttent contre 
Daesh en Irak et en Syrie. Raison invoquée pour 
justifier leur engagement : « Ce qui compte pour 
nous, c’est la liberté de l’âme et sa beauté ».
° La campagne d’Entraide et Fraternité de ce 
carême de partage met à l’honneur le travail des 
femmes en Afrique, notamment au Congo et au 
Burundi. « Elles sèment le monde de demain : 
autonomie, égalité, participation, dignité, famille.
Ces mots résonnent à nos oreilles de militantes de 
notre mouvement et nous les faisons nôtres.
Au programme de notre région et de nos an-
tennes, sont déjà programmées plusieurs ren-
contres qui nous donneront l’occasion de nous 
revoir, de partager et de nous conforter dans 
notre engagement vers un monde de plus en plus 
humain.

Bonne fête de Pâques !
Pour l’Equipe Régionale,

Véronique.
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LE COMMUNAUTAIRE

DANS NOTRE REGION

Jeudi 24 mai : Les élections, droit 
dans le mur … à moins que. 
Les enjeux des élections com-
munales. Les défis et enjeux du 
monde rural aujourd’hui en lien 
avec les élections.

Samedi 2 juin : Fête de l’abeille et 
des 25 ans de présence de l’ACRF à 
Assesse.

Forum aînées : 7 juin

ANP-BER : 23 août

Journées d’étude : 
24 et 25 septembre 

Dimanche 3 juin : 
Journée de visibilité 

à La Tannerie à Gedinne
« Plein Soleil, ouvre-toi ! »

… une date à réserver dès à 
présent dans votre agenda !

C’est avec une grande joie que 

nous vous annonçons  l’arrivée 
d’un nouveau membre au sein de 
notre équipe régionale. 
Brigitte, qui fait partie du groupe 
local de Louette St Denis, est effec-
tivement venue renforcer notre 
équipe, et nous l’en remercions. 
Nous tenons toutes à lui souhaiter 

la bienvenue et chacune d’entre-
nous s’emploiera à lui apporter 
les informations nécessaires à 
son intégration au sein de notre 
structure. 

Voyage régional : Destination 
Chypre ! du 15 au 22 septembre

Jeudi 22 février à Houdremont 

Force est de constater que nous 
allons droit dans le mur…  La 
crise financière de 2008 s’est tra-
duite en une crise budgétaire, 
économique et sociale. La crise 
environnementale commence à 
se manifester aujourd’hui avec 
des impacts réels, notamment 
en termes de changements cli-
matiques, y compris chez nous. 
Ces crises sont autant d’oppor-
tunités de prendre conscience 
que notre modèle économique 
actuel va droit dans le mur… à 

moins que… Il est donc néces-
saire d’en changer le plus rapi-
dement et le plus radicalement 
possible. Ce 22 février nous 
nous penchons sur les grains 
de sables « ACRF » que nous 
mettons dans l’engrenage de la 
société actuelle…
La pêche est bonne, nous ne 
manquons jamais de faire 
connaître notre point de vue de 
femmes rurales sur des pro-
blèmes de société, nous orga-
nisons des rencontres entre des  
personnes vivant des situations 
sociales et culturelles diffé-

rentes, il nous tient à cœur de 
susciter des connivences entre 
les personnes, les corrélation 
entre les groupes locaux, les 
engagements entre les associa-
tions près de chez nous,… nous 
sommes fières de comptabili-
ser nos actions citoyennes. Et 
puis, ce que nous ne manquons 
sous aucun prétexte, c’est de 
célébrer et se réjouir ensemble 
des petites et grandes joies qui 
parsèment nos vies, comme 
aujourd’hui le 60ième anniver-
saire de mariage de notre res-
ponsable. 

