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LE COMMUNAUTAIRE
Le forum des ainées ...

Les 19 et 20 septembre ...  
DANS NOTRE REGION

Hauts Talents, le 23 juin ...

PROJETS DES ANTENNES
Balades, excursions, ...

COUPS DE CŒUR
Ecologie et détente, 

des ménages pleins d’énergie, excursion,...

CHEMIN DE FEMMES
Un chemin de femmes pas comme 

les autres ... Maff e et Dorine à Agribio 

PENSEE

HOMMAGE
Une vie toute donnée

DIVERS 
100 ans d’alimentation…

EDITO

Et oui, le printemps … est là !

Enfi n on s’arrête pour saluer son voisin, 
gratouiller la terre, fêter les mamans et 
aussi se retrouver en ACRF. 

Les occasions ne manquent pas : excur-
sions, chemins de femmes, conférences, 
visites de jardins, … et la journée de visibi-
lité, 23 juin ! 

Nous espérons vraiment vous y retrouver 
nombreuses. L’Antenne de Gouvy-Houff a-
lize-Vielsalm met les petits plats dans les 
grands pour bien vous recevoir et surtout 
partager vos talents.            

A très bientôt !
                                                                                                                                 
Véronique
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Merci Raymond



Le Forum des Aînées                                                      
Le jeudi 13 juin de 9 h à 16 h

Le matin : «  A propos des conditions 
qui rendent l’autonomie possible »
                                                                                                      
Exposé de J-M Longneaux
                    Réactions-questions-ré-
ponses

L’après-midi : Des ateliers CCCA, 
Conseil consultatif Communal des 
Aînés : créations et informations
 Services spécifi ques « aînés » 
proposés par les Mutuelles
 Vie culturelle pour les aînés 
en milieu rural
 Autonomie fi nancière
 Comment mettre en place un 
service de cohésion sociale ?

LE COMMUNAUTAIRE 

ANTENNE DE BEAURAING

PROJETS DES ANTENNES

SOHIER, en août,  balade des fl eurs 
suivie d’une dégustation de produits 
du terroir …
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DANS NOTRE REGION 
Journée de visibilité                                                        
Dimanche 23 juin de 10 h à 17 h

HAUTS TALENTS
10h : accueil et expo permanente 
«Une mine de talents» (gratuite)
10h30 et 14 h 30 : ateliers fl eurs des 
champs, danse, écriture et 
récup’textiles avec les Détourn’elles
11h45 : apéro académique et présen-
tation du rallye des talents
12h30 : repas du terroir sur réser-
vation 14€/adulte et gratuit pour les 
enfants en dessous de 10 ans

 15 h 30 Comment valoriser nos 
journées ?
P.A.F. : 10 €
Inscription et renseignement : 083/65 
51 92
Lieu : Maison rurale, 15, rue Jau-
main- 5330 Assesse

PRENONS LE TEMPS,                                                                                      
les 19 et 20 septembre 
LORS DE NOS JOURNEES 
D’ETUDE
                                                                              
Pour prendre connaissance
D’un  diagnostic le plus complet pos-
sible sur le fonctionnement de notre 
société et… de vérifi er si des fi ssures 
sont possibles.
 Dans une société où des économistes 
disent que si on poursuit avec l’éco-

15h45 : Les Vamps
16h : concert « La marelle » des 
Solid’elles (entrée gratuite)
         
 Elles proposent au travers de leur 
répertoire d’explorer divers thèmes 
touchant la vie des femmes, de l’être 
humain. Du bonheur de la maternité 
en passant par le quotidien avec ses 
joies,  ses peines et les questionne-
ments sur les grands sujets de société, 
on arrive au seuil de la vie dans un 
tourbillon qui nous emporte. Parcou-
rir  ce répertoire avec elles, c’est un 

peu tourner une à une les pages de 
sa vie ou de ce qui nous touche dans 
la vie. C’est avec plaisir et émotion 
qu’elles partagent ces moments de 
réfl exion et de ravissement.
17h : résultats du rallye

