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WEditoriat

Cette année a vu la naissance des « Détourn'elles >> dans notre région.
C'est un atelier de rencontre ACRF autour de la customisation de vêtements.
En cette veille de Noël , elles nous parlent avec leur coeur ...

« Un petit projet, mais un pas de géant pour les femmes.
Les Détourn'elles ne décrochent pas la lune, mais elles partent à la conquête d'elle-même,
de leur estime de soi.
Pas besoin de « boosteur » pour lancer leur imagination au-delà des frontières.

Elles possèdent en elles les ressources nécessaires pour construire et créer.

Cependant certaines ont été malmenées, voyant réduire leur valeur de femme,

d'être humain à un niveau où il n'est pas permis de défier les lois de l'apesanteur.

Ces valeurs elles les partagent dans le groupe, timidement, craintivement, maladroitement,

furtivement, silencieusement, et sous bien d'autres formes encore.

Mais elles s'accrochent à chaque mardi comme on s'accroche à un rayon de soleil qui

filtre le matin et vous pousse à sortir de l'ombre.
Ce rayon qui éclaircit votre humeur et donne une énergie durable de mardi en mardi.

Ensemble, elles parlent d'elle-même au travers de leur création.

Elles échangent leur savoir et leur vision du monde.
En bref, elles communiquent avec elle-même, avec les autres femmes et petit à petit
elles découvrent qu'elles ne sont pas des extra-terrestres, mais bien des femmes

avec des qualités, des capacités.

Elles prennent conscience qu'elles ne sont pas seules perdues dans l'univers,
mais qu'ensemble elles peuvent briller, rayonner autant que « mille soleils splendides ».

Progressivement elles apprennent à se construire ou se reconstruire au travers

de leurs mains de fées.
A Cap Canaveral, il faut beaucoup d'argent, de technologie sophistiquée, de place, etc...
pour lancer une fusée dans l'univers.
A Louette-Saint-Denis, il faut juste un peu de solidarité, de l'imagination, un café et un biscuit
pour lancer les femmes à la rencontre de leurs valeurs profondes.
Et si le projet les Détourn'elles peut coloniser d'autres régions, d'autres femmes,

nous aurons conquis 1'univers.

1 0-9-8-7-6- 5-4-3-2-I-0 décollage ! »

Marie Adam et 1'équipe des Détourn'elles.

Avec elles, prenons place dans la fusée ACRF 2009 et allons à la conquête de « notre Espace,

de notre Estime de soi » !

Avec les meilleurs væux de l'Equipe Régionale .

Bonne fête de Noël ! Bonne et heureuse année 2009.

Véronique.



EALISATIONS et PROJETS des ANTENNEs

PROJEIS des ANTEN/VES

Antenne de Gouvy - Houffalize - Vielsalm

Bonne nouvellel!! ! !! ! !

....1a régionale a décidé de remettre en place les animatrices en soutien de l'antenne GHV.

donc....; Après-midi de relance avec Patricia Fion
Le mardi 13 janvier à 13 H 30 à Grand - Halleux

(salle du cercle)
Et aussi en projet.....
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Inscriptions et
renseiqnenren+s
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Antenne de Marche

Vannerie.
info sur le terrain
le samedi 10 janvier et début
de session le mardi 13 janvier
à 19h00

Atelier théâtre :

représentation en avril
Taille des arbres fruitiers :

samedi après-midi date à fixer
Greffe de pommiers :

samedi après-midi date à fixer

lnfo et réservation :

A84l 45 72 62 cari necollard@acrf .be
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reval oni ser. répaaer, naccourcir. dé*aurnat-... f anre-

une jupe avec un pantal on .,.un sa.ê ô.vec un vieux
msntequ...
L'acquisif ion de la techni que couture vient au fur et
à masure de vos f ravau:<.

Qr-rand ?
2 après-midi por rnois de 13h3O à l6h3O
à déTerrniner en foncf ion des dernondes

à 6rand - Halleux ou à Vielsalrr
Panficipotion :

Pa.iement déEnessif en fonction du nombre de panticiporrtes
le 1ep est gratuit.

'espoce parents, ...

