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DIVERS 
100 ans d’alimentation…

EDITO

La vie ne va pas toujours comme on pense … .
Le mot « précarité » remplace aujourd’hui le mot 

« pauvreté » ; mais ne cache-t-il pas une même 
réalité ?

« La Une «  de la T.V. programmait : Les enfants 
sont-ils aussi victimes de la crise ? En Belgique, un 

enfant sur cinq : pauvre. »
Plusieurs, parmi vous m’ont dit avoir été touchées 

par ce reportage. Le plus souvent, c’est à l’école 
qu’ils prennent conscience  du manque de moyens 

fi nanciers de leurs parents.
Cette précarité n’engendre-t-elle pas des atteintes 
aux droits des enfants proclamés et signés par la 

Belgique ?
N’a-t-elle pas à voir avec la démocratie ?

Une nouvelle classe sociale est en devenir où se 
forme la conscience d’une vulnérabilité partagée.
En cette veille des fêtes, il nous est diffi  cile de ne 

pas faire le lien avec l’esprit de Noël.
Cette vulnérabilité, cette fragilité partagée ne 

pourrait-elle pas être un nouveau chemin pour 
l’ACRF et pour chacun et chacune d’entre nous ?

« Dieu est encore le Pauvre qui va sans bruit dans 
l’herbe du monde » (Sullivan).

Bonne fête de Noël  à vous, à vos familles  et déjà 
une heureuse année 2013.

Véronique. 
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Marie-José,

Nous te disons merci et au 
revoir au nom de toutes 
les femmes qui participent 
à l’ACRF, mouvement 
de femmes auquel tu as 
adhéré pendant plus de 
20 ans.

Merci d’avoir partagé tant 
de si bons moments, de si 
bons souvenirs avec nous.

Merci d’avoir été notre 
amie de si nombreuses 
façons.



ASSESSE
Journée des reines : 17 janvier 2013
Journées Vie et Foi les 18 et 19 février 
2013
Comment raconter une histoire de 
gens heureux ou une heureuse his-
toire des gens? avec Frédéric Antoine

LE COMMUNAUTAIRE 

ANTENNE DE BEAURAING

PROJETS DES ANTENNES

NAFRAITURE        
Les soirées  « herboristerie »         
les vendredis   de 19 h à 21 h

Ces plantes que l’on appelle parfois 
« mauvaises herbes » et qui peuvent 
être bénéfi ques pour notre santé ! 

14 décembre :   Plantes reminérali-
santes : ortie, prêle, bouleau, 
cassis …..
11 janvier 2013 : Plantes 
fortifi antes : avoine, absinthe, ar-
moise, aubépine …
1ier février :   Plantes 
dépuratives :   chélidoine, cardon 
marie et béni, chicorée, pissenlit …
15 février : Plantes relaxantes : 
passifl ore, mélisse, camomille, mille-
pertuis, arnica…
1ier mars :   Plantes pour 
l’immunité : thym, serpolet, hysope, 
sauge, échinacea…
15 mars :   Cure de printemps : chéli-
doine, absinthe, aubépine…
5 avril :   Plantes pour les reins et les 
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DANS NOTRE REGION 
Un petit mot de la trésorière

Chères amies des groupes  de notre 
région,

Pour organiser des activités,  dans 
votre groupe, dans votre antenne 
ou au niveau de la région Ardenne-
Condroz-Famenne, il est nécessaire 
d’avoir un minimum d’argent.
Chaque année, pour soutenir votre 
groupe ou votre projet, nous vous 
proposons un subside. Libre à vous 

Journée mondiale de la Femme 7 mars 
avec l’équipe thématique  femmes 
CRE’ACTRICES

de l’accepter ou de le laisser pour le 
fonctionnement de notre région.
Nous vous off rons la revue « In-
form’Elles » (4 numéros par an), le 
site internet www.acrf-acf.be et le 
soutien des animatrices Faby et Joëlle, 
dans la mesure de leurs possibilités.

Nous vous remercions pour la récolte 
des abonnements à Plein Soleil, soit 
850 abonnements dans notre région.

