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Depuis plus de 2 ans, suite au nouveau décret
de l'Education Permanente, notre <<régiorr»
comrnence à prerrdre t,i*ÿtrr,*.
Les anciennes régionT sont devenues
antennes : Beauraing, Ciney, Dinant,
Gouvy-Vielsalnn-Houffalize et Marche ; elles
forment la nouvelle région «Ardenne - Condroz-
Famenne»,

L'équipe régionale a déjà trouvê
pas mai de cohérence et de dynamisme. Les
[ersonnes qui la composent coinmencent à se
bonnaitre et s'aBprécier en travaillarri ensenrble
avec toujours piüs de plaisir... nrême si ta tâche
est imnrense.

Notre région est grande et diversifiée, avec
beaucou$ de femmes et de groupes qui en
veulent... qui sont en mouvement. FIous
pCIuvons déjà apprécier ia richesse de nos
différences.

L'équipe régionale a décidé de mette en route
un bulletin cle liaison pour nelier les différents
groupËs, pour aider les femmes à mieux se
connaître et se reconnaître dans toute la région.
Nous espérons qu'il pourra paraître tous ies trois
mot§.

Ce bulletin rtioional veut donner l'occasicn aux
fenrmes de sÏnformer sur ce qui se fait et se
vit dans les groupes, Ies antennes, la région :

partage d'expériences, de savoir-faire,
d'aclresses et personnes «utiles» pour Ies
groupes et les projets à la base ...

ll veut aussi donner l'occasion de se former, se
distraire, sentir I'humour dans la vie et les
groupes...

Ce bulletin sera aussi ce que vûus
en fei'e2... vous, vos groupes et vos projets.
Vous aurez ta possibilité de vous exprimer,
vous faire connaître et reconnaître, dans toute
la région. Alors à vos plumes, pinceaux...

tontact: Chantal DEGROX, 2 rue
Bois du Ry, 6987 Rendeux (Jupilte), G§M
0475157.98.24 email : jdS3006@hotmail.conr
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Real[sations et pnolets
Activités poncfuel/e-s en 2üCI7

Eclios des Anferrnes de notre Régian
Frolets plus laintains en 2AAT

Coups de coeur

L"Ëm pffiu d'hurtloLxr

ffieeette dÉtente
Esrf*

t' md uüation perffira§temte

Journée visibilité
Parts de l,ie de femme
Rencontre avec Claire Ruwet

.. les racines et les branches
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PRO-fEf§ des ANTËNruES

G o uvV-Vi e lsa I rn-Fl n uffa I ize

En mars : 2 soirées d'infornratir:n sur
la cantpagne d' « Emtraide et
Fraternité» pour le Carênre 2tJ07.

Bov.!qmv

14 mars: souper de l'ArmËcale
Accueil des femtnes faisant L'rartie de

l'ancien Bovigny, avec la participation
de femmes du Centre Fedasiide Coutlil

Contact: 080i21.65.85

Grend-HaEÉeux

2'1 mars: souper des femsrles,
ouvert à toutes les femrnes du viilage.

Corrtact. 080/21 4A.57.

ts_ovig.lttr

21 mars , GrouPe <<Ainéesii : Salie
rlu football à 20 h : conférence : «Où
vivre son 3e âEe ?» Par Caroline
Gussenes, asbl «bien vieillir».
Paf 4 €.

üontact: 080/51 73.25.

Fin avril . pour toute I'Antenne . voyagë
d'etude à définir

Glryev

F.lavelansc

iViardi 20 mars . à ie !:erme des
Tilleuls à 20 h : soirée d'infr-rrmation sur
un prcjet aux Fhilippine§ avec Mabel,
philippine ürganisation de l''ACRF,

Entraide et t-raternité et la Conimunauié
de base «Kinket>>.

Contact. 083161.34.16 cu il83l63 38.17

ErypttnLe

Le mardi 24 avril à 20 h: salie St-

Martin: Conférence et debat sur les
«allergies». Ùrganisation de l'A C.R F
d'Ernptinne, LesArsouilles et la Ligue
des Famlltes

Contact: 083/61 13 91 ou 0473/41.70.70

Ee&u{einq

Qed§nne

Formation en informatique,
accessrble à tr:us, quelque soit le

niveau, le vendredi de 19 h.30 à 21 h 30
dur ,16 févner au 12 avrii.

