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LE COMMUNAUTAIRE
Femmes dans la Bible et dans l’Eglise, moteurs 
de changement et inspiratrices de nos vies

                                 
DANS NOTRE REGION

Journée de visibilité à Ohey

PROJETS DES ANTENNES
Conférences, ateliers, excursions, ...

COUPS DE CŒUR
Journée de relance, action de sensibilisation, ...

CHEMIN DE FEMMES
Havelange rencontre Dorinne

HUMOUR
Mécanique

PENSEE
Que signifi e être pauvre ?

PART DE VIE DE FEMME
Joëlle rencontre Marcelle

VOYAGE ACRF 
Compte-rendu du voyage en Bulgarie

EDITO
En cette veille de Noël…
Si Jésus revenait parmi nous aujourd’hui, où 
serait-il le bienvenu ?

Je crois que le mouvement des Indignés, inspiré de 
Stéphane Hessel et de son essai 
« Indignez-vous », aurait sa sympathie. Il exige un 
changement de cap et un futur digne. 
« Démocratie réelle maintenant » est leur slogan. 

En mettant le doigt sur le côté honteux et scanda-
leux de l’actuelle marche du monde sous la coupe 
des puissances fi nancières et de leurs dérives 
inhumaines, les Indignés réveillent les consciences 
et, à la manière du printemps arabe, réalisent haut 
et fort la puissance des populations qui se relèvent 
et proclament « Tolérance zéro » à ceux qui les 
oppriment et bafouent leurs droits fondamentaux. 

« Nous avons mis l’argent au-dessus de l’Etre 
Humain alors que nous devrions le mettre à notre 
service ». « Nous sommes des personnes pas des 
produits du marché ». « Je ne suis pas seulement 
ce que j’achète, mais aussi pourquoi j’achète et à 
qui j’achète ». 

N’entendez-vous pas là des interpellations proches 
de notre mouvement ? Et même de l’Evangile ?

Que nous réserve l’avenir ? Peut-être de l’inespéré 
à l’image de ce mouvement des Indignés.

Je vous souhaite à toutes et à chacune d’entre vous 
d’avoir, en cette veille de Noël, un motif d’indigna-
tion qui vous porte à l’action si minime soit-elle. 

Bonnes fêtes à toutes.
Véronique
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Avis de recherche
         
L’aubaine cherche un frigo d’occasion, 

si vous en possédez un,
contactez Faby :084/ 34 53 10 



Session Sens, Vie et Foi 2012
Vendredi 3 février 2012

Alternance entre exposés, carrefours et échanges avec l’intervenant
Gabriel RINGLET est prêtre, écrivain, professeur et vice-recteur émérite 

à l’UCL et investi au Prieuré de Malèves-Sainte-Marie.

Mannick et lui sont les auteurs d’un ouvrage récent : « Entre toutes les 
femmes » paru aux éditions Desclée de Brouwer en 2011.

Centre Culturel Marcel Hicter - La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26 - 5100 WEPION

LE COMMUNAUTAIRE 

ANTENNE DE BEAURAING

PROJETS DES ANTENNES

LOUETTE St DENIS
Marché de Noël 

des Détourn’elles
18 décembre de 14 h à 18 h

Salle communale
Rue des Roches
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GEDINNE 
Journée de réfl exion

Th ème : La santé-publicité et 
alimentation

22 mars 2012 de 9h 30 à 16 h      
La Tannerie                        

Inscription préalable obligatoire vu le nombre limité de places : 083/65 51 92

DANS NOTRE REGION 
Journée de visibilité

Dimanche 17 juin 2012
Ohey

En route vers les possibles : Alimentation et  publicité

ANTENNE DE CINEY - DINANT
Emptinne et Havelange 

Conférences
«Pourquoi je n’arrive pas à maigrir ?»

«  les additifs alimentaires »
 

Havelange 
Le groupe  des aînées

 
Savez-vous que nous sommes une 
vingtaine  à nous retrouver tous les 
deux mois un mercredi après-midi 
à Havelange en Condroz ? Pourquoi 
faire ? S’informer sur un sujet qui 
nous intéresse, découvrir un autre 
groupe, s’écouter les unes les autres…
En octobre dernier, nous avons 
visionné les photos que plusieurs 
d’entre nous avaient prises lors des 
rencontres d’été,  pour se rappeler des 
bons moments et pour faire décou-
vrir à certaines ce que nous avons 

vécu. 