Chaque année, l’équipe régionale vé-

rifi e l’équilibre des comptes et boucle 
le budget de l’année suivante. Notre 
situation, grâce à la solidarité entre les 
groupes et les antennes, est saine.

Merci à chacune, 
merci à chaque groupe.

A votre service, Marie-José Meessen
 et l’équipe régionale : Joëlle S., Faby 
H., Véronique D., Malou D., Chantal 
D., Josiane D., Marie-Th érèse T., Nor-
bert L., Simone G. Annie Th , Béatrice 
P. 

intestins : origan, gentiane, citron, 
verge d’or, herbe à robert…

Covoiturage organisé.

Inscription et renseignements : 
V. Dubois   061 /58 88 79 

veroniquedelgleize@hotmail.com
J.Stuerebaut 061/ 58 89 22 
joellestuerebaut@acrf.be  

HAUT-FAYS                  
«  ateliers mémoire des lieux »

                                                                                             
Un partenariat ACRF et EPN de la 
Haute-Lesse                                                     
«  Nos villages ont tous une belle 
histoire à raconter… »
 - pour exprimer la mémoire de 
divers lieux de l’entité sous la forme 
d’un blog ou d’un site.
- pour évoquer ces lieux qui, 
à un moment ou un autre, pour une 
raison ou une autre, ont eu une cer-
taine importance.
- travailler avec l’outil informa-

tique (avec formation pour les non 
initiés) : 
- donner libre cours à l’expres-
sion : écrite, orale,  interviews, témoi-
gnages…
- restituer les moments de vie 
de ces lieux  avec toute la potentialité 
des supports multimédias : textes, 
son, images, vidéo…

 Habiter l’espace rural c’est aussi 
permettre à chacun de raviver la 
mémoire des lieux…

Infos : 
Joëlle Stuerebaut 061/ 58 89 22
(EPN : Espace Publique Numérique)

GEDINNE 
Femmes Cré’Actrices

Un autre regard sur la gestion des
rôles et des tâches

Journée de réfl exion
21 mars de 9h 30 à 16 h - La Tannerie

ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM



COUPS DE COEUR
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BEAURAING
Journée de relance du 25 octobre

Nous étions plus de 40 à nous 
retrouver à La Calestienne pour une 
journée de formation bien meublée.
Véronique accueille et présente nos 
intervenants : Th ierry Monin, secré-
taire fédéral aux Equipes Populaires, 
et Anne Bughin, que je ne dois plus 
vous présenter.
Th ierry nous retrace le paysage poli-
tique  de notre commune. Il n’hésite 
pas à annoncer que « la démocratie 
communale, c’est notre aff aire à tous, 
hommes et femmes». Il nous invite 
à devenir des citoyennes informées, 
critiques et actives.
Dans son témoignage de six années 
d’expérience en tant qu’échevine, 
Anne rejoint pour de nombreux 
points les informations de Th ierry. 
Mais elle humanise cette structure 
communale et ses rouages, qui nous 
paraissent à certains moments tel-
lement lointains. Elle nous explique 
que la commune est sans aucun 
doute le niveau de pouvoir le plus 
adéquat pour rapprocher les citoyens 
de ceux qui les représentent et per-
mettre de créer une nouvelle culture 
politique. Aujourd’hui, insiste-t-elle, 
des lieux de participation existent, il 
est essentiel de les développer et de 
les multiplier.
Ensuite, un peu de détente ... Quel 
citoyen(ne) êtes-vous ? Un petit test 
que chacune aborde cependant très 
sérieusement. 
Après le déjeuner, les ateliers propo-
sés ont retenu toute l’attention des 
femmes. 
La journée se termine autour d’un 

goûter «maison, saison, raison» 
accompagné d’un succulent petit 
Muscat.