Infos : Gisèle  Louis
gisèlelouis@acrf.be tel  061/ 25 58 66 
Réservations : avant le 18 juin auprès 
de Joëlle Stuerebaut 0478/30 11 35, 
Anne-Marie Hens 080/21 65 34
Lieu : Grand-Halleux, Cercle Parois-
sial, rue Sculpteur Vinçotte, 14 

HOUDREMONT   atelier «  Sensi-
bilisation à la liberté des semences » 
aura lieu au Bati

nomie néolibérale, on va droit dans le 
mur, dans une société où de plus en 
plus de personnes basculent sous le 
seuil de la pauvreté, dans une société 
où l’économique instrumentalise la 
planète dans le seul but de la renta-
bilité avec les conséquences que l’on 
sait, dans une société où le politique 
ne prône que des mesures d’austérité 
pour diminuer la dette publique avec 
comme résultat une paupérisation 
galopante, les acteurs du monde 
associatif que nous sommes doivent-
ils cautionner un tel constat? Si oui, y 
a-t-il des portes de sortie ?

Lieu : Centre Culturel Marcel Hicter- 
La Marlagne (Wépion)

HAVELANGE           
2 balades pour tout public
Le groupe  Bien-être  pour nous 
retrouver, tenir la forme et découvrir   
nous donne rendez-vous :

Le  9 juillet : Avec une guide nature,   
découverte de plantes sauvages suivie 
de dégustation.
 Lieu de départ : à 17h - Salle Nosse 

Mohonne, Grand’ route 
5370 FAILON –HAVELANGE  à 17h

Le 6 août : Avec des connaisseurs 
du patrimoine local « Les Nift eûs»,  
balade et découverte du village de 
Miécret
Lieu de départ : à l’église, rue de 
l’Eglise, 5376 MIECRET à 17 h
Contact  et info : 083/63 31 63

Le groupe « Bien-être » organise une 
formation : « Traverser les étapes de 
nos vies de femmes » 
Elle se déroulera en septembre - 
octobre, quatre mardis 
de 19h30 à 22 h
Lieu : à la Ferme des Tilleuls  
Coût : 20 € pour les 4 ateliers.
Inscription obligatoire au : 
083/63 31 63

ANTENNE DE CINEY



COUPS DE COEUR
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 HAMOIS                                        
Des ménages pleins d’énergie !
Nous avons appris qu’il est possible 
de réduire notre consommation 
d’énergie au quotidien sans rien 
perdre de notre confort. Comment ? 
En adoptant des réfl exes et compor-
tements responsables, soucieux de 
notre portefeuille et du développe-
ment durable.
Le guichet de l’énergie nous propose 
101 idées futées pour utiliser ration-
nellement l’énergie dans le ménage, 
par des petits gestes qui permettent 
de mieux respecter l’environnement 
et d’économiser des centaines d’euros 
par an. 
Sans investissement, sans délai, sans 
équipement spécial, il est possible 
de commencer immédiatement à 
réduire sa consommation d’énergie 
pour le chauff age, l’éclairage, l’eau 
chaude et les appareils ménagers, par 
l’isolation. La vie quotidienne four-
mille d’occasions d’économiser ou de 

gaspiller. Pour faire le bon choix, il 
suffi  t d’adopter petit à petit les bons 
réfl exes et pourquoi pas …utiliser  
des énergies renouvelables.
                                                                                                                                  
Le groupe d’Emptinne
OHEY-GEVES

Quelle belle journée ce jeudi 
25 avril ! Nous nous déplaçons  à 
Liège pour notre excursion annuelle.

Nous visitons la ville en autocar : 
le pont de Fragnée, qui  ressemble 
fort au pont Alexandre à Paris - le 
pont Haubanné, construit entre1977 
et 2000 par le bureau Greisch - le 
Perron, vraisemblablement la plus 
ancienne fontaine de la ville de Liège 
– li Torê, statue qui symbolise les étu-
diants liégeois - la statue équestre de 
Charlemagne au boulevard d’Avroy - 
La montagne de Bueren, une im-
mense volée d’escaliers de la ville de 
Liège dans le quartier Féronstrée.

