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S, RHALESAY§ffiN e8 PreffiJffiTffi des ANTEilüruffi§

Pffi##§?Æ des ÆffFffiruÂdffiS

JffiEJRNEffi§ d,ffiTUæH

Les vendredi et sanredi .TZ et r 3
septernbre 2üü8 à læ Marlaume
La jmurnee du sanredi 13 üera
festlve psur rflârquer les 1ü0 aris
de I'ACRF

"§üUffiNHH de V8§[ffisLâTffi

le dirnæsrche 28 septembre 2üüE
â ffiiûUL

üblectifs - üomsarnmer E< êutre_
n'ment » âvec p!aisir et le
<< rnrntrer » tie rnanière p*sitivæ,
êvee ie st:Licl d'Educaticn
permtanente et de c1éveiopg:e_
ment dureLrle.

- Valcriser ce qui se ïhlt dans ce
dornaine.

- Renforcer les iiens entre les
fernnnes.

- lVÏettne les groupes lacaux darrs
{e coup

Frogramrne de la jr:urnee : il
n' est pas encüre fixe, rnæis ily a
dÉjè beai-rcoup de pnojets en vue
: ateiiers, jeux, nepas, inforrnae-
tior-:s. ". Ça pronlet une belle et
honl.:e jrrurnee,
N'oubliez græs de rnettre [a date
du dimanclie 28 sæptembre
dans votre aEenda.

Mer'eÈ et aa": nev*Hr ê.fiSËSffi

Début févder, Anne Keruyn nous
a quitiés. Hlte habitart
t*loeJounront, dans [a comrnune
d'CIhey (Antenne rJe CÈniey) etest
dc*cedée ce Z févrieç iounde ses
S2 ans. Fendant cle n*mbneuses

années, Anne æ siilosrne_â, de
jourei de so[rée et partous les
temps, Ies routes des régions
(que nous appelons aujourd,hui
Antennes) de e lney, Dinantet
Nænrur". " et cela poLJr
reneontrer les femn:es dans
leurs viNlages. Ëlle ævait fait le
choix dul milieu rura!. Ccmme
responsabie régionale, elle a
êté un pilier de I'ACRF au
ruroment où i[ n'V avait pas
encore d'anin'Iatrices. L'ACRF
reposait pl"esqu'u!"t iquement
sLJr des hénevoles. Anne a q3té

une chanee pour beaucourp de
femrnes de ces viËlages.Certes
elle était « direetive » cornme
beaucoup ;à eette r-apoque.
&4aise elie portait les fenrmes
dans som cæur, avec le souei
de serv[ce et de les voir
Erandir, aveü une atttention à
leurvie ecncnète"

« 
".!e nre gûsse dans ia mûrt Ër1

taute canfianÇe, cag ie seuil
franchi,je sars. Seigneui; queje yais fe renÇantrer >>

(daris les notes d'Anne)

Voya$e d'étude te 24.avr"i! au
|t.4oulin de BEüKEffitüF*,
régior: ei Arlon. Frojet
*coloEique et r:ulturef .

*Lss çefés:qe sT c_q rysrcg

Dcs cafés-reneontres püui"
personnes de plus de soixantei
arrs (ou presquei se mettent eni

place dans la région de Gouvy.

&u'est-ee q&§'il$

eafé-remeonrtre ?

Eh bien, un lieu d'echange et de
rencCIntre, de discussion autcur
d'une jatte de café I

ÊanæI, me direz-vous...
Pas tant que ça I

Combien de pensonnes &gties
se retrouvent isolées, ne parlant
pIus qu'au facteur... dans ]e
nreilleur des cas à Ia familfe ?
eornbien ont des contacts,
n-rais sans qu'ûn les ée*ute,
sâns pôuvoir fonnruler leur
rpinicn ?

Ccmhien ne peuvent p:as se
clêgrlacer ?

Conlbien ont I'in'lpresslon de ne
pas compter, de ne plus
participer à ia soeiéié pæree
qu'elles ÿte peurvent p!us
travaiNler ?

-l.&qlÊe_$q*_ ËEuwv - VËeÈsaÊnr -

ff-çq+-ffiâ!.e_ec



Les cafés-rencontres sont pour

elles. Mais aussi pour celles qui

ont plein de centres d'intérêt et
veulent continuer à vivre
activement après la retraite.

Pratiquement :

Cinq cafés-rencontres seront
proposés, un dans chacune des

anciennes communes... ll y en

aura donc forcément un près de

chez vous ! Et un transport sera

organisé pour ceux et celles qui

ne peuvent pas se déplacer.

Dès 15 h, quand vous arrivez
dans la salle, vous êtes accueillis
par les animatrices.
Ensuite, le sujet et le

déroulement de la rencontre
sont présentés de manière
vivante : sketchs, discussions
animées... jamais de longs
discours !

Puis vous vous installez aux

tables, buvez et mangez
tranquillement pendant que

l'animatrice fait circuler la
parole. Chacun peut discuter,

donner son avis, expliquer les

bonnes idées qu'il a pour que les

choses aillent mieux.

A ll h, les animatrices se
rassem blent pou r faire
l'évaluation des discussions aux

différentes tables.

À tz n 45, elles vous exposent

les conclusions.

À t g n, le café-rencontre est

I

fini... mais vous pouvez
rester...