C’est aussi le moment choisi pour 
préparer notre programme 2012. 
Des propositions sont amenées sur 
la table, des femmes font des sugges-
tions, expriment ce qu’elles ont plus 
ou moins apprécié, ce qui pourrait 
être amélioré. Ensemble, nous faisons 
des choix. Une petite équipe mettra  
les choses en musique et portera les 
invitations.  

Le goûter préparé parfois par des 
participantes permet de laisser libre 
cours aux discussions. Il y a tou-
jours des volontaires à la vaisselle, 
à la décoration ou au rangement de 
la salle.  Il en est de même pour le  
covoiturage. 

Voici une ébauche de notre 
programme de 2012 

Un partage autour de la Noël, une 
rencontre sur alimentation et publi-
cité et  la découverte d’une contrée 
lointaine et de ses habitants par une 
personne qui raconte son voyage 
avec photos En Février, une confé-
rence- animation sur le sommeil 
animée par Nicole Louis, de Vie 
Féminine.

En août, excursion annuelle «  pas 
trop fatigante »,  peut-être  au pro-
gramme découvrir  «  La Famenne » !
Rencontre sur alimentation et publi-
cité. Cette rencontre sera animée par 
Joëlle.

Ca bouge, ça vit : de nouvelles fi gures 



COUPS DE COEUR
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Beauraing 
La journée de relance en Octobre 

Notre alimentation sous l’infl uence 
de la pub…à vot’ bonne santé ?  …  
Avec Anne, nous décortiquons ce 
thème :

Reconnaître et comprendre les pièges 
de  la  publicité,  les dangers de la sur-
consommation, où elle nous entraîne, 
son impact sur notre santé, sur  la 
santé de notre Terre. Comment la 
publicité transforme nos pulsions 
et  nos envies en besoins… un fl éau 
pernicieux propre à l’ère de consom-
mation de masse que nous vivons.
En  seconde  partie, nous examinons  
de quelle  manière la pub exploite et 
trahit nos valeurs, nous contraint  à 
participer à son fonctionnement en 
transformant nos façons de penser, 
de vivre… Sans scrupule la publi-
cité  pollue nos rêves et refaçonne le 
monde dans lequel nous vivons. 
Voilà pour le côté réfl exion… 

mais une journée ACRF ce n’est pas 
uniquement cela…

C’’est  la table des  Détourn’elles , celle 
de Solidarité Père Victor, une autre 
de l’action Bouquin-Routard d’Emp-
tinne sans oublier un espace pour 
les analyses, Plein Soleil et quelques 
recettes.

C’est aussi …un apéro maison, une 
déco saison, un dîner région…pour 
nous amener au jeu interactif  La 
planète dans l’assiette : remplacer les 
«achats  tentation » par des  « achats 
raison »

C’est également …un petit coucou 
de Patricia Lahaye, une pensée pour 
Marie-José  et Marie, La rencontre 
des diff érents groupes  et …l’équipe 
de l’antenne au boulot,…
Bref, de nombreux préalables néces-
saires pour nos prochaines  ren-
contres!
Pour vous mettre l’eau à la bouche,

Voici l’apéro maison : 
un jus de myrtilles

 Recette de Jacqueline Grégoire

Lavez puis égouttez bien 
les myrtilles

Ensuite  passez les fruits à la centrifu-
geuse (ou pressez les fruits dans une 
étamine)

Mesurez le liquide récolté et, dans 
une casserole, ajoutez 750g de sucre 
par litre de liquide

Portez le mélange à ébullition  et 
laissez cuire 5 min.

Ecumez soigneusement, mettez aus-
sitôt en bouteille et fermez herméti-
quement
 
Mélangez à un petit vin blanc ou à de 
l’eau pétillante.
                                                                                                  

C’est un vrai délice !