ANTENNE DE CINEY

BOVIGNY 
Voyage de découverte et de détente,                            
Le mercredi, 19 juin

Le matin, Visite de l’Espace Arthur 
Masson à Treignes.  Ce parcours-
spectacle présente, à travers l’œuvre 
d’Arthur Masson une région bien pré-

Ensuite nous parcourons le vieux 
quartier, la place St Lambert, avec 
le Palais des Princes Evêques sans 
oublier Tchantché et sa compagne.
Arrivés au pied de la colline de 
Cointe, nous découvrons l’impres-
sionnante gare des Guillemins, édifi ce 
que l’on doit à l’architecte et artiste 
Calatrava. Un « carrefour 
multimodal » que nous avons tous 
apprécié de jour et par beau temps… 
mais qu’en est-il en hiver ?
Après un léger repas, en route vers 
l’expo des « Golden Sixties » que nous 
visitons en dansant et en chantant. La 
mémoire de notre jeunesse est plus 
vivante en nous que notre mémoire 
actuelle !   
L’après-midi se termine par un temps 
libre : visiter la Médiacité pour 
certain(e)s ou se promener le long de 
la Meuse pour d’autres…
Nous rentrons à Ohey vers 19 heures.

cise et représentative du monde rural 
ardennais, à une époque bien précise 
de 1930 à 1960. C’est l’époque char-
nière entre le monde rural tradition-
nel et l’ouverture vers la modernité.
L’après-midi, le groupe passera par 
Givet et Beauraing.
 Contact : Michelle Widart-Cornet, 

Courtil, 27. Tel : 080/ 21 78 22 ou 
0474 /27 11 23. 
 Heures et  lieux de départ  seront 
communiqués lors de votre inscrip-
tion.
 Prix : fonction du nombre de partici-
pants/participantes. Entre 50 et 60 €.    

BIOUL,                                               
« Oser dire non »

 Chômage, pauvreté, peur, agressi-
vité, perte de revenus…
Que faire ?  Il n’est jamais trop tard, 
mais il est temps de réagir ! Il n’y a 
pas que l’engagement politique, l’en-
gagement citoyen est aussi essentiel.
Madame Marie-Rose Cavalier, 
ancienne députée wallonne, vient 
nous présenter le mouvement 
citoyen  Constituante.be. «Qui 
sommes-nous, que voulons-nous ? »                                                                                                 
Nous en avons retenu que : Consti-
tuante.be n’est pas un parti politique 

ANTENNE DE DINANT
ou une association de membres, mais 
un mouvement de citoyens soucieux 
de faire respecter les droits fonda-
mentaux du peuple. 
«Constituante.be»  défend l’idée 
fondamentale que le peuple doit 
reprendre son destin en mains en 
reprenant et en redéfi nissant les 
droits et devoirs de tous les pouvoirs 
qui parlent et agissent en son nom. 
«Constituante.be» est  un mouvement 
citoyen ayant pour but de mettre en 
place une assemblée citoyenne consti-
tuante en vue de la mise en pratique 
d’une démocratie réelle et d’une 
vraie réforme d’Etat en Belgique et 

en Europe. «Constituante.be» veut 
rendre à tous les citoyens le droit 
de participer à l’élaboration d’une 
constitution citoyenne pour remettre 
la démocratie à sa place. 

ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM
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ANTENNE DE BEAURAING

BOURSEIGNE         Connaissez-vous 
Bourseigne et son Cabaret ? 
Dans ce petit village du Gedinnois, 
neuf comédiennes ont régalé un 
public qui leur était déjà acquis. La 
quinzième édition n’a pas démenti la 
réputation de la troupe des Boursi-
gnoles de l’ACRF. 
Le mot d’accueil de Béatrice annonce 
d’emblée le ton qui sera adopté tout 
au long du spectacle ! 
« Cher public,
Avant de débuter cette soirée, je vous 
demande de bien vouloir prendre vos 
soucis, vos chagrins, vos peurs, vos 
regrets et d’aller les déposer  au pied 
de notre marronnier. Ensuite, vous 
allez vous détendre, commander un 
bon  verre, et nous, … on s’occupe du 
reste.
 C’est à la bonne franquette ! Ici, pas 
besoin de réfl échir, il suffi  t de se lais-
ser emporter par nos délires. Nous 
abordons l’actualité avec gaieté et fan-
taisie, on égratigne peut-être un peu 
des sujets délicats, mais toujours avec 
humour. On espère que cette soirée 
vous fera du bien … . Et comme le 
disait la grande Jacqueline Maillan: 
« On n’est pas là pour faire rire le 
public, on est là pour rire avec lui. » 
 Bonne soirée à tous. » 

GEDINNE : Femmes Cré’actrices, 
une journée de formation

Il nous a été proposé, en matinée, une 
conférence sur « La mémoire ». 
Anne -Sophie, d’Enéo nous en 
apprend un peu plus sur cet  outil 
indispensable pour exercer notre 
droit de citoyenne active. Qu’elle soit 
à court ou à long terme, la mémoire 
ne s’use que si on  ne s’en sert pas !
Une « auberge espagnole » au déjeu-
ner .
  un choix entre deux ateliers, l’après-
midi …. 
 « Comment garder une attitude 
positive face au stress ? » animé par 
Nicole Louis, animatrice « santé » à 
Vie Féminine. Si les pensées néga-
tives sont néfastes à notre bien-être 
et  génèrent de la mélancolie voire 
de la tristesse,  les pensées positives 
nous dynamisent. Nicole nous donne 

des petits trucs sur  notre façon de 
percevoir les choses, ne pas être une « 
éponge » pour les choses négatives de 
la vie, tirer le positif du négatif.
Le second atelier : « Créativité, ex-
pression et communication »  animé 
par Marianne Dumont, proposé 
aux femmes eut également un eff et 
déstressant  sur ses participant(e)s. 
Tantôt artiste, tantôt modèle chacune 
se plie avec joie à la demande de 
Marianne.

UCP : Mouvement social des aînés. 
Actuellement Enéo
Énéo : se veut un mouvement social 
des aînés, d’action citoyenne et col-
lective, guidé par  la solidarité et la 
justice sociale 

Cours de cuisine :
Le cours de cuisine  de Gedinne a fait 
peau neuve : nouveau local, nouveaux 
menus et nouveaux chefs. Les partici-
pantes en grand nombre sont ravies et 
attendent avec impatience la reprise 
des cours après les vacances. 

HAVERSIN      
Après-midi « écologie et détente » 
Ecologie : en apprendre plus à propos 
des huiles essentielles.                                                  
  Marie-Line Walhin assistée de 
Colette, nous expliquent  comment 
récolter les huiles essentielles, com-
ment les utiliser. Elles nous livrent  
aussi quelques recettes.
 L’écologie c’est aussi, un atelier récup 
textiles avec Les Détourn’elles. Elles 
nous proposent de customiser un sac 
d’appoint.
 La Détente, c’est  un peu de shopping 
au stand  du Père Victor et un goûter 
préparé avec soin par les dames du 
groupe.

SOHIER                 
« Qui a volé l’orange ? »
Devenus acteurs le temps d’une soirée 
nous avons pu réfl échir ensemble aux 
pistes pour  maintenir l’agriculture 
paysanne. Que faut-il faire ? Pas si 
simple … face aux enjeux de  l’agro-
business ! Nous sommes du côté de 
Roberta, nous réfl échissons avec elle, 
nous échangeons entre nous  et les 

grandes fi rmes, de l’autre côté de la 
balance, nous font beaucoup moins 
peur. Et nos réfl exions se confi rment 
positives lorsque nous dégustons les 
produits de terroirs proposés en fi n 
de soirée : une tartine à la macquée 
et aux fi nes herbes, un bol de soupe à 
l’oignon, de la Ficelle de Wellin, une 
tartine d’américain, une part de tarte 
au Crastoff é, … autant de spécialités 
qui nous font apprécier les atouts et 
attraits locaux.

