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EDITO

Les femmes ne comptent pas pour des 
prunes !

Quelques exemples récents dans la presse.

- Elle a inventé le pneu qui se régénère, 
Agnès Paillot a été récompensée du prix 
de l’inventeur européen de l’année. «La 
société  pousse beaucoup de femmes 
hors de la science. Vous manquez !» 
a-t-elle lancé à l’assistance féminine.                                                                                             
4 femmes figurent sur les 6 gagnants de 
ce concours. Les temps changent dans la 
science.
                  
- Le nouveau gouvernement espagnol formé 
par Pedro Sanchez fait la place belle aux 
femmes … avec 11 femmes et 6 hommes ! 
Qui dit mieux ?

- Plus près de nous, le 3 juin, journée régio-
nale consacrée à notre presse « Plein Soleil 
», les femmes rédactrices, lectrices, distri-
butrices ont été mises à l’honneur. Certaines 
ont été épinglées du « Soleil d’Or ».                                   
                                                                                        
Notre mensuel pour les femmes et par les 
femmes dans l’univers médiatique a sa rai-
son d’être et une place plus grande à prendre.
« Lire Plein Soleil c’est résister à la pensée 
dominante, s’y abonner c’est déjà militer. »

Bonnes vacances, remplies de découvertes et 
de rencontres. 

N’oubliez pas votre « Plein Soleil » et pro-
posez-le à votre entourage …, son avenir 
dépend de vous !

Véronique

LE COMMUNAUTAIRE

DANS NOTRE REGION

COUPS DE CŒUR
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Couverture : Atelier savoir de lavoir du 3 juin 2018

Remise des soleil d’or
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LE COMMUNAUTAIRE

Un immense merci, Annick ! 
Annick Lonnoy, notre fidèle 
secrétaire depuis 25 ans, arrive au 
terme d’une carrière complète fin 
juin. Bonne retraite Annick, et si 
le cœur t’en dit, viens nous faire un 
petit coucou de temps en temps
Et donc… bienvenue à Véro-
nique… ! Une nouvelle secrétaire 
a été engagée, nous lui souhaitons 
la bienvenue dans notre associa-
tion. 
Véronique travaille de concert 
avec Annick depuis le mois de 
mai au secrétariat. Désormais, 
vous entendrez, le célèbre « Allô, 
l’ACRF bonjour » prononcé d’une 
voix toute différente. Ce sera celle 
de Véronique Miller qui vient de 
Gesves. Véronique a 35 ans et est 
maman de 3 enfants.  

Au revoir Madame la Présidente 
(Ficelles juin 2018)
Fin de ce mois de mai, Brigitte 
terminera son travail de coordi-
natrice Education Permanente. 
Ensuite elle terminera, en juin son 
mandat de Présidente.
La relève est assurée pour le travail 
de coordination EP. Durant les 
derniers mois, Brigitte et Béné-
dicte ont beaucoup travaillé en-
semble, relu et revu les exigences 
du décret, analysé les rapports 
régionaux et communautaires… 
Les dispositions sont prises pour 
une passation en douceur ! Le 22 
juin, Brigitte présidera son ultime 
Assemblée générale. Avec toutes 
ses
compétences, son attention à 
toutes, sa volonté de faire pro-
gresser le mouvement. Merci 
Madame la Présidente pour toutes 
ces heures consacrées à l’ACRF, 
malgré les difficultés, les sollicita-
tions familiales, les craintes d’aller 
en prison !
Etre Présidente, c’est être au-delà 
de la mêlée ! Un rôle que Brigitte 
a assuré avec beaucoup de bien-
veillance, à l’écoute des unes et 
des autres, avec calme et patience. 
Merci Brigitte pour toutes ces 
années, comme animatrice de la 

région de Namur d’abord, comme 
Secrétaire générale ensuite, 
comme coordinatrice EP et Prési-
dente.
Nous vous souhaitons à toi et Ber-
nard une retraite heureuse entou-
rés de vos filles et de vos petits-en-
fants. Et n’hésites pas à accomplir 
ta dernière fonction à l’ACRF… 
Bénévole !
Merci pour tout.   Daisy Herman, 
secrétaire générale.