ANTENNE DE BEAURAING

Gedinne
Action de sensibilisation 

«N’es-tu pas un peu trop 
bavarde Joëlle ? …»

« Stop ? Ou Encore ? », à la bourse 
aux livres et aux jouets organisée par 
La Fourmilière à La Tannerie, fut 

aussi une rencontre avec les gens… 
d’abord le personnel de La Four-
milière  très accueillant ensuite le 
public... 

….   Je m’aperçois avec plaisir que 

de nombreuses personnes pensent 
comme nous, à l’ACRF. Elles sont  
en accord avec les  actions que nous 
mettons en place, nos interpellations, 
nos dénonciations. 

Quand tout à coup, parmi elles,  une 

arrivent parmi nous, d’autres nous 
quittent… Chacune y met ce qu’elle 
peut, c’est « son groupe » ! Elle  y est 
accueillie et écoutée par les autres.

Geneviève, Simone, 
Jeannine et M-José 

Salle Chérimont
Bioul

Dans le cadre du projet «Village 
d’hier et de toujours» les groupes de 
l’antenne de Dinant organise le 25 
mars 2012 une journée sur l’alimen-
tation en collaboration avec le centre 
Culturel d’Anhée.
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Léon Moreau s’en est allé pour
 l’envers du décor !

Les passagers du pays...ont perdu un 
homme serviable, disponible..., cha-
leureux... . Il leur fallait certainement 
un chauff eur souriant là -haut ...
Bon vent Léon, tu vas nous manquer !
                                                                                                        

Les Passagers du Pays
« Léon,

Léon c’est comme un air distrait 
enveloppant un regard attentif, atten-
tionné.

« Scout toujours prêt » ça devient 
« Léon toujours présent » !

Léon, c’est le mot juste qui relativise, 
remet tout à sa place avec sagesse et 

beaucoup d’humilité.

Léon, c’est bon comme le cougnou 
pétri avec amour et toujours partagé.
Le travail du bois, de tant d’objets 
rabotés, tournés, poncés, c’est encore 
toi, Léon.

La Wallonie, et bien au-delà, parcou-
rue en tous sens pour transporter tant 
et tant de passagers, quelle énergie, 
Léon !

Tous les services rendus et encore 
récemment, afi n de soutenir la cho-
rale Allegria, c’est bien Léon, ça !

Et puis surtout, surtout, Léon c’est 

un éclat de rire joyeux qui ne se 
prend pas au sérieux, un sourire 
bienveillant, taquin, mais tellement 
indulgent.

Derrière Léon, il est un secret … un 
doux et profond secret  qui a pour 
nom  « Cécile et Léon », car l’un ne va 
pas sans l’autre.  C’est un secret parse-
mé d’amour, de tendresse, d’humour, 
de patience et de tant d’autres délica-
tesses …

Certes, quand bien même tu voudrais 
souligner les imperfections, comme 
c’est bon de prononcer ton nom 
Léon ! »

                     Véronique DUPONT

ANTENNE DE MARCHE

personne  n’est pas d’accord : « L’excès 
de consommation peut-être, mais 
cela donne du travail » Cela me cloue 
sur place. Cependant, je me dis « elle 
a le droit de penser autrement que 
moi »
Une rencontre avec des personnes 
toutes tellement diff érentes : « en 
échange de votre participation, je 
vous off re quelques semences de 
pensées »  Peu de temps après, des 
semences de tagètes me sont off ertes. 
Quelle gentille attention !
J’ai la visite de résidents d’un home 
pour personnes handicapées Nous 
échangeons quelques mots…je leur 
off re des semences. Ils préfèrent les 
images de pensées « tu sais, nous  
trions nos déchets, nous ne jetons 
rien à terre, c’est de la pollution » 
Une rencontre où l’on se sent comme 
en famille : 
« Je te présente mon frère ».

Un couple s’approche : « c’est quoi 
l’ACRF ? Nous venons de Bruxelles  » 

Je prends note de leurs coordon-
nées et promets de les inviter à nos 
journées ouvertes au grand public  et 
d’annoncer à la dame les réunions de 
réfl exions . 
« Vous travaillez même le 
dimanche ? » Oui. Est-ce que je me 
sens vraiment au travail ?
 L’après-midi est tellement agréable… 
que j’en  ai même oublié que Véro-
nique, le pied dans le plâtre, n’a pu 
m’accompagner.
                                       Mais assez de 
bavardages… au boulot !