Parce qu' êfre parents ce n'esf pas évi-
dent et que cela s'apprend tous les jours..

Prenons le fenps de réfléchir ensemble, ...

les mardis à ?Oh à lÂubaine :

L4 oclobre t les devoirs : quelle hisloîre!

4 novenbre : Coup d'æil nalîn sur le soc du
êrand Saint

: Lhyenture de la lecfwe :
ce n'est pas une sin:eare!

Àlcrci de nous confirncr votre présencc
Entrdz gratuiir

Unr orgoiraiim ccr{oinlr du Ctq,u Mqiqur. du Ciræ ri dr l'tcrf
Pmcrignrnrntr : 084Æ4 53 10 {Crcyon Agiqur)

L7ubairr, Routr & rlrlcr.hr,9 6987 RtC&r

9 dêcembre
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Antenne de Dinant

Maredret

- Rencontres mensuelles
autour du thème d'année

- 22 décembre :

préparation de montages
floraux
-en juin. chemin de
femmes

Antenne de Beauraing

Haut-Fays

17 novembre 20Û8,
participation â la
campagne de
covoiturage à Ciney
12-14 décembre :2008 :

participation au marché de
Noël avec l'extra scolaire
d'Haut-Fays.
8( ?) mars 2û09. amicale
Goûter de Pâques des 3 x
20

- excursion le 4 juin 2009
visite de la région de
Modave (château) et Huy
- 10 soirées jeux les
derniers mardis du mois
Projets :

- repas à la
Thaïlandaise

- t1 garage sale )) au
printemps.

Gernbes

Novembre 2ûÛ8 spectacle
des enfants pour la St
Nicolas aYec paûicipation
3 x 2O et goûter. Relations
i ntergé nérati o n nel les.

Pondrôme

30 novembre 20ÛB :

amicale de Noel à Partir
de midi.

Invitation à tout le village
et aux environs.
13 h. repas : potage et
Dagobert
14 h Sketch par
\/éro.nj.que...Majdag.ue et
Marie Adam.
Puis ouverture du marché
de Noel avec uniquement
des réalisations ACRF :

cartes artisanales, sacs,
chapeaux en tissus et
tricots, petits anges en
macaroni, accessoires
divers au crochet et tricot.

Le petit coup de pouce
7 novembre: jeux
13 décembre: veillée de
Noel

Faulx les Tombes

15 décembre: un après-
midi autour du thème de
Noel : marché, goÛter.
retrouvailles

Emptinne

Rencontres mensuelles
autour de différents
thèmes: cuisine, cinéma.
jeux de cartes, couronnes
pour NoëI. estime de soi
(réalisation de mandalas)
ainsi qu'une sortie resto
en mai et un chemin de
femmes en juin.

Antenne de Ciney

Santé et bien être

- 2 cours de cuisine sont
prévus (thème : cuisinons
raison. cuisinons saison)
le jeudi 4 112 et un autre
en mars

- à paftir de février
chaque premier mardi de
th30 à1 th30 bal ade
découverte de nos
villages

- Conférence
d'information sur la
communication non-
violente

Mêan

- Participation aux
journées d'études,
à la journée de
visibilité à Bioul

- Rencontres
mensuelles sur le
nouveau thème
d'année, en
septembre compte-
rendu d'un voyage
au Québec.

Groupe
Havelange

aînées

12 juin : chemin de
femmes à Tellin
21 août: excursion à
Harzé

I octobre: visite du üllage
de Ossogne avec les
femmes de Harzé
10 décembre: ensemble
fêter Noêl autour d'un
goûter accompagné de
textes, contes et chants
de Noêl
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=EALrsATroN 
des ANTEN N ES

Antenne de Dinant

Bioul:

28 septembre :

organisation de la journée
de visibilité
28 octobre: dîner de la
rentrée avec les
Balladines en animation
23 novembre: petits

déjeuners Oxfam.

Remerciements:

Un tout grand merci à
toutes les personnes qui

ont donné de leur
temps et de leur énergie
pour que la journée du 27
septembre "Manger
raison, saison, maison" à
Bioul soit un succès. Un
merci tout particulier à
l'équipe de Bioul.