LOUETTE-St-DENIS                
Une rencontre avec des jeunes reli-
gieux «pas coincés pour un sou»
Ce mardi 30 octobre, le groupe  ren-
contre la Fraternité de Tibériade.
En toute simplicité, Sœur Catherine, 
une ancienne élève de Marie-Josée, 
nous reçoit dans la première chapelle 
de Tibériade à Lavaux-Sainte-Anne. 
Elle nous raconte... «Nos journées 
sont rythmées par la prière, l’accueil 
et le travail manuel. Nous prenons de 
manière régulière notre envol auprès 
des jeunes et des familles pour évan-
géliser le plus directement possible et 
en tout lieu «.
Le groupe rejoint ensuite toute la fra-
ternité dans la grande chapelle pour 
l’offi  ce de 12 h, auquel nous partici-
pons avec joie. 
Entre apostolat (rencontres im-
promptues en stop, conférences 
dans les écoles, organisation d’un 
pèlerinage pour les enfants), travaux 
manuels et prière (en commun ou 
dans des temps de solitude, en ermi-
tage), les frères et sœurs de Tibériade 
mènent une aventure spirituelle, une 
vie monastique placée sous le signe 
de l’humilité et de l’harmonie
PONDROME

Amicale de Noël
Ce 2 décembre, l’ACRF de Pondrôme 
recevait ses amis et connaissances. 
Nous étions une septantaine  à 
répondre à leur invitation.  L’équipe 
a mis les petits plats dans les grands 
pour bien nous recevoir.
 Au  programme : la nourriture 

ANTENNE DE BEAURAING

ANTENNE DE CINEY

HOUFFALIZE
GROUPE ECOUTE

- Mercredi 9 janvier 2013 à 19 h 30: 
Auberge espagnole 

Information sur la psychologie posi-
tive par Maryvonne et Denise.

spirituelle (chants, homélie, inten-
tions) préparée avec soin et  dans 
la droite ligne de nos engagements  
acrf , ensuite, la nourriture terrestre. 
Celle-ci fut généreuse et conviviale à 
l’image du groupe local (choucroute 
au menu). L’après-midi : tombola, 
marché de Noël,   projection de dias 
(les oiseaux de nos régions et leurs 
chants) nous permirent de digérer en 
toute quiétude …
Je vous livre un petit message de leur 
part extrait de leur homélie :
« Dans la première lecture, une 
phrase nous interpelle : le prophète 
est inquiet devant un monde qui 
semble aller à sa perte … (avant Jésus 
Christ !). Cette angoisse pourrait 
très bien être comparée à celle que 
nous ressentons aujourd’hui … : 
Catastrophes naturelles, catastrophes 
économiques, … l’avenir s’annonce 
de plus en plus sombre, de quoi nous 
démoraliser. Une page de l’évangile 
nous revient à l’esprit alors que nous 
restons perplexes devant cette des-
cription pessimiste : « La tempête 
apaisée ». Ne sommes-nous nous 
aussi comme les apôtres, vite aff olés 
nous nous laissons aller à la désespé-
rance et même au désespoir … .
En ce temps de l’Avent qui nous 
prépare à la venue de Jésus reprenons 
confi ance et espoir.
Au diable soient les chiff res, réappre-
nons à vivre simplement, sans gas-
pillage, en prenant plaisir aux petites 
joies de la vie quotidienne en étant 
solidaires vis-à-vis des plus faibles. 
Prenons du temps pour parler à Jésus, 
lui nous guidera vers des chemins 
plus lumineux, ça c’est sûr ! »

Véronique. 

- Mercredi 6 février  à 19 h 30: 
Partage et impressions : 
Nos motivations et attentes.

- Jeudi 14 mars à 20 h : Conférence 
grand public animée par L. Henry

Témoignage d’Expérience de Mort 
Imminente et voyageuse de l’astral

Pour cette soirée, des renseignements 
complémentaires vous seront com-
muniqués ultérieurement.