Et les projets continuent…
- Pour très bientôt, l’arrivée 
de notre livre de cuisine « Pommes 
de Reinette et fruits d’ici »… une 
petite anthologie gourmande et 
poétique qui,   nous en sommes 
certaines, vous séduira. 
- Vous aurez noté sans doute 
déjà les dates des journées d’étude 
les 24 et 25 septembre prochain. 
Le programme complet de ces 
journées d’étude paraîtra sous peu 
mais notez déjà l’enthousiasme du 
titre générique :
                « Dépassons nos peurs, 
des projets existent … On y va ! »
Transition, Temps de travail, 
Charge mentale… Voilà les pistes 
qui seront explorées à partir de 
vos questions. Venez nombreuses, 
et invitez vos ami•e•s !

DANS NOTRE REGION

Journée de visibilité à Gedinne, 
dimanche 3 juin
Dans notre mouvement, il existe 
toutes sortes d’équipes et de 
groupes de femmes… l’équipe 
Plein Soleil, les équipes régio-
nales, les équipes thématiques, les 

équipes d’antennes, les groupes 
locaux, une équipe d’animatrices, 
etc… Mais que se passe-t-il quand 
des membres de ces équipes se 
rencontrent à une journée orga-
nisée dans la région Ardenne 
Condroz Famenne ? Pas de doute 
! c’est la fête !!! et ce fut le cas, ce 
dimanche 3 juin dernier lors de 
la journée intitulée « Plein Soleil, 
ouvre-toi ! » à Gedinne. 
C’est la fête, parce qu’on se 
retrouve, parce qu’on met notre 
revue à l’honneur, parce qu’on 
donne et on apprend toutes sortes 
de nouvelles, parce qu’on joue, 

parce qu’on participe aux ate-
liers, … parce qu’on se retrouve 
ensemble autour de la table.
Simone enfile sont chapeau et 
invite chacune à écrire une petite 
dédicace, Maryse offre un café 
ou une tasse de thé, Annie et 
Véronique accueillent les invitées, 
Marie-José et Françoise sont déjà à 
la table des tickets. Et ce dimanche 
devient une journée d’exception 
avec un encadrement et une parti-
cipation au top ! Personne ne vient 
les mains vides, personne n’arrive 
ni ne repart le cœur vide. 
La journée débute par une inter-
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ANTENNE DE BEAURAING

COUPS DE COEUR

Chaque printemps, l’ACRF de 
Haut-Fays organise une bourse 
aux plantes : c’est l’occasion de se 
procurer des plantes de chez nous 
et pourquoi pas de rendre son jar-
din plus attractif pour la faune. Ils 
étaient nombreux ce dimanche à 
venir glaner une série de conseils 
et d’astuces !  Incontournable pour 
toutes les « mains vertes » du coin, 
ce rendez-vous offre l’occasion, 
dans une ambiance conviviale, 
de se procurer des plantes bien 
de chez nous, de partager des 
graines, de participer à un ate-
lier ou déguster une soupe aux 
« mauvaises herbes ». Graines et 
plantules de fleurs, jeunes arbres 
et arbustes pour la haie, plantes 
grimpantes, petits fruitiers ou 
vers pour le compost, une vaste 
gamme d’espèces indigènes était 
disponible pour transformer votre 
jardin ou votre balcon en havre 
naturel. Un goûter orienté « fait 
maison » était également proposé.

Vendredi 27 avril
Ce soir à Bourseigne Neuve, les 
D’ja Biesses nous ont, encore une 
fois, présenté un cabaret digne 
de ce nom. Nous nous sommes 
toutes et tous laissés charmer par 
les plumes, l’audace et les paillettes 
qui étaient au rendez-vous de cette 
soirée « music-hall » à la façon 
ACRF ! 
Ces soirées ont conquis le cœur 
des spectateurs et connaissent 
toujours un franc succès tant par 
le nombre de spectateurs que par 
la qualité des prestations et de leur 
contenu.
Il y en a pour tous les goûts… et 
de nombreux sujets y sont abor-
dés. Le talent du groupe, mené par 
Florelle, fait rejoindre création et 
récréation. Un vrai travail d’ana-
lyse où sont valorisés le vécu et 
l’imaginaire de chacune.  
Les spectatrices du vendredi !
Florelle souhaite la bienvenue … 
lors des soirées cabaret en avril