Une première rencontre :

Une rencontre conférence, pour

expliquer le projet s'est
déroulée le mercredi30 janvier

à Bovigny.

Une septantaine de personnes

étaient présentes, dont une

trentaine de femrnes de
I'ACRF.

Elles ont courageusement
écouté la conférence. Puis, on

leur a expliqué le déroulement
d'un café rencontre.

Ensuite elles ont été invitées à

choisir, parmi les thèmes et

slogans proposés, ceux qui les

intéressalent le plus.

Ce choix s'est passé dans la

joie et l'enthousiasme, les gens

étaient contents de Pouvoir
s'exprimer.

C'est de ce choix que seront

tirés les sujets abordés lors des

d iscussio ns des cafés-
rencontres.

Les thèmes ayanteu Ie plus
de succès sont :

L'autonomie et la santé.

Le lien socialet les rencontres

La solidarité
Le premier café-rencontre
parlera donc d'autonomie.

C'est comme les rencontres de

3X20r?
Non I Parce qu'on va, bien sûr

se rencontrer, s'amuser, mais

aussi discuter d'un sujet qui Peul:

être important Pour votre vie.

Parce que les opinions récoltées

vont être relayées auPrès des

politiques.

Ça va être ennuYeux, troP
sérieux !

Non ! parce que les sujets seront

présentés dans la gaieté, Parce
que les discussions en Petits
groupes de 5 ou 6 Personnes
avec animateur, Permettent à la

parole de circuler, à chacun

d'exprimer des idées qui vont

peut-être vous étonner, vous

réveiller, vous faire réfléchir ..

vous faire rire, et sÛrement vous

intéresser.

Ça ne servira à rien, ou alors
on ne le saura jamais !

Non ! Parce qu'à la fin de chaque

rencontre, on fait le bilan des

idées qui ont été exposées. On

voit tout de suite à quoi on est

arrivé.". et peut-être que des

solutions à certains Problèmes
auront déjà été trouvées.

Et après les cinq cafés-
rencontres, un résumé de toutes

les préoccupations exprimées
:sera envoyé à la province et à la

,3orTunune... les Politiques
r3auront ce que vous pensez, ce

riue vous désirez I

ll n'y aura personne !Coupons court aux idées
fausses !
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hJtrn ! ! Faree que tous les plus

de 60 ans de l'entité ou le café-
rencontre aura lieu recevrcmt
une lrrvitatirln persrmnelle. .. et
parce que votre entl:ousiasme
feræ fonetionner !e hourche à

oreille !

üiscuter c'est bien... r1'Tê s
quand *n est ensemb[e, an
verit augsr s'amuser !

üui !Ala fin de chaqile réuni€rri,

les animatriees des ciifférentes

tables cr:nrpanent leur rêcolte
d'idées. Peridant ee tenrps, la
discussion est llbre et ily aura
des;eux de sociéié.
H.t après chaque rencontre, ia

salle reste ouvente pour ceux
qur veuEent continuer à jc,*er".

Pour connaitre les dates c*t

lier"rx, neportes-\,ot,xs a l'agemctra.

Ver"lez nombræux.. etamusez
vor"rg bier, !

metës des eæfés-remesu'ûÈnÈs

les prtcharns eafés-neneontres

se dérouler-ont

Le nrercredi 26 i"nars à pæri:ir

de 15 hr à ffieho (ualËe Les 3
Frorrtières;

I avs"[Ë [*Êxtter§*

St æv,rtÉ SterpËgr"ry

T4r'rruaf §Wsr"ctBehæst

4.ÿuErn G*uuvy æur trxrthe

Ê5ju.uEm Gou.avy :

e §ôtune et Remo:omtre festEve

ffiætes à r*ÊeffiÊ§"

Menered§ QS mars, '19 i"r 3ü, le

§ rü rrpe de G itÂht ü-h"{,qLi-H UX
se rd*urr"iit Brilr sü rt*union
mensue[Ée chea Danlelle
Gu*heiie, 5, rue Scul6:teur
Vis'rÇotte.

Merçc"edE $Ë mæns, * S h 3*, à
Ea sâ[te du footbæli de
BüVIGruY eura lieu ia soirêe
r\micale annr-re[[e des Ferriruies

de !'ancienffie côn')rnurie de
ffiovigny, à ssvoir i"ia[eonreux,

eeiur rltl, ffi ovig ny-[-o n gcharnps,

hxonvelez, Çierreux et Roçery.

Toutes ees dames y s*nt
cCIrrl iæ Ne;lenii r rrvitcSes.

i-e çroug:e efe &ovÈgniy &ntxrn*e
Lrme d.i ,j':urnee EJécoLrvcrte et
détente » à Eiruxeâles Ic 27 nnai.

L-e groupe « fieourte » de
G Ü {.,J \IY- I-ii Û U F FA L I Z Ë -

\1tELSÂLf\,{ se réunit
habitueiIemer:t au « eentre
rultu.rrei et spontif, » cüq-r!- de
l'Ah$æye, à i-{ourffalize tous les
l eis nlei'c!'e,"-lrs du ilteris.