Une organisation de l'A.S.B.L. ,.tLa

Fournrillàre» en collaboration avec
l'admrnistration contnlunale et
l'A.C.R.F Paf: 4ü € par rncdule

Rensei96ernents et rnscription au
c61/58.9à18

+Ë
Forzée

Dimanche 'i 1 mars à 15 h . au Petit
Tiréâtre de la Grande Vie: «Fem'trne-

sandwich et sa garniture sur fond
de can'rpagne» per ies Aragnes,
ateiier acrf, femmes en miiieu rural,

animé par Graffiti, asbl, membre du
cdrr, secteur ihéâtie-action du service
provincialde Houyet

Organisation du groupe acnf de
Euissr:nrrille-l-'laversin, lnfos : M-J
Anciaux 083/68 82.13

Pt:rct!erqss§

Lundi 12 mars de I à 16 h. à

l'ancienne salle comrnunale: «Quel
regard potlons-nous sur le conflit lsraëii-
Palistinien» avet Ie Fère Pierre
Sauvage Paf: 5 € (potage et café
compris)

Renseignements et inscriptton au
061158.88 79 ou 061/58.99.76.

Ëieeq!

A$ruev:ple

I\,4ardi 1er mai à '15 h à la salle §ainte

Thérèse: <rFernme sandwich e't sa
garmitune surfond de carnpagme» par

les Aragnes, atelier ACRF,

Contact: 082/ 61.30.Û6 ou
071t79.93.45

Marcll9

Actirvitôs mensuelles en 2007 :

l-{At:qirnonl

3e jeudi, en soti'ée réunion sur le
thènre d'année: «logement et la
pauvteté»

rnîo . 08412'tr 23 41

Marcourt

Le.leudi de 17 h 15 à:1 h i§ pour
débutants et a;rciens, au CiRAC;usq'u'à
la mi-ntars .<i\/aloriser et restaurer les
rcssoürces /ocaies.»

Transmettre et sauvegarder les
techniques anciennes . A8il451'262

Re mdeux -L'A,t-[E,Qtl$ E

Bi e n ven ue aux hénévoles

- Un rnagassin de secrrnde rnain est
ouvert 3 x is de 13 h 3û à 17 h 33

- [-e crayon inagique . rattrerpage
scolaire individualisé pour ies enfar:ts
de 6 à 12 ans, en difficulté : iundi, mardi,
jeudi cie 16 h à 17 h



REALfSAITONS des ANTEN fES Goups de cæur

- B-e passagen du pays : c'est un
projet de nrobilité : Rendeux-Flaut-
Hotton-La Roche-Ërezée pourtous les
déplacenrents : courses vtsites,
médecin, hôpitai, coiffeur. .. Contactez'
nous assez fôf.

- Récup teNtile : le jeudi après-midi
Mettre les vètenrents anciens au goÛt

du jour. ? -
c Le L*y',21a 

^Cohtact 084/34 53 10 f,\cclsa^.*"t

Sqruryq:Leuqlq

3e lundi après-midi: Réunion sur le
thènre de [a pauvreté et le logement,
thème de l'année.

Contact. 086/32 30 45

Vi li e rs _Sai nte Gertrude

3e mardi:

Réalisation d'une publication de «truc§
et astuces», résoudre certains
problènres itaches, nettoyage . ) et ce
à nroindre coiit.

Coirtact. 086/49 90 00

Acd'fvsfés p#rï#Éffed/es

effi â$0r

Erqaulilq

Anricale le 24 mars Les
femmes des 4 villages (Monvilie,
Deulin, Fronviile, Montheuville)
sans distincticn sont invitées"

Contact: ü84/46 6û 81

MXarcourt

Mars: Ereffe de porntnien et
échanges de greffcns.