Bonsoir à toutes et tous. Nous 
sommes très heureuses de vous 
accueillir ce soir pour notre 17ème 
cabaret. En fait, c’est le 17ème 
cabaret, mais l’aventure a débuté 
il y a 27 ans déjà. Certains y ont 
participé avant leur naissance 
et c’est pas fini. Le cabaret c’est 
avant tout une aventure humaine, 
remplie d’amitié, de dévouement, 
d’entraide et de partage. Car on ne 
fait pas le clown sans but. L’argent 
récolté nous permet d’offrir des 
cougnous à Noël aux habitants, 
de proposer des jeux pour les 
enfants aux fêtes, … Evidemment, 
une telle aventure ne serait pas 
possible sans la participation de 
chacune, nous amenons toutes 
notre petite pierre à l’édifice et 
c’est ça qui fait la beauté de notre 
groupe et surtout de cette belle 
histoire d’amitié. Bourseigne est 
un village accueillant où il fait bon 
vivre. La preuve nous avons des 
« boursignoles » qui viennent de 

vention de la rédac en chef de la 
revue. Il ne s’agit pas de se trom-
per ni de faire de l’impro, Maïder 
nous retrace la vie de Plein Soleil, 
et comment depuis sa création, 
le magazine s’est adapté à ses 
lectrices et au temps, pour être 
devenu, aujourd’hui, un mensuel 
féminin qui bénéficie toujours 
d’une audience très fidèle.  
Elle pointe aussi comment notre 
revue, associative et alternative, 
vient à sa façon bouleverser le 
paysage médiatique. En se tenant 
loin des bourrasques de l’urgence, 
elle s’inscrit parmi les médias « 
Slow press » : on y prend le temps 
d’analyser, de critiquer, de diver-
sifier les points de vue, d’abor-
der des sujets décalés et moins 
pressants.  Cela nous confirme 
bien qu’elle est, à ce titre, un outil 
indispensable dans nos démocra-

ties défaillantes pour que d’autres 
visions, d’autres regards puissent 
être portés sur notre monde. 
Les autres femmes de l’équipe 
Plein Soleil présentes ne sont pas 
venues les mains vides et Gode-
lieve nous présente un petit jeu 
préparé pour cette journée.  Les 
participantes l’apprécient presque 
autant que les maitrank et le sirop 
de sureau de Philippe …
Et pourtant, chose promise chose 
due, un autre jeu les attendait. 
Cette fois il s’agissait de partir à 
la recherche d’énigmes… et de les 
résoudre ! Des parties de plaisir 
et de rigolades mais de casse-tête 
aussi.
Après la dégustation du « buf-
fet espagnol », il est temps de 
décorer les responsables Plein 
Soleil de nos antennes. Elles sont 
presque toutes présentes à l’appel 

et reçoivent de chaleureux applau-
dissements pour leur dévouement 
et leur fidélité. 
On se dirige ensuite vers l’ate-
lier choisi : écriture, brico récup’ 
ou savoirs de lavoirs pour deux 
petites heures de « labeur » et 
comme à l’accoutumée l’entraide 
est de mise. 
La journée se termine avec une 
succulente glace locale et arti-
sanale, « Bonne idée ce goûter 
glacé ! », avoueront certaines, qui 
avaient quelque peu peiné dans 
leur atelier !
On se quitte en se donnant ren-
dez-vous pour une prochaine 
édition de cette journée ou à une 
autre occasion plus proche ... , 
? forum des aînées, chemin de 
femmes, excursion de cet été… et, 
en attendant, on s’embrasse bien 
toutes !
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loin parfois. Merci à vous et belle 
soirée en notre compagnie !

Amicale des femmes à Haut-Fays, 
le mercredi 9 mai
Que ce soit pour se détendre, pour 
un anniversaire ou simplement 
pour profiter du beau temps, il y a 
toujours une bonne raison d’orga-
niser une soirée entre femmes !
Cette année encore une petite 
quarantaine de femmes, toutes 
générations confondues, étaient 
heureuses de se retrouver à l’Ami-
cale organisée chaque année par 
l’ACRF.

A Haut-Fays, pour la soirée des 
femmes, il faut avant tout prévoir 
un apéro, du café et de la tarte, 
et une tombola qui animera la 
soirée. Sachant que la tradition 
fait recette, c’est un programme 
attendu auquel nous devons pen-
ser avant de nous lancer. Ce 9 mai 
nous avions prévu deux tirages… 
un premier d’une soixantaine de 
lots les plus divers et un autre 
orienté bien-être avec deux lots 
d’une valeur de 40€ chacun : un 
panier avec différentes bières 
spéciales et locales à déguster et 
un autre panier composé de plu-

sieurs produits cosmétiques et un 
Bongo : spa et massage.  Ces futurs 
moments de détentes et relaxa-
tions enchantaient par avances nos 
gagnantes. 
La soirée s’est clôturée par la petite 
goutte de l’amitié. Gageons que 
cette rencontre traditionnelle 
perdure dans le temps ! Nous n’en 
doutons pas et, trêve de modestie, 
ne pouvons que nous en féliciter.