[*e atter*Ræd§ 26 r*srs,
cle 15 i"l à 'TB h üü, d*u;qrème
r:afe-renrontre, à EEÊ-{û, à la
r.: Mæison 11e vlllage ». [-e
tl-reetle ser& c< identùtê,
neeonnaÈssance sociale ». Le

r"iêroulement sera le mên're que

celr"ri'ie [ii:vrEiry. lnvitatior:
cordiaie à toutes et tous

Le « GffiÜLIFE AÎT,NEE§J » se
réunit toa.as Êes 2e vemdnedB dua

ffi"roÈs à 1"4 h. Hat rar&rs, Be $S,

c'est ehez fuladeleirle Fr,:*iiure,

ti9, Sterpigny, que se tierrdra la
iéumrcgr

§üËq {}Bxe Se -W-ægq§Te"

tæ varnnerie aontialNc §

Après âe voyaçe en Flandre cet

autcmne, les cor"rrs de vannerie

orit repris à üharrreux, Er*zr*e el

h,4araous"t.

l.-æ vænnerie est une æet!vltÉ

saisonnière.
Activitê d'[river. .. plaisirs eliver"s 1

Pialsir d'alËer chereher s*i-
nrôrnc uii matér'iel maturei
renouvelab[e, en le choisissarit
püur sa couleur, sa texture, sai

flexibriité

Flaisrr d'échanger aver se§;

voisir:s de tai:le des hr:rrs d'*sier
pafticuiiers.

Fiaisir de replænter clrez sei iel

branche à la jol;e couieurr, que:

vous êvez reÇue. .. et attendre de:

ta voir s'enl'3cinrer, sei

develoE:per .. pourr pcr.rvi.ir,

dans quelques aRnees, travaiffiei-

ee bois qu'on a plant*;

FNaisir d'éciranger Ces savoirs.

eeluides professei:rs, bien sûr :

Anrre-Marie et üonriniqure ,

attentifs, passionneis et
eneourageants.

Èv{ais aussi les savGiis üe:i
autres padicinarits. . ceur qu,r

*e+"



sont là depuis plusieurs années,
ceux qui participent à tous les
ateliers, ceux qui connaissent
des coins superbes où le groupe
peut profiter de la beauté du
paysage tout en cueillant l'osier,
le cornouiller... toutes ces
branches vivantes qui seront
transformées en jolis objets.
Avec le plaisirde la création, de
l'invention, de I'apprentissage
des techniques. Partir d'un
matériau gratuit et fabriquer des
objets qui ont une valeur
personnelle, des cadeaux qu'on
peutoffrrr, des décorations qu'on
verra tous les jours.

Dans ces groupes, les maîtres
mots semblent être la
convivialité, le contact et
l'échange.

Échange de matériaux, d'outils,
de savoir-faire, de coups de
main... mais pas seulement
dans la vannerie !

On échange aussi des
plaisanteries, des recettes de
vin, des paniers de noix, des
ceufs.

Toutes ces nchesses de la nature
et de la tradition quifont de ces
groupes de vraies
communautés vivantes et où on
se sent bien.
Où on revient !

Activités de I'Antenne de
Marche pour avril-mai-juin

Renseignements : Corinne 084.
45 72 62

- Greffe de pommiers de variétés
anciennes
le samedi 29 mars à partir de 9
h 30 (matinée)
au moulin de Bardonwez à

RENDEUX

La date peut changer selon la

météo

- Représentation de la pièce
« L'Effet Boomerang » le
samedi2l juin en matinée au
centre « couleurs du Monde »

à RENDEUX.

- Stage vannerie de deux jours
le WE des 28 et 29 juin, de t h

30 à 17 h au moulin de
Bardonwezà RENDEUX

techniques abordées : cailing
(genêts et raphia) spirale (rotin)
périgourdin (osier)

Antenne de Beaurainq

Journée de réflexion

« Y at-ilencore une place pour
une identité chrétienne dans le
monde rurald'aujourd'hui ? »
Avec Olivier Servais,
anthropologue, spécialiste des
religions et du monde de la
jeunesse.

ll nous fera une analyse des
communautés chrétiennes
dans le monde rural et le
pourquoi de leurs disparitions.
ll abordera par la suite le
« comment réinventer une
présence chrétienne » dans le

monde individualiste
d'aujourd'hui.

Le jeudi 27 mars à Louette-
st-Denis, de th00 à 16h.

Les Détourn'elles

Suite à une publicité dans le
bulletin paroissial, plusieurs
femmes de la commune se sont
manifestées. Leurs premiers
souhaits est de rompre
l'isolement. Et plusieurs d'entre
elles n'ont pas de moyens de
déplacement ! Alors, en route
pour partager notre savoir-faire
autour de la création de
vêtements, en route pour vivre
ensemble des moments de
,convivialité, en route pour
Cécouvrir les potentialités de
,ohacune et pour en faire un

catchwork coloré par la créativité
,3t la reconnaissance des
,qualités de chacune.

ler atelier le mardi 11 mars à
rLouette-st-Denis.

Et déjà des manifestations au
r:alendrier : le 24 mars :

participation à un marché aux
r:ouleurs locales au castel à
l3eauraing. Le 18 avril, atelier
ijécouverte dans le cadre du
,ryeek-end du réemploi à l'asbl
« la Fourmilière »

lmag-inné

Toutes les créations
ri'exposeront le 21 juin au
r:entre culturel de Bièvre. Cet
L3space de créativité
intergénérationnelle et au-delà
des différences, accueille encore
de nouveaux adeptes du pOet..
De deux groupes, nous allons
probablement passé à trois.