ANTENNE DE BEAURAING

COUPS DE COEUR

Journée Santé vous bien ! dans 
l’antenne de Beauraing
Nous avions réalisé au cours de 
nos contacts au quotidien qu’il 
était souvent difficile d’accéder 
à une information de qualité et 
d’échanger avec les professionnels 
de santé.
Suite à ce constat et afin de réflé-

chir ensemble au moyen de contri-
buer et améliorer cette situation, 
nous organisons depuis 2016 à 
Gedinne une journée Santé vous 
bien ! 
Nous y proposons une informa-
tion de qualité au travers diverses 
rencontres avec les principaux 
acteurs de la santé près de chez 

nous. 
Si le contenu de ces journées 
change,  les objectifs quant à eux 
persistent :
- Créer des liens solidaires 
entre acteurs, citoyens, profession-
nels de la santé.
- Promouvoir les actions 
locales et participatives afin d’amé-
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liorer la santé. 
- Mettre en évidence les 
stratégies locales mises en œuvre. 
… autrement dit : «Vivre en 
prenant soin de la vie, mettre les 
talents de chacun  au service de 
tous… » Ce mardi 13 mars, un 
quinzaine d’associations partici-
paient au Salon de la santé.  Au 
cours de sa conférence,  Micheline 

JOURNEE DE RELANCE - BEAURAING

Blust, psychologue à la Maison 
médicale à Bièvre nous a précisé 
comment affronter et traverser les 
fragilisations du deuil et de la vie, 
tandis que Francine Picard témoi-
gnait  que « rien ne peut fleurir 
sans la pluie, apprenons à côtoyer 
les tempêtes de la vie. »
L’après-midi, nous avions choisi 
des ateliers-témoignage ainsi que 

des ateliers art-thérapie qui furent 
bien appréciés par les femmes et 
qui ont permis de stimuler les 
capacités créatives et expressives 
de chacune. 
Nous vous donnons rendez-vous 
en 2019 pour une 4ième journée 
Santé vous bien !

Le quatrième atelier de la relance 2017 à Beauraing…
1. Cadre idyllique, couleurs chatoyantes
2. un homme perdu parmi les femmes, mais il ne s’est pas gouré !
3. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit et garder son esprit critique.
4. La vie d’un journaliste n’est pas toujours rose.
5. Repas parfait ! tout était bon.
6. Ateliers « canon » et environnement convivial
7. On n’a pas besoin de publicité… les « femmes rurales » sont des « médias positives ».
8. On a choisi un nouveau président… lol 
9. La journée c’était le pied, pas le bagne !!!

A vous de jouer, retrouvez la bonne légende…   
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ENQUETE du groupe de Harzé réalisé en collaboration avec FPS et Vie féminine : 

Comment les femmes vivent –elles l’insécurité ?
Qui êtes-vous ? .......................................................................
Votre commune : ...................................................................
Votre tranche d’âge : - 18 ans 18-25 26-35 35-45 46-60 60 et plus
Votre statut : étudiante - demandeuse d’emploi – salariée – indépendante – retraitée – autre
Avez-vous des enfants ? si oui, combien non ........................................
Situation personnelle : célibataire-mariée-veuve-divorcée-autre
Question 1 :
Classer de 1 à 3 ce qui est le plus insécurisant pour moi en Ourthe-Amblève ?
Les questions relatives à la santé     ………
Les questions relatives à la sécurité ………
Les questions relatives à la société …………
Question 2 :
Sur une échelle de 0 à 3 qu’est ce qui m’insécurise le plus dans les domaines suivants ? Entourer votre réponse
Ce qui m’insécurise dans le domaine de la santé :
1 (Mal) vieillir 0 – 1 – 2 – 3
2 Devenir dépendant (ne plus être autonome) 0 – 1 – 2 – 3
3 Peur de la mort 0 – 1 – 2 – 3
4 La déchéance du corps et de l’esprit 0 – 1 – 2 – 3
5 La maladie, le handicap 0 – 1 – 2 – 3
6 Perdre ses proches 0 – 1 – 2 – 3
7 Le coût des soins de santé (ne pas y avoir accès : médecins/ médicaments 0 – 1 – 2 – 3
8 Le jargon médical compliqué et pas facile à comprendre                                                                                                                              
(ne pas toujours oser demandes des explications) 0 – 1 – 2 – 3
9 Le manque de structures de gardes pour enfants malades lorsque les parents travaillent 0 – 1 – 2 – 3
Avez-vous envie de rajouter quelque chose qui manquerait ou de développer l’un ou l’autre point ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Ce qui m’insécurise dans le domaine de la sécurité
1 Sortir le soir 0 – 1 – 2 – 3
2 Etre suivie dans la rue et d’être agressée 0 – 1 – 2 – 3
3 Le terrorisme et la guerre 0 – 1 – 2 – 3
4 Les cambriolages 0 – 1 – 2 – 3
5 Circuler seule 0 – 1 – 2 – 3
6 La violence 0 – 1 – 2 – 3
Avez-vous envie de rajouter quelque chose qui manquerait ou de développer l’un ou l’autre point ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Ce qui m’insécurise dans le domaine de la société
1 Les changements qui affectent notre société 0 – 1 – 2 – 3
2 La régression des droits 0 – 1 – 2 – 3
3 Se retrouver face à un (des) échec(s) 0 – 1 – 2 – 3
4 La nouveauté et le changement 0 – 1 – 2 – 3
5 Les médias et ce qu’ils véhiculent 0 – 1 – 2 – 3
6 La foule 0 – 1 – 2 – 3
7 Les étrangers et les migrants 0 – 1 – 2 – 3
8 La violence 0 – 1 – 2 – 3
9 Perdre sa liberté de penser et d’agir 0 – 1 – 2 – 3
10 Peur pour l’avenir de ses enfants (précisez) 0 – 1 – 2 – 3
11 Le harcèlement (précisez) 0 – 1 – 2 – 3
Avez-vous envie de rajouter quelque chose qui manquerait ou de développer l’un ou l’autre point ?
………………………………………………………………………………………………………………
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JOURNEE SANTE - 13 MARS 2018