ANTENNE DE CINEY

A Havelange le mercredi 21 Avril 
2018

Tout est prêt. La table est mise, les 
chaises sont rangées. A la cuisine 
le goûter se prépare.

Hélène Rouyre, diététicienne, est 
installée au bout de la table, avec 
devant elle, l’exposé de 14 pages 
qui viendra à point lors de la petite 
conférence s’annonçant déjà mou-
vementée. 

Que d’intérêts suscitera ce sujet 
choisi par l’une d’entre nous : « 
Bien se nourrir pour être mieux ». 

Sous forme de pyramide alimen-
taire, Hélène nous explique remar-
quablement l’attitude à prendre 
pour s’alimenter sainement et de 
façon équilibrée.

Quelques recettes nous motiveront 
à appliquer la méthode au quoti-
dien.

L’ambiance est agréable et convi-
viale, les bonnes recettes présen-
tées nous font déjà saliver.

Et qui sait...... peut-être aurez-vous 
l’envie de vous enrichir de cette 
façon qui procure beaucoup de 
bien-être.
Voici l’une de ces recettes... peut-
être aurez-vous, comme nous, 
l’envie de vous en servir ? 
                                                          
Pour l’équipe Régine

Gâteau de Josée F. super léger sans 
farine (ACRF Havelange le 18 04 
2018)

Ingrédients
60 g de sucre de canne
125 g d’amandes pelées moulues  
4 œufs de 70g chacun (Attention 
! seul le blanc sera utilisé dans 
cette recette. Prévoir d’utiliser   les 
jaunes dans omelette ou purée par 
exemple)
Préparation
 Dans un saladier, mélanger le 
sucre et les amandes moulues 
finement
 Séparer les blancs d’œufs des 
jaunes.
 Battre ces blancs en neige et les 
incorporer au mélange  
 Verser cette préparation dans un 
moule beurré
 Mettre au four 20 minutes à 160 
°C    

ANTENNE DE DINANT

 « J’aurai 20 ans en 2030 » une 
exposition qui ouvre une porte 
vers l’avenir !
Que pouvons-nous dire de cette 
expo ?  Pour certaines ce fut 
un voyage vers l’avenir, vers un 
monde fascinant. Pour d’autres, 
l’imprévisible monde de la 

science, des découvertes et des 
progrès de demain, semblait 
sans limites. Nous avons pu 
repérer les nouvelles pratiques 
médicales qui vont voir le jour, 
des perspectives d’anticiper ou 
d’éradiquer certaines maladies 
grâce aux progrès de la géno-

mique. Les  scientifiques se 
penchent sur des solutions de 
transition énergétique notam-
ment pour les transports… 
ceux-ci seront plus écologiques, 
moins gourmands.  Cette expo-
sition nous a bien confirmé 
qu’aujourd’hui  les outils, les 
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La réponse reste à trouver !techniques et les connaissances 
s’imbriquent et accélèrent la 

vitesse de croisière de notre 
civilisation. Mais pour aller où ? 

PROJETS

ANTENNE DE BEAURAING

ANTENNE DE CINEY

Une journée au Pays de Bouillon
L’ACRF - Femmes en milieu rural 
d’Havelange vous invite à son 
excursion annuelle
le mercredi 22 août 2018
- Départ 7h30 Ferme des Tilleuls
-Visite du château-fort de Bouillon
-Dîner : menu 3 services
-Visite de l’atelier-musée du tabac 
à Corbion.
-Temps libre à Saint-Hubert
Prix tout compris: 60 € . S’inscrire 
avant le 8 août.
Contact : Raymonde Braquet 
083/63 31 63
Le paiement fait office de réserva-
tion.
Compte BE33 0004 3614 5746 de 
l’ACRF d’Havelange

Bienvenue à toutes et tous

Balades d’été
Les groupes ACRF Femmes en 
milieu rural des entités de Hamois 
et Havelange organisent ensemble 
quatre balades d’été (environ 
5 km) à la découverte de leurs 
villages. Elles sont commentées et 
sont ouvertes à tout public inté-
ressé.