I3UISSONVILLE . HAVERSIN

'15 juin 2008 : Exposition sur la
manière dont nous
consommons.

-5-



Laloux: participation à la marehe
ADEPS du Sü Rmar§

Renc*ntre avec f'A. C. l" l-{. de
ütney avec goûter et rrisite de
leur expositi*n des trævaux
affisanaux"

Partieipation au Fetit Theââtre de
la grænde vie à Forzée avec
aecueil Ce* pensonnes êgeÉres.

Enaoût.exrursion:àia
découveffi* des proetuits L,io de
notre régi,:r"1.

[-{At,T-FAY§

Le n'lardi de Pâqr.les âs c.E?ars :

réunion eoRviviale evec les
aînéqe)s.

Le I avril : soirée expositiorr
plrotos : « Les ohjets détournés
de nos carïpagnes ».

üéÊ:ut juin : ætelier cullne!re avec
dtlçustatiorr..

GEÜIruNE

Récup'tex.tiie prend §0n essrr.
ThÉêtne des Aragnes à
Por'clreresse en ritai.
4 ,,\ ^,..-:rru dvsn r..Gnïefen0Ë SLf
!'énengie a lfl/ellin

êcltqfiæe de_Ët_ryex

fi-tAtu4ü[§

Le.FæudÈ 1ü avrEE È Zü h à t'e sl
T U ZS, ru:e d'h.{ub,inne à !-'{ainoia,

eonféren6E-déB:at suir les üGt\.,4

« Les 0.G.i\fi .. une fausse
soluticr-r».

Far fu4adarne hlatacha Aslaff,.
changé de pi.c,jet 0Gtu4 rà

Grcenp:ea:e

Que recauvre ies inrliales Les éehanges sont mesuré:s enC'!'GM ? 
fonetion du temps consacnê. Unre

Quelles nagpereussiüns sur heure pestée - quelque sort la
I'envirernmemeni ? nature du seruice - donne eiroit à

üuels enjeurx et erurelles :* ,.o 
Bun'ternps »' Ët urT

solugons ? Bon'temps pernret d'ol:tenir une
heure de serviee.

&4encredi 7 mai 2ûCI8 à ?üh

A I' ü.ü.T.C, rue d'l-{ublnne. 25
;à &-§aeïCIls

lJlne organisatlon des Amis
de læ Terre eË eie I,AüRF,
Feri';n:es em m-rilieu rural dans
la négion d'hlam.lcis

üontaet . F.ri-F Fierroux
ü83/ 6.t 19 8S ;

lV'l-J ü\yTeessen üEB/ 63 4g 16

Fd*utveæui dæo.ps E'emÊsté:

de â-{AVHLÂ$$§ffi :

8"tæ-S§L-ffi ora,t#nm ps 
"

-§ys{ème d'Ëehænge Â_oca i

*M
ff-J ,--r ftâ*rt,$§T§ÀÀffi*qæffi,fu

Un "$HL, ü'e:st quCI§ ?

iln SËL c'est ur"l syst.eme
d'Echange ü.,:,:al. [=jn réseau
de personfteëq qL.,i éeharlgent
des seruriees. Leg nreffihnes
ée hangent tout tyBe de
seruices (non professionnels)
r:rais æussi cies bier:s ou des
savoire {-faàr"e).

Ces echanges sont basé:s sur
la confianee Lat sur Ia iiberte de
ehatl;t-l d'aecepten or; cJe
ref Lrser r. cerviüe.
A la diff*rer,e du troc, *e qui
est qJcnnê pâr l.rn peut êtne
rendu à un autre.

Sui. base rJ'url. ri;îi{g
den'le.qure : le ter"n p:s

fuTarie garde les enfænts cje

"reanne pour l'après-rnicii 
,

Jeanne appren«X à pierne ià

fafre le pain ,

Pienre pnête s*R
carnéscone à fuTarie.

D'autres §Ets existenf auss!
dæns la région : ü_e üi-r,a-sel
(üiney - t{cchefort), te
Sei'ogazlon (they -Assesse -

Gesves)

L'AeRF partielpe et sautienit
aetivement [a création du F-{a-

è3[:L Htn',iemps dars la
Cornrnune.

AmÊeq_tryq de 0Èmant

BiOUâ-

â-e manCi 1S avrit ?ütE à Zü h à
Èa sa{le ühérin:ont, confc3nenee
debat avea FFrilippe Defeyt: r< Le
develop:pement durahte pour
trlus, ici et rraintenant : c,est
p*ssià:[e. »

Fhifig-rpe Eefeyt, eccnont iste, r-ln

hontl.i'le de t*rnaln et de
ccnvietian nous aidcra à ÿ,vnlr
plus elain" Ënseffibfe, nous
pe L!mürls refléchir poun arnéiiorer
l'agir quotitlien.



NÉEUSATION dES ANTE N N ES

Coups de cæur

Antenne de Beaurainq

Voyage 2007 à RHODES.

Compte rendu.

Le 7 octobre, nous étions 42
passagers à nous envoler vers
l'lle de Rhodes.

Comme chaque année, I'ACRF
de l'Antenne de Beauraing
organisait un voyage à l'étranger.