Antenne de Beauraing

La Croatie avec l'Antenne de Beauraing du 10 au 17 octobre 2008.

<< Avec l'ACRF qu'il fait bon, fait bon, fait bon
« Avec I'ACRF qu'il fait bon voyager.

« Après un long trajet « Dubrovnik et Cavtat
« Dans un bus ardennais « Montenegro, Bosnie
<< Nous étions quarant' deux « Beaucoup de kilomètres
« A partir en avion « Mais beaucoup de belles choses (Jean)

5



En bref : la Croatie fut tout

au iong de son histoire un

carrefour d'esPaces écono-

miques, religieux, socio-

culturels qui lui confère un

patrimoine de choix.

L'économie fut sérieuse-

ment ralentie avec la guer-

re (1 99i - 1 992). Le touris-
me est la PrinciPale source

de revenus. Le salaire

mensuel s'élève à environ

725 euros Par mois. On

retrouve 2 à3 générations

vivant sous le même toit
car 1e prix des maisons est

devenu exorbitant' Celles-

ci sont achetées Par de ri-
ches propriétaires surtout à

la Côte, comme seconde

résidence.

Anne nous conduit dans

les ruelles et les remParts

de Dubrovnik :

<< C'est une ville très

agréable. La rue PrinciPale
et les places bordées de

palais stYle renaissance et

de belles églises raPPellent

1'Ita1ie.
Mais son charme vient
aussi de la vie qui Y rè-

gne : 1'animation des ca-

fés, les allées et venues

des bateaux dans le Poft,
les échoPPes du marché,

les gamins qui jouent au

foot sur les Places, le dé-

dale des ruelies et

escaliers où ie linge Pend
aux fenêtres ...
Le tour des remPafis
conclut à merveille la visi-
te de la vielle ville nous

donnant une vue d'ensem-

ble sur 1es monuments
mais aussi sur les temas-

ses, véritables Petits écrins

de verdure au milieu des

toits.
Aux portes de la ville nous

avons vu I'ancien lazatet
où une association aide les

femmes sans travail. Cel-

les- ci produisent différents

articles d' artisanat Princi-
palement de broderie
qu'elles vendent ensuite au

marché. »

Le Monténégro, jeune ré-

publique indéPendante de-

puis 2006, est situé dans

les montagnes comme f in-

dique son nom « montagne

noire >>.

DanielaPPrécie:« Un
grand moment de tourisme
pour les amoureux de la

nature... Ce voYage nous

réserve des hauts et des

bas...en ce qui concerne le

relief. Nul, surtout Pas

Bemadette, n' oubliera la

« Serpentine », cette route

aux vingt-cinq virages
qu'à dû maudire un auto-

mobiliste qui semblait dé-

couvrir que sa voiture Pou-
vait reculer.

Parmi tous ces toumants,

épinglons un M dessiné en

l'honneur d'une reine Pré-
nommée
Milena. Heureusement
pour nous cofllme le signa-

ia Josip notre guide, elie

ne s'appelait Pas
Olga !

Et la soirée à l'hôtel ? Fa-

buleuse ! L'ensemble mu-

sical de CiliPi égaie notre

souper. Christian aura mê-

me le suprême honneur de

se joindre à 1'orchestre,

empruntant la coiffe et la

mandoline d'un musicien,
provoquant 1'hiiarité dans

la salle. .. et chez les musi-

ciens !

L'excursion à Ston nous

fait découvrir la muraille
de Chine... croate et les

marais salants' La visite de

1'arboretum à Trstone suit

la dégustation d'huîtres,

moules, crevettes et Pois-
sons, tel est notre menu. »

Mostar la Plus grande vi1le

de la B osnie-Herzégovine
a beaucouP souffert de 1a

guerre det992 à 1995. Son

célèbre Pont sur 1a Neretva
fut complètement détruit
puis reconstruit à f identi-
que.
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Bemadette, Renée et Rita
nous en parlent :

« Mostar est plus impres-
sionnante que je ne l'ima-
ginais. Nous avions une
guide très réaliste (aussi
bien sur le mauvais que

sur le bon). Avant la guer-
re, on avait tout, aujourd-
'hui, on n'a plus rien !