STOP ? Ou ENCORE ?
Nous avons posé cette question aux 
visiteurs de la bourse aux jouets et 
aux livres, voici  quelques pensées 
qu’ils nous ont partagées l

Nous ne sommes que locataires de la 
terre, respectons  la ! 

Less is more ! Oui, mais moins de 
quoi ?

Pour nettoyer, utilisez 5 l d’eau
                 au lieu de 10 l.

Pour sauver la planète, changeons 
l’homme avant tout !

Moins polluer, trier nos déchets !     

Evitons le gaspillage, faisons plus de 
choses nous-mêmes

LAISSONS LA PLANETE PROPRE 
A NOS ENFANTS

Les poubelles à la poubelle !!!

QUE LES PERSONNES S’AIMENT 
DAVANTAGE, S’ENTRAIDENT, 
MOINS DE JALOUSIE, DE CHA-
CUN POUR SOI

Mangeons ce que les potagers de la 
région nous off rent !! 

Nous débarquons à Namur durant 
une période hivernale à – 20 degrés 
avec nos sacs contenant manteaux, 
écharpes et bonnets. Après avoir dis-
tribué le maximum et après en avoir  
entendu l’éloge par quelqu’un, vivant 

Hommage à Mr Gérard JACOB, 
Directeur de la Fondation 

Saint-Vincent de Paul à Namur

Nous avons appris avec tristesse le 
décès de Monsieur Gérard JACOB 
âgé  de 50 ans, décédé des suites d’un 
cancer fulgurant.  Nous voulons lui 

rendre hommage. Nous pensons très 
fort à son épouse et à ses deux fi lles.
 
Notre rencontre avec Monsieur JA-
COB remonte à 2008-2009 … c’était 
le début d’une aventure dans laquelle 
nous nous sentions soutenues.
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HUMOUR
La scène se passe dans un atelier de 
mécanique. 
Le mécanicien achevait de remonter 
les cylindres d'un moteur quand il 
aperçut un cardiologue réputé, les 
bras croisés, attendant en retrait. 
-« Docteur, viens voir quelque chose, 
crie le mécanicien. » 
Un peu surpris, le cardiologue 
s'avance, alors le mécanicien se 
redresse et en s'essuyant les mains, 

lui dit : 
-« Docteur, tu vois ce moteur ? Je 
viens de l'ouvrir, de démonter les 
valves et les soupapes et j'ai réparé 
tout ce qui était défectueux. 
Bref, je lui ai fait une opération à 
cœur ouvert. 
J'ai tout refermé et maintenant, ce 
moteur tourne comme un moteur 
neuf.
Comment se fait-il que je gagne 

25.000 € par an alors que pour un 
travail identique, tu gagnes plus de 
500.000  € ? » 
Le cardiologue réfl échit quelques 
secondes et, sourire en coin, dit au 
mécanicien :

« Essaye de le faire pendant que le 
moteur tourne... »!!!!!!!! 

parmi les sans-abris,  nous sommes 
allées le rencontrer! 

Dans le local aménagé rue Piret 
Pauchet, nous nous trouvons face 
à un homme empli d’humanité et 
d’attention aux autres … Lorsque 
l’on voit les personnes « grouillant 
» autour de lui : apporter des vivres 
récoltées dans les grandes surfaces 
pour la préparation de 200 repas quo-
tidiens et des colis à distribuer aux 
plus démunis, des personnes venant 
simplement lui parler, des personnes 

venant lui apporter meubles et mille 
objets qui trouveront vite leur ama-
teur ….Tout est dit .
Monsieur JACOB était  très apprécié 
parmi les plus pauvres de chez nous 
…
 
Ce n’était peut être pas le cas auprès 
des autorités. En eff et, il était du 
genre à ne pas respecter l’administra-
tif mais à parer au plus urgent, c’est-
à-dire la survie vitale de tout être 
humain en diffi  culté passagère ! 
Cette collaboration continue encore 

aujourd’hui puisque à maintes 
reprises, le camion de la Fondation 
Saint-Vincent de Paul vient chercher 
vêtements, vaisselle, jouets…

De là où il est,  nous espérons qu’il 
pourra donner force et courage à sa 
famille et à ses amis afi n de conti-
nuer l’œuvre de la Fondation !