Nous y avons apprécié, dans
une ambiance de détente et de
convivialité, les différents
aspects sociocu lturel, historique

et paysager de ce haut iieu
marqué par le brassage de
cultures multiples avant de
deven ir définitivement grecque

en 1947.

Hélios, le dieu soleil, le Colosse
de Rhodes, les Croisés, le Grand

Maître et les Chevaliers dr,r

Temple, Soliman le Magnifique
le Dodécanèse, autantde noms
qui évoquent un passé

prestigieux. Nous avons pu

découvrir au cours
d'excursions qui nous ont
conduits à Symi et au
monastère de Philérimos,
dans la vallée des papillons et
les villes Kamiros et Lindos
avec son acropole et bien sûr
dans la ville médiévale de
Rhodes entourée de remparts.

Nous avons pu bénéficier des
commentaires d'une guide
exceptionnelle. A ses qualités
professionnelles s'ajoutait une
personnalité attachante. Le
groupe lui-même s'est soudé
de telle manière que des liens
réels se sonttissés entre nous.

Oserais-je conclure en disant
qu'un voyageACRF n'est pas

un voyage comme un autre ?

Quelques activités de 2007
de l'Antenne, dont il n'a pas
été falt mention et
communiquées par des
groupes.

BUISSONVI LLE . HAVERSIN

Le groupe a approfondi, parde
sérieuses recherches, les
questions de l'environ nement,

de l'énergie durable, des
logements pour personnes
âgées. Elles se sont aussi

penchées sur l'aménagement
intérieur du logement.

I-IAUT-FAYS

l-es femmes ont axé leur
campagne principalement sur
l'e nviron neme nt et plus
r;pécifiquement sur une
alimentation saine. Leur journée
,r Goût et saveur du terroir » a
connu une excellente
répercussion : elles ont été
r;ollicitées pour parler de ce
problème dans les écoles.

I'ONDRÔME
l-e groupe ACRF est intervenu
auprès de l'Administration
communale au sujet de
logements sociaux ; il a obtenu

5;ain de cause.

4\ntenne de Cinev

I-{AVELANGE

Pour que vive le monde
agricole et que recule la faim.

l-e 13 février dernier, I'ACRF
l\înées de l'entité d'Havelange
invitait à une conférence débat
avec SAN DRA MUTANGADURA.

Elle était accompagnée de
Pierre Gillet qui a animé la

rencontre et assuré la traduction.

{iandra nous a parlé de son
pays, le Zimbabwé, et de son

travail avec le CADEC :

Oommission catholique de
cléveloppement de Chinoya,

pra rten a ire d'E ntra ide et
F:raternité.

1
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Super actives ... Nos aînées

ll y a quelques années, 3
personnes rn'ont demandé de
reprendre des activités
spécifiques au 3ièrne âge, du fait
que le groupe ACRF locat de
l'Ourthe cessait ses activités.

J'ai accepté.

Ces personnes sont le noyau de
ae groupe dont les objectifs
sont.

-8-

avoir des relations
enrichissantes, opérer des
prises de conscience pour
accéder à une plus grande
autonomie et devenir citoyenne
responsable, devenir actrice
de ses choix

être mieux informées et pouvoir
comprendre certains enjeux
tels la santé, la sécurité, les
services de proximité, la
mobilité, la qualité de vie, les
événements soclaux et
politiques les concernant.

Au départ : un slogan « Une
personne âgée sans son
histoire n'est pas ce qu,elle
est »

lls'agissait de SE dire et ainsi
effectuer un travail de mémoire
sur le thème « A chacun son
histoire ». Les personnes ont
pu aussi raconter Ieurs
souvenirs de la guerre 40-45.
4 hommes de la commune sont
venus raconter leur vécu avant
et pendant l,offensive des
Ardennes. En prolongement de
ces réunions, nous visitons
l'exposition << J,avais 20 ans
en 45 », le Mardasson et son
mémorial, du bois de la paix,
de cimetières allemand et
américain.

Les aînés poursuivent leur
travailde mémoire en partant
des fêtes neligieuses, des
saisons, des événements de
vie . Halloween, Toussaint,
Noël d'aujourd'hui,
d' autrefois... pâques. Le
printemps les entraîne à se
préoccuper des bienfaits des
plantes naturelles (sureau,

pissenlit, ortie"..) et aussi du
grand nettoyage (les produits
nettoyants, les détergents et les
pesticides).

ll y a eu aussi des réunions
relatives aux services dr:
proximité : ce quiexiste, ce qui
manque, deux ateliers d,écriture,
sur l'estime de soi : en
s'exprimant sur leur prénom, il,y
eut beaucoup d'émotions.
Elles ont assisté à des
conférences dans différents
domaines : sélection de:;
semences de jardin, les;
diftérentes alternatives au homer
pour personnes âgées ... .

Elles ont effectué der
nombreuses visites aux thèmes;
variés : des lieux pourpersonnes
âgées, d'habitats groupés, dehomes, de logemenl:
intergénérationnel. . . d,un jardin
éco-communautaire, de 3
lagunages...

Chaque projet fait t,objet de 2
réunions : l'une où le prolet est
expliqué et l'autre où chacune
peutexprimerce qui l,a touchée
et ses attentes. Leurs besoins
sont ainsi exprimés avec
discernement.