45% de chômeurs, pas

d'indemnités après la sai-
son touristique, pas de sé-

curité sociale.
Visite d'une maison tur-
que, celle d'un homme qui
avait quatre épouses ; il
mettait un napperon sur la
porte pour indiquer laquel-
le il honorerait ce soir-là.
La première épouse avait
tous les droits, la dernière
toutes les corvées.
Beaucoup de pauvreté,
beaucoup de ruines, de

nombreux bâtiments im-
portants ne sont toujours
pas reconstruits, mais no-
tre guide locale nous affir-
me avec émotion et
conviction : « On va re-
construire, on n'oublie pas

mais on va se relever, on y
arrivera ! » Ce qui est très
impressionnant aussi ce

sont les cimetières dans la
ville, dans les squares,
dans les parcs.
Les victimes de la gueffe
sont nombreuses et jeu-
nes ! Les petits en ont pâ-
tis de cette guerre, les
grands se sont enrichis...
Les familles se sont dispu-
tées, la gueffe les a sépa-
rées, des frères, des cou-
sins sont devenus enne-
mis : guerre de religions,

mentalités différentes. . .

guerre fratricide autant qu'
inutile car il n'y ani ga-
gnant, ni perdant puisque
tous, croates, bosniaques,
serbes, catholiques, ortho-
doxes, musulmans, tous
doivent se côtoyer, vivre et
travailler ensemble ! »

Marie-Josée et Geneviève
sont allées à Medugorje :

« J'avais vraiment envie
d'y allerparce que j'en
avais entendu parler par
les « charismatiques » et
une amie bosniaque qui
habite en Califomie. Nous
n'avons pas eu le temps
d'aller jusqu'au bout mais
un accueil simple et beau,
des gens heureux de parta-
ger ce qu'ils vivent comme
ce groupe suisse que nous
avons rencontré. La fer-
veur des gens est impres-
sionnante, pas de racolage,
il y a des commerces bien
sûr mais. . .Actuellement
Marie apparaît encore à

deux personnes. Le Vati-
can ne reconnaît pas ces

apparitions mais nous
avons été touchées. Le
chauffeur du taxi que nous
avons pris était musulman,
il avait des paroles du Co-
ran sur son rétroviseur et
délicatement sachant où il
nous conduisait a essayé
de les mettre hors de notre
vue. Geste de tolérance ! »

Josiane a apprécié le di-
manche à Cilipi, son grou-
pe folklorique sur la place
du village et le petit

marché artisanal. A Du-
brovnik, le mariage tradi-
tionnel que nous avons vu
à la sortie de l'église, dra-
peau Croate flottant bien
haut ! « Ah, ça ils sont
fiers de leur drapeau ».
L'ambiance est chaleureu-
se. En attendant la sortie
des mariés, leurs amis se

sont mis à chanter, c'était
très émouvant. Nous avons
constaté que lesjeunes
s' occidentalisent tandis
que les plus âgés sont plus
rigides.

Emilie, la jeune infirmière
du groupe a apprécié le
contact intergénérationnel,
1' échange d'expériences
de chacun. Ce que j'aime
dans ces voyages, c'est le
folklore et la fagon de vi-
vre des gens, voir l'organi-
sation des familles, la vie
courante, les anecdotes an-
ciennes, les vues et paysa-
ges nouveaux. Dubrovnik
et le Monténégro vus de

haut, c'était tout simple-
ment grandiose ! Après
avoir entendu les remar-
ques de ceux qui sont allés
à Mostar, je n'ai qu'un re-
gret c'est de ne pas y être
aller. »

Après une semaine de

beau temps, c'est sous la
pluie que nous quittons
Cavtat, notre lieu de

séjour, le cæur et la tête
plein de merveilleux sou-
venirs et d'espoir pour l'a-
venir de cesjeunes répu-
bliques qui aspirent à en-

trer dans l'Europe.
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Beaucoup de changernents
au niveau de l'anirnation de

notre rÉgion : le départ
d'Ânne Marielle (animarice
de Ciney-Dinant) sera suivi
de celui de Véronique
Maldague
(animakice de Beauraing)
Joëlle Stuerebaut a accepté
de reprendre l'animation de

ces antennes... Eiie a déjà
fait ses preuves depuis de

longues années, de son
attachement au mouvement
et de ses compétences
en tant qu'animatrice 1o cale

à Haut-Fays.