Contact: ü84i45 7262

Præ3eÉs ffdê.§s formfarrps

ef? â&#r

Frq$vE§!e

7 juin: excursion réservée aulx
fenlrnes.

§ormmes-Leuze

17 juin: circuit pédestre, visite
de deux fernies: glacqartisanab
et barbecue (appelaux homnrer
de bonne volonté.

Maqcount

cours de vannerie au CIRAü

Greffe de pomrtiier

V§ ! [es".s §a i nq Ge rtrude

recueil cle partage des sav,:irs
«E-es renrèdes par les piantes>>

Renef eux

«..trournée visibilité» voir p. 5

et timidité pôLrr s'exprimerr e
public . beau succès !

D§mamt

I-'ACIRF de Bioul en fête
(le 15 octobre 2006)

Trente ans d'action en rrrilie
ruratr cela se fête !

[-a jourrrtée a débuté par un
ffïesse de reconnaissance aninné
par les chorales du secteur. Plus d
200 personnes ont partagé le rep;
préparé par les memhrres tJe l'l\CR
dans une anrblance festive r

nrusicale grâce au groupe foi
«De bric et de notes».

Une exposition de pirotos et d
docurnents retraçait la vie de notr
nrouvement à travers le temps.

l.-a journée s'est terminée prar u
spectacie intitu[é <<fi[» sur I

soiidarité nrondiale par ie théâtre c
Copiori

Belle journée dans l'espnit d
notre mouvement. Pour notrer plr"
grande joie, de nornbreuse
sections venant par-fots de lc,in s
sont nassemblées autour de nou
pour Lrn arrniversaire inoubliable.

Eeauraing

Jaurnée clLt 7 novelrrbre sur le
iogen:ent à Beauraing.

Le nr atin, erposti su r le
problème du lcgement en miiieu
rural . montêe des prix, achat par
des étrangers, construction hors
village en ruban, ce qui ne facitrite
pas i intégration des nouveaLIX.

L'après-rnidi, très anin'rée,
Êürran,Je avec trois personnes
imprliquees dans le proh[ème du
lagenrent des personnes âgées.
Quelles possitiilitês, quels choix,
que peut-on faire ou envisager ?

Cüney

Mercredi '13 décembre 2CI06, la
ner:contre avec l'ôcrivaine Colette
Nys-Maz-ure a Havelange organisée
[ràr fe üroLipe des Aînees s'est très
bien passêe, très cooi : salle bien
prépaiée, an'lbiance de Noêi,
caulserie (intitulêe : «en vie») d'une
heure très Cense, tres profonde.
Grancie écoute des fernmes qui ont
eu I'occasion de clécottvrir les livres
qr-re I'auteu!-a pu décicacer'. Ce fut
un temps d'echange, de respiration
Iibre, qui s'est tertttiné Par la
signeture de ia pétiticn «à louet au

village» et contrne il se devait par
un goùter i

lWanche

Le 27 août a eu lieu à E-largintront
une journée ouverte aux nrembres
cie I'ACRF à ieur famille, à tcut le
monde : « L'ACRF veut se faire
connaître».

Les personnes d'un groupe local
choisiss*nt et orEanisent trois
circuits r-1e découverte :

envirorrnement naturei, site
ren"rarquâble, produrts locaux,
cr-rlture. . .

tles journées cle nencsntre, de
Cécouverte se passent clans la
bienveiiiance et la eonvivialité.

Création collectrve à RendeuN
«, salade *t rififi» «fitness au
potager, des cadeaux pour les
marié:s aux tenues vestimentaires,
des tiessous fémrnins à la cuisson
des polnrnes de terre, Loulci; vous
raeonte paui"quoi elle a tout lâché et
elle est partie.. »

Six fenrnies ont fait ['expérience
de créer en g r0upe, ont pris
conscience du vécu des femm*s en
mrlieu rural, ont dépasst* leur peur

-e-.a".:. , 1.,,...
. , rt :'. " .,':rr!tt:
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Per/es

[-a rnortaliié infantile est élevée,
sauf chez les vieillards.

L'armistice est une guerre quifinit
tous les ans le 11 novembre.