HAUT-FAYS
Pour sa 4ième édition la bourse aux 
plantes  accueille toujours plus de 
monde, toujours plus d’échanges, tou-
jours plus de passionnés du jardin… 
Super !
 Cette année les topinambours  à 
planter ou à cuisiner, étaient de la 
partie… Cela nous a valu  un nombre 
incalculable de recettes et d’apprécia-
tions… !
Autre passion au jardin : les abeilles 
sauvages !
 Monsieur Léopold Dethier nous 
partage et réveille en nous les images 
de printemps, de brillant soleil, de 
plantes fl euries; il nous rappelle les 
prairies gaiement émaillées, les haies 
verdoyantes, les tapis de fl eurs odo-
rantes. 
Il existe plus d’une centaine d’espèces 
d’abeilles sauvages qui, certes, ne 
produisent pas de miel. Pourtant elles 
participent  à la pollinisation, elles 
en sont même les championnes ! Ces 
abeilles sont donc indispensables à 
la reproduction des végétaux : sans 
elles… plus de fruits, de légumes, ni 
de fl eurs !
Les abeilles sauvages sont les reines 
de la pollinisation.  Nous savons  
actuellement qu’elles fécondent près 
de 70% des plantes à fl eurs. Elles 
sont indispensables à la production 
d’innombrables cultures agricoles. 
Ce service naturel, vital pour notre 
avenir, est menacé. 
Aidons les abeilles de notre jardin !
Excepté l’abeille domestique et les 
bourdons, la plupart des abeilles 
sauvages sont invisibles pour les non-
spécialistes.
Elles ne vivent pas en essaim ; elles 
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HUMOUR

J’ai décidé d’être heureux parce que 
c’est bon pour la santé
                                                                                                 

Victor Hugo

On peut faire les choses 
sérieusement
Sans se prendre au sérieux

                                            
Daniel Kieff er

Le rire est le plus court chemin 
entre deux individus
                                                                                   

Charlie Chaplin

CHEMIN DE FEMMES

Réactions sur le module 
« Femmes cré’actrices »

 « C’était bien, on voudrait en savoir 
encore plus !  C’est une remarque 
générale, les ateliers sont trop courts… 
mais vraiment intéressants. »

« Les intervenantes ont vraiment le 
truc pour nous faire parler et fi na-
lement on dit des choses qu’on ne 
pensait pas partager. En même temps 

on apprend des autres.  Le tout dans le 
respect et l’écoute ».

« L’atelier sur le temps, c’est davantage 
pour les plus jeunes…Nous avons des 
emplois du temps aussi chargés, en 
tant que retraitées.  Nous avons moins 
de contraintes ! Donc nous pouvons 
plus facilement reporter au lendemain 
sans conséquences ».

« C’était vraiment agréable de retracer 

nos vies et d’entendre celle des autres » 
(concerne l’atelier trajectoire de 
femmes)

« L’atelier sur le stress, c’est celui qu’on 
a le plus aimé. Elle est super cette 
dame! Elle est plus de notre âge alors 
on se comprend parfois mieux. Et puis 
c’était vraiment intéressant. J’ai d’ail-
leurs réutilisé ses conseils en faisant la 
respiration « en carré » ». Une autre 
participante : « moi aussi » ! 

ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM

L’après-midi du 30 avril, le groupe de 
Maff e-Méan a accueilli les femmes de 
Dorinne. Après une première prise 
de contact  à la salle de Maff e, les 
participantes se sont rendues à Buzin 
pour découvrir une ferme biologique 
(la coopérative Agribio). Cette visite 
fut suivie par un agréable moment 
d’échanges et de convivialité.  
Au nom des femmes de Dorinne, 
Josiane a fait part au groupe d’accueil 
les impressions suivantes :
« Nous avons été très attendues dans 
le magnifi que petit village de Maff e et 
reçues très chaleureusement. 
Nous avons pu découvrir une ferme 
biologique qui a le projet de cultiver 
les céréales adaptées à la panifi cation 
et de procéder à toutes les étapes : de 
la mouture du grain à la fabrication 
du pain.
Nous espérons pouvoir revenir 
l’année prochaine pour y déguster le 
produit fi ni…
Merci infi niment pour cet après-midi 
très enrichissant. Quant aux dégus-

tations réalisées par les  dames de 
Dorinne, c’était un délice ! »

                                                                  
Pour le groupe de Maff e-Méan, 
France DESSAINT-DOCQUIER

 Un chemin de femmes pas comme 
les autres, ce 28 mai ! 
 Les femmes du groupe de Bioul 
avaient invité les groupes de Tellin 
et d’Emptinne : pas loin de  trente 
femmes au rendez-vous !
Des retrouvailles pour certaines, de 
nouvelles connaissances pour 
d’autres !  Un après-midi bien rempli 
s’off re à toutes !  
Après un petit apéro, en route pour 
l’abbaye de Maredret situé sur une 
des collines surplombant le village 
et la vallée de la Molignée.  Et nous 
découvrons un imposant ensemble 
de style néogothique, en pierre de 
taille et moellons de calcaire sous des  
toitures d’ardoises.  Après de patients 
commentaires, explications et préci-

sions par Sœur Marie Benoît, nous 
revenons vers Bioul.
S’il vous prend l’envie de passer un 
moment très agréable dans une 
maison sucrée, arrêtez-vous, chez 
Monique et Angelino, à Bioul
 Une maison  riche de plus de 300.000 
morceaux de sucre et sachets réper-
toriés selon leur origine, formes et 
couleurs ainsi que d’autres pains et 
objets divers en lien avec le sucre.  
Cette visite et l’accueil  reçu nous 
enchantent toutes. 
De retour à la salle nous passons à 
table … le buff et savoureux et varié 
de plats faits maison  préparés par les 
invitées est une vraie merveille pour 
les yeux et les palais.
Pas de Chemin de Femmes sans la 
traditionnelle convivialité autour de 
la table : une occasion de se remémo-
rer nos rencontres et nos visites, de 
donner forme à ce que nous avons 
vécu à foison. Croyez-moi, ce 60ième 
chemin de femmes ne sera pas le 
dernier ! 

ne produisent pas de miel en rayons ; 
elles n’ont pas de ruche… Cependant, 
elles  aménagent des sortes de nids 
dans le sol, dans les trous des murs, 
dans les tiges séchées et les brindilles 

creuses – voire même, dans une 
coquille d’escargot…
Autant dire qu’il faut avoir l’œil pour 
repérer l’évolution de leurs popula-
tions !
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PENSEE
Nous sommes et restons si souvent 
tout petits,
Nous tenons tellement à nos 
intérêts et à nos bonnes places 
réservées.
Nous restons accrochés à nos 
envies et à tout ce que nous possé-
dons

En ayant si diffi  cile à partager, 
ayant peur de faire un pas de trop.
Qui risque de déranger notre 
tranquillité et notre bien-être.

Seigneur
Viens faire brûler en nous l’amour 
qui donne et qui pardonne,

Qui se met au service des autres,   
qui tend la main à l’alliance et à la 
paix.
Pousse-nous à la rencontre de 
ceux qui ont oublié d’espérer
Et donne-nous le respect de la 
nature que tu nous as off erte.

HOMMAGE
L’abbé Raymond Delheylle, après 
plus de 48 ans au service de notre 
paroisse de Sohier, nous a quitté le 
jour de l’ascension.