Merci pour tout ce qu’il a réalisé !

L’Equipe du Maillon à Rendeux.

Les richesses inattendues des 
 « Jardins partagés » !

Le jour où nous avons eu l’occasion 
de participer au projet ACRF des 
« jardins partagés », nous n’avons 
pas hésité à nous porter candidats. 
Josiane et Michel WUIDAR nous ont 
proposé de cultiver avec eux et avec 
d’autres personnes une parcelle de 
terrain appartenant à Roger FRAN-
COIS, le papa de Josiane.  

Novices en ce qui concerne le jardin, 
nous nous  sommes fi és aux connais-
sances en la  matière de Josiane et 
Michel.

Résultat des courses : cette année 
nous avons eu une belle récolte de 
pommes de terre, haricots, haricots 
coupés, potirons, haricots nains…. 
sur perches de 2,5 mètres (eff et 
d’une erreur au niveau de l’achat des 
graines que nous croyions être des 
haricots grimpants !), petits pois et 
potimarrons.

Nous avons  constaté une fois de 
plus qu’un jardin partagé n’est pas 
uniquement un morceau de terre 

que l’on divise. C’est aussi le plaisir 
de cultiver des légumes et plantes 
ensemble, de s’entretenir des diff é-
rentes sortes de légumes et plantes, 
des bonnes périodes pour semer et  
planter certaines sortes (en fonction 
de la position de la lune,  de la fête de 
certains Saints, etc...)

Notre récolte de légumes a été mise 
en bocaux, en équipe. Nous  net-
toyions, nous  épluchions,  décou-
pions et  mettions en bocaux tous 
ensembles… sous le regard amusé de 
Roger et de Monique venus assister 
à notre travail par un bel après-midi 
ensoleillé !
La marmite à stériliser a fait des 
heures supplémentaires. Elle voya-
geait dans le village de Devantave,  
de la rue de Dochamps à la rue Saint 
Donat … Bien des voisins ont dû se 
poser des questions en nous voyant 
passer chacun à notre tour à pied 
avec cette marmite … à toutes les 
heures du jour et parfois les soirées 
…. C’était presque un concours « à 

qui en fera le plus » …

Grâce à ce projet, nous avons  fait 
d’autres  choses ensemble : cueillette 
de pommes, de poires et de prunes, 
parfois dans des vergers de villages 
voisins, la préparation de la confi ture,  
de la compote, du jus de poires et de 
mirabelles. 
Comme les écureuils nous nous 
sommes constitué une belle réserve 
pour l’hiver !

Cette expérience nous rapproche 
encore plus de la nature et nous 
donne envie de continuer ce projet, 
de planter et de découvrir encore 
d’autres légumes.

Les liens d’amitié que nous avions 
déjà avec Michel et Josiane se sont 
encore solidifi és.  Nous les  remer-
cions davantage et souhaitons à 
d’autres personnes de vivre la même 
expérience.
                                                                                          

Lisette et Achiel Mertens.
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PENSEE
Que signifi e être pauvre ?

Un père riche, voulant que son fi ls 
puisse savoir ce que c’est d’être pauvre, 
l’amena passer quelques jours chez 
une famille paysanne.
L’enfant passa trois jours et trois nuits 
vivant aux champs.  De retour dans 
la ville, en voiture le père lui posa 
quelques questions. 
 Que penses-tu de ton expérience 
pendant ces trois jours ? As-tu appris 
quelque chose ? 
Le fi ls répondit : 
Que nous avons un chien, eux en ont 
quatre
Que nous avons une piscine avec de 
l’eau traitée qui arrive à moitié de la 
cour, eux ils ont une rivière entière 
d’eau cristalline et des poissons.
Que nous avons une installation élec-