Nous vous invitons donc à
laire plus amples

connaissances avec elle, si ce

n'est déjà fait... et lui
souhaitons 1a bienvenue dans

l'équipe des animatrices et

bon travail auprès des

équipes locales.

Nous avions dans les
personnes d'Anne et de

Véronique, des animatrice s

non seul ement comp étentes,
mais à 1'écoute des femrnes.
Celles-ci leur ont fait
confiance et avÊc elles ont
créé de nombreux projets :

Coup de pouce, Chemins de

femme s, Imag' inÉ, Ecoute
parents, les Détourn'elles. . .

Elles re stent d' ailleurs
présentes au cæur da certains
d'anke eux., elles seront
donc encore parmi nous...
Atoutes les deux, de tout
notre cæw nous lew disons
un tout, tout grand merci
pow le üravail qu'elles ont
accompli et qu'elle
continueront encore un peu I

Véronique D

Mon départ vous Étonnera
sûrement. .A.près deux ans de

travail à raison d'un 1/3
temps au sein du
mouvëment, je ne

renouvellerai pas mon
contrat. Vous n'âtes pas

sans savoir que je tavaille
dans une auEe association,
I'asbl « laFourmilière » à
Gedinrre, association de

service, mon rôle étaflt

prioritairement de

coordonner et d'animer une

école de devoirs et de mener
des actions autour du livre.
Partagée enke ces 2 temps de

kavail (les temps partiels
vous réduisent à faire un

maximum en un minimum
de temps) qui nécessitent
tous deux un investissement

important, j'ai fait le choix
de restreindre mes activités

pro fess i onnell es por:r
reEouver du temps, derrrée

rare à notre époque et pour
ne plus m'éparpiller entre
une multitude d'activité. Je

quitte plus riche d'une
e4périence tout en préservant
les liens qui se sont tissés.

Je passe le relais en toute
sérénitÉ à Joelle Stuerebaut.

Véronique M

Y''W,



Aujourd'hui, sur le chemin de ma vie,

ie m'appÉte â aller vers de nouveaux
horizons
Et je vous dis "Merci"

Je pars en halade et de nornbreux
sentiers professionnels sont devant
moi. Pour bien les ftuler, mieux les
arpenter, je me retoume quelques
instanE. Je regarde en arfière. Je
prends la mesure du chemin dÉjà
parcouru. Des images proches BU

lointaines, des sons, des t/oix, des
sensations, des souvenirc ma
paruiennent:

- Je rencontre des femmes
profondes, des femmes
bienveillantes, des femmes
tourageuses, des femmes
énergiques, des femmes éveillées,
des femmes qui vivent la solidaritÉ,
qui analysent et changent leur
réalitÉ.

- J'aæompagne des femmes rlui
lisent Plein §oleil et parfois Ficelle.
Des femmes qui interpellent,
prennent la parule en public,
signent des pÉliiions, mènent des
actions, se remettent en questions,
vont à des expositions,des femmes
qui créent, qui cuisinent, qui
Échangent des savoirs.

- Je vois des femmes qui lraversent
des "épreuve$ de la vie" et qui
soutiennent, qui prennent soin les
unes des autres, qui se donnent
"des petits coups de pouces";

- Je sens la bonne odeur de soupe,
de gaufres, de tartes, de
gâteaux,...ie partage des fêtes, des
annivercaies.

- Je savoure æs moments de tin de
rÉunions, d'évaluation, de
sens ation d'avan c ement.

J'apprÉcie ces momenB à IACRF, nos
diverses animations, nos nombreuses
conversatio ns, vos multiples attentions,
nos voyages vers Annevoies avec
Norbefi, les dînels chez Maria, vos
nomhreuses douceurc chocotatées,
fruitées, sucnâes, salÉes, des journÉes
de visihilité régionale, des journÉes

d'études,...