Quelques échos de la journée «Santé vous bien!»

- Quels riches témoignages … Ils faisaient échos à 
la conférence sur le deuil. Merci à  Micheline Blust pour 
son exposé et son écoute attentive.

- Le powerpoint de Francine Picard, illustrant 
l’accompagnement de sa maman, parsemé de réflexions, 
de textes et ponctué d’humour a séduit les participants ; 
« une vraie leçon de vie ».

- La présence et la participation active d’amis afri-
cains ont élargi notre réflexion et notre perception de la 
réalité du monde.

- Sans oublier les retrouvailles, les contacts inter-
personnels, les échanges d’adresses et de mails, les piz-
zas et tiramisus de notre pizzaiolo local. Ils  ont créé une 
atmosphère chaleureuse et conviviale

Merci à tous et toutes pour votre présence active et 
rendez-vous l’an prochain. D’ici là, « Santé  vous bien ».
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JOURNEE SANTE - 13 MARS 2018

Quelques échos de la journée «Santé vous bien!»

- La découverte et l’ampleur des services rendus 
par des organismes pourtant connus tels que  Pompiers, 
CPAS, Maison Médicale, …, ont étonné plusieurs d’entre 
nous..

- Les Ateliers découvertes ont permis d’autres 
formes  d’expression, de partage de vies

Merci à tous et toutes pour votre présence active et 
rendez-vous l’an prochain. D’ici là, « Santé  vous bien ».
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ANTENNE DE CINEY

Réunion de Noël à Faulx-les-
Tombes
Ce lundi 18 décembre, nous 
fêtons Noël. Nous sommes 6, il 
est 13h30. Nadine nous prépare 
l’apéro… 2 verrines, une cuillère, 
une soupe et un kir … un délice !
Bernadette et Nadine nous pro-
posent une animation sur le pliage 
de serviettes (un sapin). Nous 

nous attelons à la tâche avec des 
rires, des difficultés, une bonne 
ambiance et des éclats de rire.
Ensuite nous dégustons la bûche 
de Solange, à la crème de marron. 
Régine nous a fait des cookies, 
Marie des madeleines… Très bien 
pour les régimes.
Régine nous offre un très joli bocal 
à confiture décoré de copeaux de 

bois, sapin, boule, Père Noël, …. 
Merci Régine. Nous nous quittons 
vers 19h30. Joyeux Noël à toutes .

Le Mercredi 21 février, à la 
ferme des Tilleuls de Havelange.                                                            
Le Père Jean-Claude Ponette de 
Flostoy , ancien missionnaire 
d’Afrique a partagé avec nous une 
expérience vécue au Niger.