trique dans notre jardin, eux ils ont 
les étoiles et la lune pour s’éclairer.
Que notre jardin arrive jusqu’au mur, 
le leur jusqu’à l’horizon.
Nous achetons des plats cuisinés, eux 
ils les cuisinent.
Nous écoutons des CD … eux 
écoutent une perpétuelle symphonie, 
d’oiseaux, grillons, petits animaux… 
et tout ça parfois accompagné par la 
chanson d’un voisin travaillant ses 
terres.
On utilise les micro-ondes, eux ils 
mangent des plats cuisinés avec 
saveur.
Pour nous protéger, nous vivons 
entourés de murs avec  des alarmes, 
eux vivent les portes ouvertes proté-
gés par l’amitié des voisins.
Nous vivons connectés à notre GSM, 

notre ordinateur, notre télévision… 
eux  sont connectés au ciel, au sol, à 
l’eau, aux animaux, à leur ombre, à 
leur famille.

Le père resta impressionné par la 
profondeur du raisonnement de son 
fi ls.
Enfi n le fi ls conclut :
Merci de m’avoir permis d’apprendre 
les pauvres que nous sommes ! 
Chaque jour nous sommes plus 
pauvres si nous n’observons pas 
la nature et son œuvre grandiose. 
Nous cherchons à posséder,  possé-
der chaque fois plus, en nous préoc-
cupant  uniquement de paraître et 
non simplement d’être. 

CHEMIN DE FEMMES

Le groupe des Aînées  d’Havelange rencontrera le groupe ACRF de Dorinne, en avril ou en juin 2012 

Joëlle rencontre Marcelle          

PARTS DE VIE DE FEMME

Après 45 années 
de bons et 
loyaux services 
au sein de 
l’ACRF,  Mar-
celle a choisi de 
passer la main 

…  « pénible décision à prendre, dit-
elle, l’ACRF faisait partie de ma vie 
au même titre que boire et manger 
et puis j’y ai appris tant de choses, 
cela a été pour moi une formation 
continuelle.   Lorsque Maria, la 
responsable régionale de l’époque, 
et Raymond, notre aumônier, m’ont 
suggéré de m’occuper du groupe 
d’Houdremont* j’étais à cent lieues 
de m’imaginer la chance qui s’off rait à 
moi et la quantité de choses que cela 
me permettrait d’approcher, d’appro-
fondir et de comprendre. 
Au fi l des ans et des réunions, j’ai 
toujours mis un point d’honneur à 
ne pas m’éloigner du thème d’année. 
Ils étaient tous plus intéressants les 
uns que les autres malgré ma pré-
férence pour certains d’entre eux. A 

chaque rentrée, c’est la besace remplie 
d’informations que je revenais vers 
le groupe. Je me suis investie sans 
compter dans une cause qui ne m’a 
jamais déçue. N’allez surtout pas en 
déduire que ce fut facile, au contraire, 
on ne s’improvise pas  animatrice de 
groupe du jour au lendemain, mais 
le soutien des femmes  m’a permis 
d’y aff ermir mes compétences et 
mes motivations. Et avec elles, tout 
au long de ces années, nous nous 
sommes réunies chaque mois avec 
une envie bien réelle de contribuer à 
faire vivre notre village au travers de 
nos activités qui se sont vite diversi-
fi ées : aux soirées de réfl exion se sont 
ajoutées une série d’actions variées 
comme un concours de couyons, qui 
permettait de remplir nos caisses, 
des cours de cuisine, suivis avec 
ardeur par les femmes du village, 
des ateliers d’art fl oral, ainsi que des 
soirées tricot où nous nous mettions 
toutes à l’ouvrage pour tricoter des 
layettes envoyées ensuite dans les 
pays pauvres.

C’est aussi toutes ensemble, avec cœur 
et passion, que nous nous sommes 
mises à l’ouvrage lors des journées de 
réfl exion organisées au Bâti*. Nous 
mettions un point d’honneur à rece-
voir au mieux les femmes des autres 
groupes. 