Départ à 18h30 au lieu de rendez-
vous fixé.
PAF : 3 € la balade, collation com-
prise (gratuit pour les moins de 16 
ans)
Mardi 10 juillet à  Havelange : 
départ à l’église de Havelange
Mardi 24 juillet à Scy : départ à la 
Plaine de jeux de Scy
Mardi 7 août à Schaltin - Cham-
pion : départ à l’église de Schaltin.
Mardi 28 août à Jeneffe : départ à 
l’église de Jeneffe

Infos : 
R. Daine (083/ 63 31 63) - J. 
Hébette (0476/ 99 83 21)ou I. 
Monjoie (083/ 63 33 40 ).
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Repair café d’Annevoie
Autour des Repair cafés, four-
millent souvent des citoyens à 
l’esprit curieux.  Mais les bénévoles 
d’Annevoie voudraient rendre aux 
gens le réflexe et le savoir-faire de 
la réparation, ainsi que le sens de 
la matière.  Ils constatent qu’en 
dessous de 40 ans, rares sont les ci-
toyens à savoir correctement répa-
rer leur vélo, démonter une prise, 
manier le tournevis ou poser un 
diagnostic sur une machine à café  
ou un aspirateur qui semblent en 
fin de vie. Les pannes et casses 
qu’ils réparent depuis trois ans 
sont souvent simples. Mais, la 

modernisation et le confort ont 
rendu la population tristement 
maladroite.  Voilà pourquoi ils 
invitent les visiteurs à s’asseoir au 
côté du réparateur tout au long 
du processus, pour apprendre les 
bons gestes.
A partir de septembre prochain, ils 
auront à cœur d’encore plus attirer 
l’attention du public sur l’impor-
tance des ressources : en effet, 
pour fabriquer les objets, des res-
sources limitées ont été consom-
mées : elles sont précieuses. On 
s’interrogera sur la seconde vie 
des objets et matières à travers la 
réparation dans les Repair cafés. 

Après leur passage entre les mains 
de nos réparateurs bénévoles, 
les objets accèdent parfois à une 
« seconde vie » ainsi que grâce 
à d’autres processus comme de 
détournement, de recyclage ou 
encore de deuxième vie d’usage (le 
marché de l’occasion et de la « se-
conde main » présents également 
au RC d’Annevoie par l’armoire à 
dons). Puis au terme, revivre en 
tant que matières, passant alors du 
statut de rebuts, déchets, à celui de 
ressources. 
Tout un programme à penser, à 
faire vivre chaque mois au Repair 
café d’Annevoie. 

ANTENNE DE DINANT

Quand les sureaux 
sont en fleurs…   

Limonade aux fleurs de sureau
Pour 3 litres de limonade :
3 litres d’eau, 5 ombelles de sureau, 
5 cas. de sucre, 1 citron bio coupé 
en tranches, 2 à 3 cuillères à café 
de vinaigre. 
Laisser macérer une nuit, filtrer 
le jus, celui-ci se garde deux jours 
au frais.     On peut sécher les 
fleurs de sureau et les utiliser toute 

l’année. 

Beignets aux fleurs de sureau
Avec les fleurs de sureau, on peut 
aussi faire des beignets. Tremper 
une partie d’ombelle dans la pâte à 
beignet et passer à la friteuse.

Sirop de fleurs de sureau 
(sans cuisson)

Ingrédients    
- 4 l d’eau 
- 4 kg de sucre fin

- 50 ombelles de fleurs de 
sureau pas trop épanouies
- 1 citron coupé en tranches
- 100g d’acide citrique (phar-
macie)

Préparation 
Laisser macérer tous les ingré-
dients pendant 3 jours au soleil 
(ou 5 si pas de soleil) en mélan-
geant de temps en temps.
Ensuite, filtrer et mettre en bou-
teille.

RECETTE

JEUX
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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 Buzin, 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 :

Joëlle Stuerebaut - 0491/15 32 47  
joellestuerebaut@acrf.be

Présidente : 
Véronique Delgleize 

veroniquedelgleize@hotmail.com
061 / 58 88 79

Solutions «Alors on joue»
1.  La page - 2.  La lettre N - 3.  Le timbre - 4.   La scène - 5.   De la compote - 6.   Le miroir - 7.   Le jour 
8.   La voix - 9.   Une bougie - 10.  La lettre P  

Solutions «Plein soleil»
Le Chapeau : 5 & 29 - Le Billet D’humeur : 20&11 - L’édito : 30 & 12 - L’interview : 6 & 17 
La Depêche : 24 & 19 - Le Communiqué De Presse : 18 & 8 - L’enquête : 3 & 1 - Le Reportage : 27 & 13 
La Critique : 2 & 14 - La Légende : 26 & 4 - L’écho : 15 & 10 - La Chronique : 21 & 16 
Les Faits Divers : 28 & 25 - Le Marronier : 22 & 31 - Les Intertitres : 9 & 32 - La Chute : 23 & 7