Un [ciltl de mercure pèse
pratiquenrent une tonne.

Les fables de la Forrtaine sont si
anciennes qu'on iEnore le nom de
l'auteur.

Grâce à la structure de son æil,
un aigle est capable de lire un
joerrnalà'1400 rn

Cffres d'empfai

Patron d'une grande
entreprise tie cornnrun ication
spécialisee dans la
mondialisatiom reelrere he pour
développer ses projets.

Un dérnineur pour désamorcer
ies disputes,

{.-rn nraçon pour bâtir la paix,

t-,!n aEronome pour promouvoir la
culture de la non-violence.

Un électricien
eourant entre
parient plus,

Une infirrrrière
bleu* a ;'âme

pour nétablir le
ceux qui ne se

poul"soignet les

§*rB._v
f'
l

§5.

! xJ , S. *ot'

;J§,§ffiM
:;*À AlI[H'f1ÜH

mtnu*§!HÀnT

Urt opticàen püLJr changer
regards,

les

REGETTE DETENTE

Flusieurs fois par jourr :

5 minutes ; pr:sitian aur choix
«debout, assis cr-r coLiché>>.

lnspirez pi'ofondement par le nez
et par la plante des pieds en
nrênre tennps. Faites descendre
la respiration dans le ventre
(3 largeurs de doigts sous [e
nombrll). Tout en inspirant, faites

entrer l'énergie du ciel par le
sommet u-u crâne et l'énergie de
la terre par les pieds. Gardez
quelques secondes la respiraticn
dans le ventre ouis expirez par la
bouche. Tandis que vous expirez,
imaginez que les énergies du ciel
et Ce la terre pénètrent votre
cCIrps, !e nourrissent de la fcrce de
la vie

§NFffi

Garance '. Autodefense eÉ p/u-s

paur femmes el fil/es

Garance est urle
associatiofi sarls but lucratif qu!
travaille dans ia préventiorr
primaire des violences faites aux
fe!*nmes et aux filles. La
prévention prinnaire englohe
toutes les actions et interventicns
qui ont lieui avant que la violence
n'énrerge. -§on objectif est de ne

pas laisser cette violenee se
manifester cu, si eela est
possible,.d'en limiter les
conséquences négatives poirr Ia
victime.

Les préjugés sur la capacité
ctres femmes et ctes filles de se
deferrdl.e persistent. Garance se
cünsâcre à ['information et [a

sensibilisatic,n eiu grand pubtic.
Garance veut dissér-nirier des

ot"rtils pratiqires afin que chaqure
fenrme et r:haque fille puisse se
protéger et prendre soin cl'elle-
rnênre.

Gal.ance ASEL, EP 40
Eruxelles 3, 103û BruxelIes.
Télifax : tZl216 61 16

Lt/w,/ garance.be

info@garance.be

*'ffi"ffi'
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L'éd ucation perrnanente
est un apprentissage qui cJure tout
au long de la vie ; eet
apprentissage est tributaire d'une
attitude face à la vie et auix
persrnnes.

For"rr enseigner, $-rour
former, il taut accepter de prend re

te dépaft avec des personnes au
stade où elles sont, telles qu'elles
sont. §e rneitre à leur place, à leur
niveau, essayer de les
c0mprendre, les écouter et
consentir à chreminer pas à pas.

Exemple vécu : Madame X
esf une femnle,oeu st?re d'e!le,

repliée srrr elle-ntême, ayant
ioujours été dominée par la
farnille, le mari. Avec patience,
r-lûus sommes arrtvées à luifaire
perdre une partie de ses
mhibrfioms et à faire en sorfe

qu'elle part'rcrpe â cr-es acfiu,ités.

Cherni ner avec. C her'r iner,

c'est cl'a[:ord apprendre à
connaitre, à respecter, à
dialoguer, putis jour apràs joiir
inspirer aonfianee afin d'amener
la personne à prendre conscience
de sa vafeur propre, de son
potentiel et faire en sorte qu'elle
se sente concernée et désireuse
de progresser. [-ui apprendre à

évaluer sa srtuation et à oser la
critiquer, non pas une critique
négative, mais constructive dans
le sens de «Voir, juger, agir».
L amener à une æutre manière de
vivre, de se réaliser.