L’ACRF perd aujourd’hui son 
aumônier régional, resté très 
intéressé au mouvement jusqu’au 
bout.
Raymond était bien préparé à ce 
rôle, arrivé chez nous riche de 
toutes ses expériences acquises.
Vicaire à St Nicolas à Namur 
parmi les plus déshérités, son 
implication en faveur des oppri-
més fut telle que sa santé en pâtit  
lourdement.
Retour en Ardennes, vicaire à 
Gouvy, il s’y roda aux mouve-
ments de jeunes : scoutisme et 
patro qu’il fonda et qui existe 
encore aujourd’hui. Ensuite, prêtre 
à Transinne où l’opportunité de 
suivre des cours à Louvain lui 
fut octroyée. C’est alors qu’il fut 
nommé aumônier de la Jeunesse 
rurale catholique. Il comprend 
alors la nécessité d’aiguiser son 
sens critique en employant le 
« voir, juger, agir » qui est la péda-
gogie des mouvements d’éduca-
tion permanente.
Arrivé à Sohier en  tant que prêtre 
en 1966, il fut alors nommé aumô-

nier de l’ACRF  et des Equipes 
rurales.
Il s’implique tout entier dans 
cette nouvelle tâche, conscient du 
manque de formation et d’assu-
rance des femmes à qui il enseigne 
un sens critique et qu’il conduit 
sur un chemin d’autonomie. Que 
de Kms parcourus, journées et 
soirées, pour créer et animer 
des sections dans divers villages. 
Jamais non plus, il ne manque 
une journée d’étude ACRF ou de 
formation diverse.

Raymond s’est ainsi créé un 
immense réseau de relations et 
d’amis car sa capacité d’écoute et 
de non jugement était notoire. 
Très sensible aux injustices, ouvert 
aux débats de société, soucieux 
de l’humain et des souff rances 
d’autrui, il fut un révélateur des 
possibles enfouis en chacune, en 
chacun.
Très convivial, bon vivant, il 
aimait rire et son répertoire de 
blagues aidait bien souvent à 
alléger une atmosphère parfois 
un peu tendue. Il adorait aussi les 
enfants.

Entré en relations avec quantité de 
personnes de tous continents, il 

accueillait   tout le monde, porte et 
cœur toujours grands ouverts.
Il était pour lui-même pudique 
et secret mais d’une grande sim-
plicité, ne recherchant jamais le 
tape à l’œil, toujours très attentif 
à la relation à l’autre pour le faire 
grandir et le mettre debout. 

Christophe, son « vicaire » qui l’a 
côtoyé durant ces cinq dernières 
semaines l’a beaucoup apprécié. 
Raymond, dit-il, ne se plaignait 
jamais, était toujours souriant et 
serein. Deux semaines avant son 
décès, il lui avait donné son livre 
de célébration des funérailles en 
lui disant qu’il l’aimait bien. Dans 
ce livre, il avait souligné « Vivre sa 
vie comme un don, permet d’envi-
sager sereinement sa mort » Je 
pense, dit Christophe, qu’il savait 
ce qui l’attendait.

La veillée de prières, en son église, 
et la messe des funérailles furent 
un vibrant et unanime hommage à 
celui qui vécut toujours l’évangile 
au quotidien et dont l’ultime mes-
sage est « Aimez-vous les uns les 
autres comme Il vous a aimé « 
A Dieu, Raymond.

Marie Vonêche
Siège social :

ACRF 
Ardenne-Condroz-Famenne, 

Femmes en milieu rural

  9, route de Marche
6987 RENDEUX  

 084/45 72 62 
aubaine.acrf@skynet.be

Compte : BE52 0003 2545 5309

Présidente : 

Véronique Delgleize 
veroniquedelgleize@hotmail.com

061 / 58 88 79

Les animatrices
Beauraing - Ciney - Dinant : 

Joëlle Stuerebaut - 061/58 89 22 
joellestuerebaut@acrf.be

Gouvy-Houff alize-Vielsalm

Gisèle Louis - 061/25 58 66
giselelouis@acrf.be

Marche-en-Famennne 

Marie Debois - 0489/26 54 82
mariedebois@acrf.be