 Lieu : local du Patro du 
Centre sportif et culturel 

 Infos : Malou Delvaux : 
0496/ 80 06 25 
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HAVELANGE                 
Une démarche citoyenne des groupes  
de l’entité 
 Nous avons profi té des élections 
communales d’octobre pour «relan-
cer» une démarche citoyenne. Déjà, 
en mai dernier, le groupe «Santé et 
Bien-être» a organisé, à l’initiative du 
Centre culturel de l’arrondissement 
de Dinant, une réfl exion sur le bien-
être. Il ressortait de nos  réunions 
diff érents constats et souhaits. Nous 
avons relevé, par exemple, dans notre 
entité le manque de logements adap-
tés  pour personnes âgées.     
En juin, avec Joëlle, notre animatrice, 
des représentantes de chaque groupe  
de l’entité se sont rencontrées et ont 
décidé d’adresser leurs interpellations  
aux trois listes se présentant au scru-
tin communal. Le groupe «Santé et 
Bien-être « a coordonné la démarche 
et a proposé à chaque liste une ren-
contre avec quelques candidats (tes).
Notre lettre a suscité l’intérêt de plu-
sieurs candidats (tes), des éléments 
de celle-ci on été repris dans certains 
programmes électoraux …des infos 
nous ont été données en réponse à 
nos questions …Nous avons été écou-
tées. Nous avons fait la connaissance 
des candidats.
En résumé, nous avons vécu une 
aventure intéressante. Ces semaines 
autour des élections ont été l’occasion 
de poser un nouveau regard sur notre 
commune, de découvrir la politique 
communale au quotidien, de nous 
informer sur divers projets en cours 
et à venir …Cela donne l’envie à 
quelques-unes de s’impliquer davan-
tage pour une meilleure qualité de 
vie des habitants de notre commune 
et en particulier pour les femmes que 
nous représentons.
Les résultats des élections dans notre 
entité ont été commentés de diff é-
rentes manières….Comment com-
prendre que la liste (V.r.a.i.), ancienne 
majorité et qui a obtenu le maximum 

de suff rages (8 conseillers élus sur 17) 
se retrouve dans la minorité du futur 
Conseil communal? En eff et, les deux 
autres listes (Autrement ensemble et 
Ecolo) se sont coalisées (6+3 conseil-
lers) et formeront la nouvelle majorité 
pour les six ans à venir.
Grâce à ces contacts, nous avons 
rencontré la nouvelle bourgmestre et  
plusieurs nouveaux échevins. La mise 
en place d’une commission consul-
tative des aînés se retrouvait dans le 
programme de chaque liste. Com-
ment sera-t-elle mise en place? Nous 
nous sentons concernées et espérons 
participer à ce projet.
Plus de propreté dans notre com-
mune, c’est un souhait que nous 
avons émis … A nous d’être vigilantes 
! Quelques-unes se sont décidées à as-
sister de temps en temps aux séances 
du conseil communal pour rester 
informées …
Nous pensons que cette démarche n’a 
été possible, malgré des  divergences 
et des affi  nités politiques diff érentes 
entre nous, que parce qu’elle s’est dé-
roulée dans le respect des opinions de 
chacune et avec le souci d’agir pour le 
mieux-être des habitants (tes).
Et notre aventure citoyenne conti-
nue …Raymonde, Marie-José et les 
copines

OHEY-JALLET-
GOESNES-PERWEZ    

Une conférence sur la santé

Ce jeudi 15 novembre, nous étions 
plus de 30 réuni(e)s,  au foyer  rural à 
Ohey pour écouter Nicole Louis nous 
parler de la  « Fatigue ». Un tour de 
table nous fi t découvrir que le sujet 
était bien plus vaste qu’il n’y parait.
Et oui, nous pouvons être fatiguées 
par de multiples causes : fatigue phy-
sique due à un travail trop intense, 
au surmenage, au stress au travail, à 
un manque de fer, à une infection, au 
changement des saisons ou d’heures, 