Depuis le débutde cette année,
la nouvelle activité est la
participation aux cafés_
irencontres, l'analyse de ceux_ci
r:t les échanges se poursuivent
;au sein du groupe.
D'autres désirs pour 200g :

r:ffectuer des visites d,études
iayant rapport au logement des

personnes âgées...

[Jn lien d'amitié les réunit, le
respect leur permet de donner

Elle travaille au Nord de ce pays,
douze fois plus grand que ta
Belgique. EIle accompagne les
communautés, les plus
démunies dans leur souci de
développement ru ra l,
indifféremment de leur sexe,
croya nces religieuses, ethnies.
Elle propose des formations en
agriculture pour permettre aux
communautés ru ra les
zimbabwéennes de vivre de
leurs récoltes. Les femmes
apprennent à cultiver leurs
champs avec compostage,
rotation, croisement des
semences... Ces récoltes
permettent à ces femmes de
nourrir leurs familtes et même
vendre Ie surplus sur les
marchés locaux... surplus qui
permettent la scolarisation des
enfants.

Elle fait aussi tout un travail de
formation au niveau de Ia santé,
et en particulier de lutte contre Ie
sida.
Ce fut une rencontre agréable,
conviviale, riche en échanges et
remplie d'espérance.

êltenne Gouvv - Houftfize :
Vielsalm



leur avis, sans peur.

Elles attendent les réunions avec
irnpatience. Elles passent de
bons moments ensemble.
Chaque rencontre ajoute des
jours à leur vie.

Une perle : Lors d'un tour de
table pour exprimer des
moments de bonheur vécus
depuis la dernière rencontre,
Julienne, g4 ans en mars,
s'exprime en souriant << Je viens
de prendre quelques jours de
vacances ! » Ah ôui I Etoù ?
« J'ai passé 3 jours en clinique
pour ma respiration I ».

Une tristesse : Nicole,
animatrlce du groupe est
décédée en septembre
dernier. Sa mémoire a été
célébrée en présence de ses
2 filles, en novembre. Chacune
a exprimé un souvenir. . La
libération des émotions
diverses liées au deuil, à ia
mort, à la séparation a été une
démarche très appréciée.

L'amitié, le respect, la
tristesse, l'humour, l'impatience
... . C'est la Vie bien présente
qui se manifeste...

Et une surprise ... Ia cerise ...
Un conseil consuttatif communal
Ces aînés s'est crée à Gouvy.
'ïo utes a ppu ie nt cette
iassociation et s'informent des
buts et apportent des
suggestions ...

r\ chaque jour son petit
lrcnheur...

Madeleine Fraiture
Chantal De Grox

,ifu,,.. .'
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Un jardin qui fait du bruit...

Lin jardin à la thématique inédite
où les végétaux mis à l'honneur
sont. .. « des plantes à sons »,

c'est au Centre de Recherche en
Education et Environnement à

Faulx-les-Tombes que vous le
trouverez. Fabriquer des
sonnailles, des sifflets, des
racleurs, des hochets, des
pipoirs, des rhombes, des
ronfles ou des mirlitons en
utilisant pour leurs fonctions
sonores des fruits, des
branches, des feuilles, des
écorces d'arbres et
d'arbrisseaux, des plantes
sauvages ou cultivées,
médicinales, aromatiques,
indigènes ou exotiques, telest
l'objectif pou rsu ivi pa r

l'intarissable éveilleuse de
sons, Joëlle Spierkel I

La plupart des matières avec
lesquelles ces instruments sont
réalisés offrent une belle
opportunité pour véhiculer ou
retrouver des pratiques
trad ition nelles vo ire
ancestrales, tantôt chantées.
tantôt contées.

Des ateliers ludiques et
pédagogiques proposent des
activités d'éveilet de formation

et cette année, le programme

s'est enrichid'un parcours pour
les personnes mal ou non-
voyantes, posséda nt toutefois
bon pied et bonne oreille.

Ce jardin est accessible à tous,

étudiants, psychomotriciens,

thérapeutes, seniors, guides
nature,musiciens, conteurs,

a n imateurs, éducateurs,
b ibliothécaires, enseignants,
demandeurs ci'emploi,
associations socioculturelles.
ect.

L'entrée dans cet univers
farbuleux révèle le potentiel créatif
de chacun, réveille l'imaginaire
et les savoirs innés, tout en
ouvrant les portes à la
p uridisciplinarité.

En pratique : CREE asbl, 70,

Chaussée de Gramptinne, 5340
F;aulx-les-Tombes.

Tét . 081.72 97 50
creeasbl@skynet.be

-c-
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Dans un garden-center, Llne

jeurT e fen:irte vient se plaindre aut

directeur:
- Votre engrais pour Plantes
vertes est i:eaucouB trap foffi.

- C'est bien la prenrière fois
qu'ün nre dit une chose pareille,

s'étonne Ie directeur-. Qule vr:u"ls

esi-ileicnc anrivé ?

- Figurez-vûus qu'une nuit, nrun

ffiranr s'est Ëevé à tâtons P*un
prendre un mtâdicament et a
lampé d'un eoup le ç*rttenri d'un

flaeern de votre engrais miræcle.

- Ët ceia !'a ren,l,; nlalade ?