Je m'en vais verc un nouveau "chemin
de femme". Je pars en paix, foÊe de
vos dsns, de vos amitiÉs. J'emporte un
peu de chacune de vsus âvec moi et je
sais qu'il y â sans deute, un petit
quelque chCIse de moi en vüus. C'est
âvÊr plaisir que je vous recroiserai sur
ma route.

Je vous souhaite de dÉvelopper
enrore mieux qui vous êtes, de
continuer à pafiager vos valeurs
universelles d'humanité, de vivre de
beaux momenb en grBUpe, entre
femmes, dans l'esprit de l'Éducation
permanente, psur le ptus grand hien
de la société.

Le 14 octohre 2008,

Anne-Marielle

I
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C'est tellement vrai.

Le hsnheur est une
trajectoire et non une
destination. Alors :

Travaille comme si tu
n'avais pas besoin d'argent.
Aime comrne si jamais
peËonne ne t'avait fait
ssuffrir
et danse comme si
perconne ne te regardait.

Nous avons des édifices
plus haut mais de moins
helles vues
des salaires plus Élevés
mais msins de sécurité
de plus grandes maisons
mais de plus petites familles
;plus d'appareils mÉnagers
mais moins de temps et de
repüs:
plus de diplômes et de titres
mais moins de bon sens ,plus de savoir et
d'informalicns mais moins
de jugemenl;

plus dbxpe[s, plus de
prohlèmes, plus de
médecins,
moins de soins, plus de
remÈdes mais plus de
maladies.

Nous avons multipliÉ nos
possessions mais rÉduit
nos valeurs :

rÉussi dans la vie mais pas
notre vie ,

ajoutÉ des années â la vie
mais pas de vie aux annÉes
;nous allons sur la lune
mais nsus sommes
incapables de parler à nos

voisins,
nous avons des revenus
plus haub mais le moral
plus has.

C'est le temps des fast-food
et des digestions lentes,
des hommes plus grands et
des caractères plus faibles,

des loisirs plus nombreux
avec moins de plaisir,
des voyages éclairs et des
avenlures d'un soir,
des hÉhés éprsuvettes, des
clonages et des opÉnations
d'un jour.
C'est le temps des grandes
technolsgies : ce message
vûus est pâruenu â la
vitesse de l'éclair.
Vous pouvÈz cliquer
"delete" rapidement ou le
méditer dsucement et
changer peu à psu...
A vaus de dÉcider !

Un incorrigible gaffeur s'est
hien iuré de ne plus
co mmettre d'impair. Arrivant
chez des amis, il dit
galamment à la maitresse
de maison
"Chère Martine, comme
vous avez changé !"

La dame minaude
- en hien ou en mal ?"
Et le gaffeur de s'enferrer,
une fois de plus
"une femme comme vous,
dit-il, ne peut shanger qu'en
mieuf'.

Papa, dit une jeune Tille
interne dans un collège
mixte, j'ai lu attentivement le
livre que tu m'avais
recommandé : tommentse
faire des amis
et je l'ai mis en pratique.
Dans trois mois tu seras
grand-père.

Dans le qua[ier chic de la
ville, un clochad s'avance
vers une femme distinguée
quifait du lèche-vitrine et lui
dit d'un air imFlorant :

"Je n'ai pas mangé depuis
quatre iours !

Mon Dieu !Si seulement
j'avais votre volonté.
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Histoire vraie

Un jour 
" 

sur l'autoroute,
Patrick, est douhlé ,à droite,
pâr un autre vÉhicule. Le
chaufrêur, d€ plus, lui coupe
!a rsute.
C'est l'accidentl
Sa vsiture, de plus de
1g0.BB0 [<m est dÉniolie.
Patrick a csntinuel lement
hesoin d'une voiture pour
ses déplacemerits
professionnels et privÉs. ll
n'a pas d'argent Four en
acheter une nouvelle.
De plus,il a des horroraires
d'avocat â payer psur son
divürce.
ll cnnfie ses grûs soucis
linanciers â Ia Vie. Fatrick
lui demande de s'occuper

de ses linances. Lui, ne sait
plus comment s\r prendre.
El la Vie lui rÉpsnd.
Les cadeaux arrivent:
L'assurance lui verse 60B8
€, ptur la voiture démolie et
les frais d'immatriculation
d'un autre vÉhicule.
§i Patrick avait vendu sa
voiture avant l'accident,
il n'en aurait pas obtenu
2UûU €.
Bon garagiste lui
cornmunique I'adresse d'un
collègue en Flandre. Ce
dernier lui pn:pose un
vÉhicule de 1Ê.00ü larr, full
oplions pour $.5OO € au
lieu de 14.00û €, le prix
d'une neuve. llfait un