Pendant 5 ans avec les hommes 
du désert, «Les Touareg» anciens 
berbères, aussi appelés hommes 
bleus, sous le soleil brûlant  ( 40° à 
45°)  de l’Afrique de l’Ouest  c’est la 
vie du Père Missionnaire. (voir le 
Père Charles de Foucault).
En dehors de la vallée du Niger, le 
pays est très désertique et step-
pique. La population vit pauvre-
ment d’élevage et de quelques 
cultures. Le pays largement isla-
misé, avec une population séden-

taire et nomade est le lieu de vie 
au quotidien du Père.
Les «touareg» méprisent le travail 
de la terre, ils sont libres vis-à-
vis de la femme qui a la charge 
de l’éducation et de la santé des 
enfants.Ils se protègent du soleil 
par des vêtements et turban « bleu 
indigo» qui cachent le corps et 
chassent les puces. 
Leurs dieux : la nature et le culte 
des ancêtres.
Le Père se plaît dans le désert; 
il réalise un rêve. Le silence du 
désert et sa présence au milieu des 
hommes est son quotidien. 
Il travaille près de 78 heures 
semaine, partage les joies et les 
peines de la population; surtout 
de ceux qui travaillent à la mine 

(uranium). La population subsiste 
frugalement; un repas par jour de 
plus le manque d’eau incite le Père 
à construire un puits, un jardin 
et la plantation d’arbres. Ils tra-
vaillent à l’alphabétisation et crée 
une bibliothèque avec deux autres 
Pères. Ensuite il revient au pays. 
Merci au Père pour ce témoi-
gnage simple et interpellant. 
Moment important dans sa vie 
où l’on pratique la patience et la 
tolérance. Les qualités du trio de 
religieux :  disponibilité, ouverture 
et présence aux habitants de cette 
région.

Propos recueillis par Régine. 

ANTENNE DE DINANT

Troisième anniversaire du 
Repair café d’Annevoie !
Depuis 5 ans en Belgique 3.500 
dépanneurs bénévoles réparent 
les grille-pain, les vélos et 
autres ordinateurs agonisants 
ou raccommodent les vête-
ments. 
Pas question de jeter une chaise 
au pied branlant, un grille-pain 
qui ne grille plus, un vélo crevé, 
une veste amputée d’un bou-
ton… à Gedinne, Annevoie, 
Yvoir ou du côté de Bois de 
Villers, une fois par mois, un 
Repair café prend ses quartiers 

et les objets cassés reviennent 
à la vie sous les mains de pas-
sionnés de réparation. 
Autrement dit, la plupart des 
objets présentés ont évité le 
stade « déchets » et sont repar-
tis dans leurs pénates pour 
continuer à vivre leur vie grâce 
au tournevis, à la clé allen, à la 
scie et à la machine à coudre 
d’un.e bénévole du Repair café.
Mais derrière le terme anglais 
se cache un mouvement citoyen 
de lutte contre le gaspillage, 
promouvant la transition vers 
une société plus respectueuse 

de l’environnement.
A Annevoie, pas question de 
déposer son objet estropié et 
de venir le chercher révisé une 
heure plus tard. Au contraire, 
on est invité à s’asseoir aux côtés 
du réparateur tout au long du 
dépannage, pour apprendre les 
bons gestes. 
Des liens humains se créent 
aussi entre les réparateurs. On 
partage nos compétences, on 
grignote autour d’un verre, on 
confronte ses compétences, on 
boit un café. 
Et près de chez vous, y a-t-il 



www.repairtogether.be.
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PROJETS

Bourse aux plantes à Haut-Fays, le 
22 avril  à la Salle St Remacle 
de 10h à 17h  troc  et vente à petits 
prix de plantes, boutures, semis, 
rejets, …
A partir de 14h des ateliers éco-ci-
toyens gratuits :
- Resto récup’ pour les 
oiseaux du jardin

- Des plantes sauvages dans 
mon assiette 

- Croquons les vergers ! …
atelier dessin (un livre offert à 
chaque enfant participant)

avec la participation de la biblio-
thèque de Daverdisse

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

ANTENNE DE BEAURAING

Pour l’Amicale des femmes de 
Haut-Fays, bienvenue à toutes les 
dames et les demoiselles !
Mercredi 9 mai 2018 dès 19h30 
l’ACRF vous invite à la Salle St 
Remacle.   