- Ce n'est pag Ça rnai*, neuf mois

plus tard,.!'airnis au rnonde des

tripfés

".krlie rentre de l'école ei dit à
son père . Je suis certaine
ti'ævtin un zero en rnath !

-Ah bon ?

-Aussi sür que deux et deux font

cinq' 
***

[-e patron : Est-ce que vûus

aroyez à la rrie apnès la n"lort ?

- l-leu, oui, patron...

- Ah alors tout va bien. Parce

que hier, æprès que vüus aYeE

qulttê le travaii plus tôt Pour
alËer à !'enterren'lent de votre

çyrand'mère, elie est Passée
pour vorls donner ulrl Petit
bonjour' 

**+

t"-in hornme est au vclant de sa

voiture quand ilentend à la radio .

- Attention, sur l'autoroulte A 3i3

une voiture roule en senrS

inverse.

- l.Jne voiture, des nritrliers plrttÔi,

dit le condu.,uTI;

Dans un qurdier de la ville, un

Clr:chard s'aVAnee VerS Une

femmr eiistinguée qui fait dt-t

1§çr-.ê-vitr[nes et lui dit, d'un air

irrPlorant:
- Je n'ai pas nlêngé dePui:;

quatre jours I

- [vlon Dieu ! répond ia dan'ie, si

seuternent j'avais votre volonté.

F{[stæEres vraEes

l-a petite iuiie, 3 ants et demi,

passe ur"le .!ournée clrez sa

grand-rtrtire dorlt le n:aria quitté

le Carniei{e depuis Peu.

Juiie souhaite colorier nnais . .

que{ques mines Ce ses creyün§

sot-rt *æssées -.urlft$6',

iüæns wme sêrtÉon6e,

üne dalne, âgee $6 Ç1 af"s'

très dYnamique, æeseste ævec

se ulRire cje r-lt:nnhreUt visileurs.

Avee heaucûr'- 6P Plaisil-' je

TêiS ,,,- o,' j C'AUSette avec
^rre d..,tÉ. Uelle-*i me g:arle

deg.tofl breu:: i*Às!rs organisés
æUXqueÊS *ilê prgpç5 "-r t,
û'tfrque jËuI", ,Ïvec bfÊ.,,reutr
EËle n"re confte " « le ft"ls'tdi, e'est
/e irrce'rt, le mardl le s*næhble,

le rnercred; rx chc,rale, le jeudi
Ie hricert*Ue, le vendr"ecJi les
j*ur ae carte et ie san"tcdi je

rTT'ücru5]e de !a petite boutique I

D'aiiier"rrs, mon fils pensioi-lt"'re

désrre r.,enir me voiren senralne.

mais je n'si pas Ne tenrps t ..lo'^ lui

ar dit Ce venir le frir11sirn'rë | >:

È .* _ oa 6letite-fille : ..
sqrrill€*f!"tûl tes erayons, .,e VAiS
{es taÈiler ! »
Læ petiie, stupéfaite, i.éfic*triÉ 

.

puls s'exclame: « Fapy aus""ii
s'est tæif lé t «.

-.É& "



Extrait dui dise'*urs flr0nclneê
pârn+etrssn nÆAfdüELA lors de
§0n intrclnisation à lar

pnésrderice de la République de

I'Afrique du Sud X 9S4

ü'esÉ riodre WüprÉ luriutiie ef
rucrn mctre r:ôscurifr* Edil llq-',tu-E

effrare le p/*s
, Moels r,lmrs pü-c(1ns Ia qiiesflom

. * üui sursle, rnaf p:our éfre
br illant, tal*ntueux ef
merveilleux î »

Ë.n fait, qerl êfes-vous po{rr iTe

pas iêtre'?

Vous éfes un enfant de üieu.

cles rneertitr.rCIes, de devoir' sei*ir
de nc,Is h*bitudes. ü\,3ous

piÉfa*rons !a sécuritê d'Lrne petite
vi,-* trarrquiile.

E! y a !a per.ir de pnenrJre !a
par*|e.. ou cie nuire à riotre
répr:tation. P*ui rjur qu'en dira-t-
o :. Peur oe lépla:ie.

[-es peurs sont le aontraire de Ia
ferr. C'est la eomfiance qui
slr r.rfi onte les pei"rrs.

Les gens iibnes, ,;n lcs rer-1out*

Ë{ous restrermdre, ÿivre pËflf fie
rendpas serurce d ee rmor;ure'"

L' ill u min atiom n êst pas de
r!o{Js rétri4cir p0Lir érrlÉer

ef ihsécurisen les auûres.

fVor.ls sôrnrnes nés porur rendre
rnanrïesfe la g/oire eJe &ieur e4ul

esÉ en ncrüs"

d=f/e nÊ se froruu,e pas
scr*dermemf chez quelques élus
I elle esf en ckacun de mous, ef
aw fur ef â rmesure q{.ie ffü&§

larssons briller
lrofte prapre lumiùre, r?ôr.JS

cionmors lnconscier*rmenÉ aux

iiurËres la pernilssron de fair-e de

m*nte"

l3n *r:u.s libérant de nctre
prûpre pe#4

natre présenre lrbère
au[ornafrquemerf les airfnes.