\"r4"..

t

§t*.ff'r

......N'atte,44d,rÿpU, quwW é,Vfu,e.yne.wty a,t t"i»e*tË æynvm.ettwl,e, lAvJw;.tgy.
D eîiÀp, d.e, v ou]tt r æt q ufu at r fu a. . . û tw æt a* hat t"e,,ut* . .,

Toute l'équipe vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année.

ernprunt moins ÉlevÉ qu'il
ne craignait.
ll reçoit aussi l'adresse d'un
garâge qui lui I:lace le LPG
pour 2.200€, prix infÉrieur à
ce qu'il sbserYe sur le
marchÉ.
te qui lui reste de
l'assurance lui pemet de
payer les hsnoraires de son
avocat.

Patrick a demandÉ de I'aide
à ta vte. lt tui a fait
confiance: Elle I'a aidÉ.

hlerci la Vie

A demain CHANTAL
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ARTS de VIE de FEMME

Rendez-vous auec une
hattante. ; Alice Faiiot

Alice est nrie â Haut-Fays

le 3 novernbre 1925.

It,laman de 6 enfants, de

nCIrnt:reuses fris grand-

rnère et même ardère

granrl-mère, elle ne rate

pas une occasir:n de

pafiager sa bonne

Irumeur, son hurnsur et sa

joie de vivre.

depuisResponsahle,

1984, de la sectic,n ACHF

de Haut-Favs, elle assure

son rôle ariec hris. Elle

organise les rerltontres,

pa[icipe aux rÉunions de

secteur, aux différentes

forrnations â lrlarnur, à

Fcndrôme, organise des

actions, hannonise les

animatisns les plus

diverses. §ans cesse à
I'aftut d'un t:rojet ou

d'engager d'une nouvelle

pafiicipante, son pilncipal

souci est d'améliorer la vie

daris le village.

l,Iais quel est le secrel de

la réussite d'Alice ?

Alice est avant tüut une

battante ! Elle fait t:aÉie

de ces héros incsnnus

rlue l'$ri découvre parfois

dans certains de rlos

villages. Son ertgagement

dans le mouvement a Été

pûur elle tr:rlnrne un

trernplin daris sa vie. Elle

nB rrlanquË Fas de nüus

raconter cornbien l'AtRF
l'a aidée dans son rôle de

marnan ainsi que dans

son Épanouissenient

Ilersûnnel, cgmhien elle

lui a donné l'occasion

reconrraitre et de mettre

en valeur ses talents, ses

qualités hurnaines : r'rous

âvcrns toutes eu l'occasion

d'apprécier sCI11 immense

gÉnérnsité, sa rnaniàre de

s'âdregser aux tnembres

de l'Équipe avec tact et

respect, son incrr:yable

diplomatie.

Si à I'heure actuelle, Alice

n'Êst plus responsahle â

Haut-Favs, elle a su

passer la main en douceur

en ayant soin de fsnner

sa remplaçante au fil des

rencontres. La patience a

toujours étÉ un atout pour

elle, ue rien précipiter, ne

pas s'emhaller, laisser

rnürir les choses airant cje

passer à l'action. Elle

possède également ce

quÊ l'ûn appelle un

« franc-parler p. Si les

proprs ne sont pas clairs,

elle n'hÉsite pas une

seconde à mettre les

psints sur les « i » et cela

se Fâsse toujnurs hien car

Alice y associe une

tnurnure humnilstique.

AujourcJ'hui l'âge et la

santÉ la contraignent à

letrer Ie pierl, mais ir'en

dÉduisez pas qu'elle lâche

les rennes pour autant.