Venez tricot’ thé…et  papo’ 
thé ! à Haut-Fays le 1er mardi 
du mois  (sauf férié) entre 14h 
et 17h à la Salle St Remacle 
(salle accessible au PMR)                                                                                                       
PAF… ce que vous êtes prêt-e-s à 
apporter à cet atelier ! 

ANTENNE DE CINEY

« Bien manger quand on a 
plus de 65 ans »

Mercredi  18 avril 2018 
de 14 à 17 h

à la Ferme des Tilleuls, 
rue de Hiétinne à Havelange.

Exposé de Hélène ROUYRE, 
diététicienne

Pourquoi une alimentation équili-
brée et variée ?
Comment se nourrir pour préve-
nir le diabète ? 
Les compléments alimentaires 
sont-ils nécessaires ? 

Dégustation de  préparations 
diététiques

Invitation à toutes les femmes inté-
ressées.
P.A.F. : 4 Euros
Contact : Marie-José Meessen  
083/ 690 699

Une rencontre  organisée  par 
l’ACRF- Femmes en milieu rural 
de Havelange

Excursion du secteur 
Ohey-Gesves : 

mardi 17 avril 2018
En route pour TOURNAI
Visite de la Cathédrale et de son 
Trésor
Dîner à l’Ecurie d’Ennetières

Balade en petit train touristique 
dans les rues pittoresques
Découverte de la ferme Louis 
Legrand avec son élevage en plein 
air de canards mulards, la salle 
de gavage, les installations d’abat-
tage et de fabrication de produits 

artisanaux. Dégustation en fin de 
visite.

Contact et infos auprès de 
Gisèle ALLARD-ISTAT                                                                                                                                     
Rue du Moulin, 53, 5350 Ohey – 
tél. 085/61 12 50

ANTENNE DE DINANT

Excursion de l’antenne de Dinant, 
le jeudi 7 juin
Renseignements et inscriptions
Nicole Galle - 082/69 91 24 
nicanica46@hotmail.com

un Repair café ? A coup sûr, 
oui. On en compte 13 en Bra-
bant wallon, 17 dans le Hai-
naut, 28 à Liège, 12 dans le 

Luxembourg, 17 à Namur et 
21 à Bruxelles. Mais quel est 
le plus proche ? Pour le savoir, 
simplement consulter le site                    
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Les pharmaciens sont parfois 
confrontés à des situations co-
casses et rigolotes,  voici quelques-
unes de ces perles…  

- Un garçonnet tend au 
pharmacien une liste préparée 
par sa mère qui commence à lire: 
6 belles carottes, 1kg d’oignons, 
3 tomates,… « Mon petit gars, je 
pense que ta maman s’est trompée 
de liste ». Il est revenu après avec 
sa maman, complétement hilare. 

- Un client s’étonne : « Ma 
femme est à nouveau enceinte (le 
6 è !) et je ne comprends pas pour-
quoi ! Je m’occupe moi-même de 
mettre la pilule dans la casserole 
de soupe le soir. »
- Un jeune-homme entre 
dans la pharmacie et commande 
une boîte de préservatifs. A ce 
moment-là, une dame entre dans 
l’officine. Le jeune-homme dit 
alors au pharmacien : « C’est ma 
mère !  Pourriez-vous discrète-

ment reprendre cette boîte et me 
donner un spray pour la gorge, s’il 
vous plait ? »
- Je cherche une huile de 
douche dans les tons saumon. Ma 
salle de bain est rose, je ne veux 
pas que ça jure ! »
- Une dame explique à la 
pharmacienne qu’elle ne trouve 
pas de pipettes antipuces adaptées 
pour son chien. « La photo sur 
l’emballage ne correspond jamais à 
mon chien.»

HUMOUR

PART DE VIE DE FEMMES
C’est avec une grande joie que 
nous avons répondu à l’invita-
tion de notre secrétaire Michelle 
Cornet. Elle exprimait sa pro-
messe de Salésienne coopératrice, 
qui consiste à prendre part active 

dans les projets de l’association. 
Celle-ci se déroulait le samedi 25 
novembre 2017 à la chapelle de 
la maison Notre-Dame au bois, à 
Farnières : écrin de verdure dans 
la commune de Vielsalm. Les 

plus vives félicitations de la part 
de notre groupement pour ce bel 
engagement.