Exemple : Ainsl dans
l'exemple ci-dessus, ceffe
fenrn'le esf arrii,'ée â «7uEer» sa
façon de \rivî'e, â per?ser
autrement ef peflf à petit rous
I'avcns vue prendre de
l'assLtranÇe, oserdonner un avis,
fafue une suggesflon, s'épanouit'
enfin. A o-qer aussf s'affirmer en
faffiille.

JffiMRNffiffi V§SËM§K§§ffi

Chaque année les
nouvelles régions de l'ACRF,
eomnle les autres mouvements et
associations qui sulivent le
nouveaLx décret sur l'éducation
permânente, sont invitées à faire
une rçountée visibilitét...

Cette activitê aicle le
môuveinent à se rendre visible, à

se faire connaître et reconr:aitre.

Ën 2ûü6, notre région
Ardenne-Conclroz-Famen ne â

orgarrisé cette joeirnée le 25 juin

à i-taversin. Le thènre êtait :

r<Femrne en rriüuvement... ôsei"

vivre». ll permettait de valoriser de
nranière vivante ies talents des
femmes de I'ACRF. Cette journée

fut'uraiment une néussite.

[n 2üt7, tette journée aura
lieu Ie düsttancâ'tc 2 segrternbne
aLI village de Rendeux et
principaâemerrt à l'AubaEme. Le

thème : «Reine ele la récup.» il

s'agira de mettre en valeur
differentes fornres de récup par

des ateliens, des défllés,
exposition... l-out cela promet
une [relle journée en perspective

C'est en ceia que I'At3R
se veut nrouvement d'éducatio
permanente nrais elle veut ausr
en élargir la notion à l'éducation
la vle sociale et civique.

Ex. :Au bureau une «Un
pie» distille des «rnfosr; des p1u

cro tt stillanfes. Lar'sse r faire pat
ne pas av'oir d'ennuis o
rétahlir la vérite au risque d
représaif/es ?

Ex. '. La TV passe de
emissions ou pubtic:ité
inadmissibles. l/ esf import'at
d'établir une pétition pour fair
cesser ce ge nre cl' infos.

Ex. : Un /ofisseur Jsên

scrupule tente de bâtir ,le
imrneubles dans un lieu profégt
Valsle défendre mes drotl's o
ffion environnemenf olt laisse
faire ?

Marie Voniêclre

-:, 
Â' *.l
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§es ræcrur es proforn des.

Petite fille d'ag riculteurs, .['ai
été modelee pat les moutrenrents
ruraux. Dès nla naissance,i'\, ai
eté plorrgee cûrnme dans la
potion maEique. k4es paretrts se
sont engagés dans différerrtes
associations rulrales, mi-ri aussi.
Al,ee Ëe recuX, je rr'r'aperçois que
le nrilieu cle mon enfance m'a
appris ia perséverance, le travail
et la notion du temps dans la vie"

moile côte artistique: la nrusique,
ie chant, la photo... J'ai fait des
études en commLtnicaiion sociale.
Lorsque j'ai accouché de nron
prernier enfant (une filie), on m'a
dernanclé d'où elle venait, parce
qur'elle n'avaii pas la rnênie
couleur que nroi. Cette question
m'a incitée à éerire I'histoire de
ses ancêtres, des deux côtés
prlisque nos enfants sont nrétis.
Ceia rrt'a permis de rnieux savoit-
d'ou je viens nroi aussi et a et,é !e

déburt d'une passlon pclLlr
i'écriture. Ce rêcit que j'espère
pubtrier un jour touche i'universel :

la vle, la mort... ncs
ressemblances.". Eue l'on v[enne
d'Afrique, du pays de Herve ou elu

tondroz.

une vie de couple épanouissante.
C'est aussi mon travail actuel, à
I'Ae RF où je i-reux vivre en
cohêrence avec mes
engagemenis, ines valer:rs et
rnes compétences. Il est à taiile
humaine et nre pernret de gérer
un projet ,Ju déblrt à la fin .

recherche, invention, rencontre de
personnes, des niédias...