0n em ê FtcLrr, 0n ie$ evrte ou an
ies fait taire.
(Ë'üu:tes pi'ises à Louru'*in la

llt{euve en déc 2005 lors d'une
,:clnférerxee de Mgr Üaillot)

SE Êau v&{"*x ëtræ EEhre, ËB Éæ f*r"rt sws"Bnffirtter Ëæs p*uar"s

foofre peur fa pius prafande
nêsf pas que nüus i?e soÿûffs;
pas â la haut*ur, natre peur lit
plus prci*nc'e esf q#e i?rirs
softTrmes pr*issanÉs au-delâ dar

toute Iimif*.

t-a libertê, *'est [æ capaciié de
faire cfes cflrorx, de penser et de
voulorr par soi-irênre

ee qui nous ertpêche d'être
vrarn-rent iibres, ce sont no:;
r1#: I t rii

Ë[[es scnt væriêes.

[[ ./ a ia perrr d'êîre soi-mèmc,
vrai, *ans ffiensonge.

il y a la teur de s'engager, dr-r

prendne des risques, d'affronter
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Wi nART de vrE de FEMlurE

J'ai eu beaucoup de plaisir à
rencontrer Madeleine dans sa
maison accueillante et
chaleureuse, au cæur d'un
village de la cornmune d,yvoir.

Mes racines
Je m'appelle Madeleine et suis
heureuse de mon prénom. Je
suis une femme toute simple qui
déteste l'hypocrisie. Je n,aime
pas les ragots.

J'ai le bonheur d,habiter un
merveilleux village.
Mon enfance a été heureuse
avec une maman adorable, un
papa artisan, autoritaire...
comme à l'époque de
l'immédiate après guerre. lls
m'ont donné en héritage le
respect, la politesse, la foiet le
sens du travail.

Vivre avec une maman malade
Ma vie a été marquée par une
rnaman malade et handicapée.
J'avais 13 ans quand on a
découvert qu'elle avait un
problème neurologique dont on
ne décelait pas les causes. Ce
n'estque beaucoup plustard que
nous avons appris que c'était la
sclérose en plaques. Cette
maladie a perturbé la vie de
toute Ia famille. J'aidu prendre
soin de maman avecles moyens
de l'époque : la visite du docteur
une fois par semaine ! C'est
seulement dans les années 70
que les premiers soins à
domicile ont commencé.
Malgré son handicap, maman
me permettait de participer à
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des week-ends de la JRC (1)
à la maison rurale d,Annevoie.
Car papa m'avait dit : « Vos,
Madleine, vos dmeur,ros vaici
po sogner moman » (Toi,
Madeleine, tu resteras à la
maison pour prendre soin de
maman). C'est vrai que je
n'aurais pas voulu
l'abandonner. Cette maladie a
duré 40 ans. Beaucoup de
choses dans la vie de familte
se sont effondrées. Je me suis
mariée à 25 ans. Mon mari a
eu la gentillesse de vivre chez
mes parents. Cette vie a été
difficile... et aussi pour nos 2
enfants. Dans la sulte, j,ai aussi
dû soigner papa, mais peu,
pa rce q u'il se pre na it
beaucoup en charge pour
m'épargner. Mais comme
Edith Piaf, je ne regrette rien.

Les mouvements ruraux, une
chance !

Je n'ai fait que l'école primaire,
comme beaucoup de
personnes de mon âge. Toutce
que j'ai appris c'est par moi-
même. La JRC m'a beaucoup
aidée à m'épanouir.
Ce que je suis aujourd'hui, je
le dois à I'ACRF qui a pris le
relais de la JRC :

connaissances, valeurs,
ouvertu re d'esprit... Je
m'organisais pour pouvoir
participer à la réunion
mensuelle au village.
Aujourd'hui encore je participe
à l'équipe d'Antenne, à des
conférences, aux Journées
d'étude.,.

J'aieu le bonheurde croisersur
mon chemin beaucoup de gens
formidables : autant dans le
ttouvement des femmes en
mligLl lupq;que dans différentest
chor.;ss bien chaleureuses.
Cela nr1 donné une ouverturel
d'esprit. r,étais d,une timidite
effroyable.. ,ACRF m,a faiter
sortir de ma cu.uille, m,a aidée
à prendre des resp-,.,uabilités, 

Èr
m'exprimer, prendre r. .arole...
Vraiment l'ACRF est impt,, -.*
Elle a été bénéfique pc..
beaucoup de personnes. Je ne
saurais jamais assez remercier
ce mouvement.

Mon avenir ?

Je dirai d'abord qu'une bonne
santé aide à resterdynamique...
et jusque là ça va ;je suis un peu
vieille. Je m'en suis tirée jusque
maintenant, alors je fais
confiance. ll m'en coûterait
beaucoup d'aller dans une
maison de repos. J'aurais
Jifficile de l'accepter... mais je
ferai comme les autres ! Je
rjemande à donner le moins
rl'embarras possible. J'aime
mon chez moi. Mais cela ne
m'empêche pas de participer à
ries activités comme la danse,
le chant, d'assisterà des récitals
classiques ou plus populaires, de
Éaliserdes voyages iciou hors
cle mon pays.
[-a fin de ma vie ? Ce sera à la
grâce de Dieu.

F)ropos recueillis par Norbert Leboutte

(1) J. R. C. ; Jeunesse rurale catholique.