Aujourd’hui, nous avons 11 ren-
contres par an : 5 réunions théma-
tiques, 3 réunions de sens, 3 réunions 
conviviales dont celle d’octobre, 
dédiée au patron de la paroisse, St 
Quirin. 
Aujourd’hui, il n’y a plus une mais 
plusieurs responsables pour le groupe 
et je leur fais entièrement confi ance  
pour l’avenir en vous avouant que 
j’ai  encore envie parfois de mettre la 
main à la pâte ! » 

*Houdremont : un des 12 villages de 
l’entité de Gedinne, dans l’antenne 
de Beauraing, région Ardennes-
Condroz-Famenne
 *Bâti : Résidence pour adultes 
polyhandicapés



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

Faby Humblet - 084/34 53 10 - 
fabyhumblet@acrf.be

Marche-en-Famennne 

Faby Humblet - 084/34 53 10  - 
fabyhumblet@acrf.be

Le 13 septembre, nous étions 45 à 
nous embarquer en avion vers la Bul-
garie, curieux de découvrir ce pays au 
cœur de la péninsule des Balkans.
Le pays est entré depuis peu dans 
l’économie de marché. « Est-ce pour 
son bonheur ou son malheur … je 
n’ai pas le cœur à le dire » comme le 
dit si bien la chanson !
Durant la décennie 2000, la Bulgarie  
a connu une croissance économique 
importante dans l’optique d’une 
adhésion à l’Union Economique 
Européenne. Mais la crise fi nancière 
internationale s’est traduite par une 
chute des investissements directs 
étrangers de 25 % en 8 mois !!!
Dans le secteur du bâtiment, on 
peut voir des dizaines d’immeubles 
à appartements inachevés et même 
des villages de vacances inoccupés 
qui ont nécessité la suppression de 
grandes surfaces de forêts.
 Le pays connaît une crise démogra-
phique grave. La faiblesse du niveau 
de vie et l’insécurité socio-écono-
mique n’incitent guère à avoir des 
enfants. En outre, on peut obser-
ver un départ élevé vers l’Europe 
occidentale, l’Amérique du Nord et 
l’Australie de nombreuses personnes, 
surtout parmi celles qui ont fait des 
études supérieures.
La Bulgarie débute en matière de 
tourisme et nous avons pu apprécier 
l’accueil chaleureux des Bulgares, sur-

tout dans les petits villages typiques.
Notre voyage s’est limité à la décou-
verte de la côte de la Mer Noire. Son 
nom lui a été donné à cause du dépôt 
de cendres noires produites par un 
incendie de forêt qui a duré plus de 
20 ans.
La Bulgarie se situe parmi les pays 
d’Europe les plus riches en sites ar-
chéologiques. Pratiquement chaque 
ville possède ses propres musées 
et trésors, témoins des époques 
néolithique, thrace, hellénistique 
ou romaine. Les monastères sont 
la fi erté des Bulgares. Ils sont tous 
habités et donc généralement bien 
entretenus. Nous avons eu l’occasion 
de découvrir celui de Saint-Georges 
et l’alambic des moines. Nous avons 
aussi visité Nessebar, « la ville aux 40 
églises », gros village assis sur une 
presqu’île rocheuse ; Varna, troi-

sième grande ville du pays avec sa 
cathédrale, son opéra, son 
université ; le cap Kaliakra, le jardin 
botanique de Batchik et la résidence 
d’été de la reine Marie de Roumanie,  
le monastère rupestre de Aladja situé 
dans un écrin de verdure. 
Outre les découvertes culinaires et 
œnologiques qui nous mettaient le 
cœur en joie, nous avons pu bénéfi -
cier des commentaires de Kasimir, 
guide exceptionnel, disponible, 
compétent et ouvert à toutes nos 
questions.
L’ambiance conviviale est un des 
points forts de notre voyage comme 
Jean l’a si bien dit dans sa chanson 
sur l’air de « Auprès de ma blonde » : 
« Au bord de la Mer Noire, qu’il fait 
chaud, fait chaud, fait chaud. Aux 
bords de la Mer Noire, on s’est bien 
amusé ».

VOYAGE ACRF - BULGARIE

ACRF Région: VOYAGE ANNUEL 2012
 La fascinante SICILE - du 11 au 18 septembre 2012 - CEFALU - COCTA VERDE 4 * en all inclusive

 
Renseignements et inscriptions:

Véronique DELGLEIZE  / 16, rue de la Croisette, 5575 GEDINNE / Tél. 061 58 88 79 / gsm 0473 801 365
 

Invitation cordiale à toutes et à tous