D'autres branches sont
aussi importantes: le temps avec
la fanrille eâlargie, les amis et
surtourt !'écritur"e. Four ceTa je me
réserve des joLrrs [:ien précis,
sinon ily a touiours autre chose à
faire : rangernents, niéniages,
crurses. ". Ce n'est pas tou.lours
facile pêrce qu'iN faut gÉ:ner toutes
[es branehes à Ia fois, faire des
choix, mettre des Iimites dans
chaque [:ranc[re pour pourroir
laisser pcl,rsser les autres. Mais
je pense clLr'une Bersünne, pCIur

êtne serf,ide, doit s'ouvrir à

cNifférentes dimensions. Toutes
mes bra nc[-res s'interpénètrent et
se renforcent. F-4es racines, mon
passé, nnc,n cl'len'linemetrt sont un
tremplir': pôur rria vie d'aLrjr:rtrd'hui

nnterview de {llaire l1urwet

et nr'aident à m'ouvrir à d'autres
réseaux.

Merci, Ciaii'e, ta vie a bon
goût de simp!icité, de profondeur
et d'ouverture ; elle nous invite à
avoir encore plus de cr:nfiance en

Des fermeites
eneapuchonnêes, emmalllotées
dans des coteaux herbeux.

Des grilles de fers ciselées
qui ferment ejes ehernins
errcaissés entre deux vallons:

Un corps de déesse rnère
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l-a nuit nous a déyê surpns.
L'ombre esf en train de taut
envahir.

Bégué, je voudrais te faire
visiter rnln pays d'enfance, ce
pays chéri.

1u'y a-t-il à vair?

Des artres endormis.

Des haies srnueuses.

Ltes fermeffes encapu-
channées, ernmaillofées dans
des cofeaux herbeux.

Des grlles de fers ciselées
qui ferment des chemins
encarssés entre deux vallans:

Un corps de déesse rnère
préhistorique,

Aux selns volumineux,

Au ventre arrondi et aux
fesses reôondies cantre lequel
on se blattit carïîme au premier
cri.

t",t

Comprends-tu que j'ainte
re pâys camme le Eout clu sein
â jamafs perdu par !'enfant
seruré?

Je l'aime, horloge arret,âet
au temps de mon enfance,

Eerceau aù repos€l
I'innocence et la mart,

Ley'aiiirssement de la vie et
celui de la sowffranee.

ÿ'ois-fu qu'i! esf beau?

Tu ne vais rien.

ILy affemds les chimdres
d'{.rffie ville et de ses magaslns
ciinquants de lurnière ef de
chaussures rnode à boufs
pcimfus"

Ët mai, je vaudrais que tu
senfes {e piquant du fromage de
Hetve,

l-a tlauceurdu sr'rop,

La creme taute fraîche
qu'zfi lape aw-dessus du /ai{

Le rnaeileux de l'ærJl'
cttaud dans /equel an trempe sa
mauillette.

.-!e rroutjrais fe faire
décauvrir tout I'or caché êi

I'interiæur de eeffe eoque de
colllmes verdayantes.

C'esf rci que je fus... éerrÏau
passé sirmple.

fûan pnésenf esf ar#eurs,

Mais un fil invisible n
rattache,

Cordon ambilical serpÉ
tant jusqu'au Condrcz,

Traversant la Meuse et
repiquant en greffe jusque ch
tai, en AfricSue, des cftamps
canne ià sucreiusqu'aux chant
de mit.

Sens-fu lnes raclne-s,

Vasfes tentacules,

Radicel/es qui, comme I

pa!étuviers, séfendent toujot
plus loin vers l'ocean?

Ma force vitale vient d'ic

De ce puifs de /alf.

Je ne conr;ais rien a
rnfngues du présent,

Mais je garCe contnle tlt
amande précieuse

l-a caurbure des pamme

Et la gràce des por'res.

Begué, sais-fu d'ou
viens?

Iu as vingt et un ans. Tu t'en fat
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