Chères familles,                                                                                                              
Chers amis salésiens,
Chères amies salésiennes,
Chers amis et chères amies,
Je vous donne rendez-vous à Farnières afin de venir partager avec moi, 
le bonheur qui m’envahit.

Et oui, j’exprimerai ma promesse de Salésienne Coopératrice lors de la 
célébration eucharistique présidée par le Père Gérard Durieux. Celle-ci 
se déroulera à 16h en la chapelle de la Maison de Notre Dame au Bois, 
3, Farnières à Grand-Halleux.

A l’issue de cette célébration vous êtes cordialement invités à tout le 
groupe pour partager un repas convivial.                 Michelle

29 septembre 2017, 2 h du matin, 
il fait nuit quand, à partir de Ven-
cimont, l’autocar fait son plein de 
passagers pour Zaventem. L’avion 
décolle à 6 h 30, vol 3791 à des-
tination de Jerez de la Frontera. 
Nous rejoignons notre hôtel à 
Rota. Pendant une semaine nous 
découvrirons quelques hauts lieux 
de l’Andalousie.
Successivement, Vejer de la Fron-
tera, splendide village blanc avec 

ses ruelles étroites et ses balcons. 
Au Cap Trafalgar, nous imaginons 
la fameuse bataille entre la flotte 
navale anglaise et la flotte fran-
co-espagnole. De la plage nous 
devinons le continent africain, le 
Maroc.
Séville sur les bords du Guadal-
quivir, capitale de l’Andalousie, 
sa cathédrale, la plus grande 
cathédrale gothique du monde, 
son quartier historique, le Real 

Alcazar, … ville exceptionnelle qui 
demanderait plus de temps pour 
être découverte.
A Jerez de la Frontera, après un 
tour de ville, nous visitons une 
bodega où sont produits vins et 
sherry exceptionnels, dégusta-
tion de ces divins breuvages et 
repas obligent. Un spectacle nous 
fait découvrir le flamenco. Nous 
sommes impressionnés par l’ex-
pression des visages, des gestes et 
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des rythmes. 
Cadix, fondée par les Phéniciens, 
occupée successivement par les 
Grecs, Carthaginois, Romains 
et Wisigoths, Arabes et enfin les 
Catalans,  déploie toute sa beauté 
autour de la cathédrale et de la 
tour de guet, la tour Tavira avec sa 
« camera oscura », périscope géant 
épiant la ville à la recherche de la 
« Belle de Cadix » ?
Mais au-delà du « tourisme 
citadin », nous allons un peu plus 
loin dans notre découverte de 
l’Andalousie grâce à notre 
guide avec qui la relation 
est particulièrement cha-
leureuse et en confiance.                                                                                                                                       
Le long de la côte, nous aper-
cevons les  marais salants; 
la production de sel est 
importante en Andalousie.                                                                                                                               

La route vers Séville nous fait 
découvrir les collines où la neige 
semble être tombée ! A perte 
de vue s’étendent des champs 
de coton, blancs comme neige. 
La récolte mécanisée vient de 
commencer avant les pluies de 
l’automne. Ce coton n’est pas 
traité sur place, il est exporté ! Plus 
tôt dans la saison la culture de 
céréales a précédé celle du coton.                                                                                                                                           
                                                                  
La route du retour nous fait 
longer d’immenses domaines 
d’élevage de taureaux et 
de chevaux appartenant à 
quelques riches propriétaires.                                                                                                                                   
Sur la côte, la production de 
sel est également importante.                                                                                                        
Les entreprises industrielles
sont peu nombreuses.                                                                                                                          

Le tourisme représente une part 
importante de l’économie 
en Andalousie.                                                                                                                                        
                                                                   
Contrairement à la partie Est de 
l’Andalousie (Ronda, Grenade,…) 
nous ne n’apercevons aucune ex-
ploitation d’agrumes, ni d’oliviers 
et peu de cultures maraichères.                                                                                            
Ce qui explique l’absence d’une 
main d’œuvre étrangère exploitée 
et  le taux de chômage qui dans 
cette région dépasse les 20% (sur-
tout chez les jeunes).
Nos voyages sont également des 
rencontres et des partages favo-
risés par la découverte d’autres  
pays, d’autres cultures mais aussi 
par des temps libres, des prome-
nades, le soleil et la mer, … . 