Elle reste pourson groupe

et pgur le mauvelnent, un

ssutien indispensable,

une rÉfÉmnce sans

pareille, un Ëxenrllle pour

toutes.

lulerri Alice de nous arroir

tracÉ un si beau ct'remin !

{h,1arie-Claire, AndrÉe,

Carmen, l'fl arulène, JoËlle)
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Journée de relance à Beauraingle23 octobre.

J'attendais avec impatience cette journée de relance de l'antenne de Beauraing.

Impatience pilrce que. ..quelle joie de retrouver des femmes de la plupart des sections de notre
antenne avec qui se sont tissés au fil des années des liens d'amitié. Au-delà des questions qui
pourraient sembler anodines « comment vas-tu ? Etta santé ? l'on perçoit un intérêt réel pour
le vécu des personnes propre à I'ACRF.

Impatience aussi parce que.. . chaque année, les thématiques choisies nous permettent non
seulement de poser un autre regard sur la vie en société et sur notre quotidien mais aussi
d'échanger entre nous pour aller plus loin dans le débat ou la compréhension des sujets
abordés.

En matinée, Xavier Dupret nous a expliqué de manière limpide les mécanismes et les enjeux
de la libéralisation des services tel que rail,laposte, 1'eau et 1'électricité, ce qui nous permet
au moins de nous positionner et d'être vigilants.

L'après-midi, I'ADMR nous a permis de mieux faire la distinction entre les aides familiales et
l'aide ménagère des titres services et c'est important quand on veut défendre un secteur.

Linda nous a permis aussi de mieux appréhender le travail des aides familiales en partageant
avec nous son expérience de terrain.

Impatience enfin parce que... l'équipe sait y faire pour rendre cette journée chaleureuse et
conviviale. Nous avons eu droit à des vamps plus vraies que nature en la personne de
Véronique Maldague et de Marie Adam. En devisant, elles posaient de manière cadrée les
difficultés et les questionnements auxquels nous sofirmes quotidiennement confrontés avec ce
zeste d'impertinence qui n'a rien à envier aux professionnels.

J'aime aussi acheter chaque année, les délicieuses confitures maison de Marie Josée vendues
au profit du père Victor. Cette année, en plus des objets vendus au profit de la Fimarc, nous
avons pu admirer et acheter les réalisations faites en ateliers ACRF par les Détoum'elles.

Et enfin, n'allezpas lui dire mais je n'ai jamais vu quelqu'un apprécier autant que Xavier
Dupret les produits de notre terroir et cette façon de les préparer... ou alors il sortait d'une
grève de la faim par rapport à la libéralisation des services !

Merci à chacune des participantes pour toute la chaleur qu'elles dispensent autour d'elles.

Anne Bughin

Annexe



Nous avons enfoncé le clou !

17 octobre, joumée internationale du refus de la misère. Le théâtre, outil d'expression des

conditions humaines, des rouages qui nous emmènent au seuil de la pauvreté, ici et ailleurs.

Dans ce contexte et celui du Festival International du Théâtre Action, en lien avec d'autres
manifestations, deux pièces de théâtre action ont été présentées au centre culturel de

Rochefort . Tout d'abord, bien connu du public ACR-F, l'Effet Boomerang , « où comment
comprendre les conséquences de la dette nord-sud ». Ensuite dans une expression et une
sensibilité toute differentes, Fabrica no7. Ce spectacle latino américain, vous plongeait dans

l'histoire d'une fabrique de haricots, menacée de disparaître. Musique, danse nous ont fait
vibrer dans une émotion à fleur de peau. Pas besoin de mots, ou juste quelques-uns.

Ces deux spectacles faisaient lien avec le samedi 18, au cours duquel des associations locales
actives dans la lutte contre la misère se présentaient. Lutte Solidarité Travail, Accueil
Famenne, la Farandole, Gamadella, le groupe Solidarité Vigilance ainsi que I'ACRF et les

Détourn'elles.

Sans oublier, le triptyque sur lequel tout un chacun était invité à enfoncer un clou pour
marquer symboliquement son refus contre la misère. Il est actuellement exposé à 1'église de

Rochefort.
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