aux troubles du sommeil, à un mau-
vais état de santé ou encore un choc 
émotionnel. Les causes ne manquent 
pas, mais à nous d’écouter ce signal 
d’alarme, et d’identifi er le danger 
pour pouvoir y remédier.
Avant tout, nous dit Nicole Louis, 
apprenons à nous décomplexer : nous 
n’avons pas toutes besoin du même 
nombre d’heures de sommeil. Cela 
peut varier de 5 à 9 heures suivant les 
personnes, leur âge aussi. Certaines 
travaillent mieux le matin tôt, d’autres 
en fi n de journée. 
 Nicole Louis nous donne aussi de 
petits conseils : prendre nos médi-
caments à certaines heures, mettre 
des aliments antifatigues au menu 
comme l’abricot, la banane, le cres-
son, la carotte, les lentilles, l’ail, le 
miel, une vingtaine d’aliments riches 
en vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments. 
Surtout ne culpabilisons pas : si 
nous sommes responsables de notre 
fatigue, nous n’en sommes pas cou-
pables : mieux tenir compte de ses 
rythmes biologiques et du rythme des 
saisons, écouter son horloge interne. 
La petite sieste, ce remède miracle, 
les petites pauses, une bonne respi-
ration, de l’exercice physique et enfi n 
savoir se faire plaisir voilà les recettes 
prodiguées.  Pour terminer cette 
agréable soirée, chacune exprime ce 
qui lui fait plaisir : la balade en forêt, 
quelques heures de shopping, faire 
de la pâtisserie, manger une bonne 
glace, s’off rir une balnéo ou encore 
savourer un bouquin au coin du 
feu. Nous recevons quelques feuilles  
pour compléter notre information en 
prenant une petite collation. La fois 
prochaine nous espérons retrouver 
Nicole Louis pour nous parler cette 
fois du sommeil car une mauvaise 
qualité de sommeil engendre …  « la 
Fatigue » !
                                                                                                                                            
Béatrice.

BIOUL             
dîner de la rentrée - 23 octobre

 Nous avons précédemment beau-
coup parlé et traité de l’alimenta-
tion. Nous avons encore toutes  en 

mémoire la journée du 25 mars 
dernier, qui nous  retraçait 
« 100 ans d’alimentation dans nos 
campagnes ».
Cette année, dans un tout autre 
registre, nous aborderons la démo-

cratie.  Redécouvrir les limites, les 
intérêts et les enjeux du système 
démocratique dans son contexte 
actuel ; une démocratie risquée et 
fragile et surtout jamais acquise … 
reconnaissons-le !  Quel y est notre 

ANTENNE DE DINANT
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LE MAILLON 
Nous arrivons fi n 2012 !  Voici venu 
le moment de vous donner les nou-
velles de notre association et le travail 
accompli cette année.

33 aides ont pu être faites à des 
personnes de Rendeux, de Hotton, 
d’Arlon, d’Aye, de Durbuy de Ron-
champay … ainsi que  10  associa-
tions regroupant adultes et enfants.  
Ceux-ci ont pu obtenir vêtements, 
chaussures, vaisselle, jouets…. 

Cette année, nous sommes venues 
également en aide à 4 familles de la 
région qui ont tout perdu dans l’in-
cendie de leur maison.  Nous avons 
pu leur apporter vêtements, draps de 
lit,  vaisselle, articles de puériculture, 
articles ménagers… 

Notre intervention a doublé par rap-
port à la première année, la crise se 
fait sentir de plus en plus et les dons 
sont toujours les bienvenus.

Malheureusement, nous recevons 
régulièrement des vêtements sales, 
abîmés dont nous pouvons rien faire.  
Nous demandons aux personnes de 

déposer elles-mêmes ces vêtements 
au parc à containers afi n de nous 
éviter un surplus de travail qui nous 
occasionne du retard dans notre 
organisation.

 Nous tenons, par contre, à remer-
cier vivement toutes les personnes 
qui nous apportent  fi dèlement des 
vêtements de bonne qualité qui sont 
redistribués de manière judicieuse à 
toutes les personnes en détresse que 
ce soit passager ou malheureusement 
régulier ainsi qu’à de très nombreuses 
associations.

Au nom de toutes ces personnes et 
des associations, nous vous remer-
cions encore pour l’aide précieuse et 
généreuse que vous leur avez appor-
tée et que vous apporterez encore à 
l’avenir.

Cette année, nous faisons un petit 
clin d’œil à nos amis les animaux.

  Refuge pour chiens errants ou trou-
vés, en collaboration avec la Police. 
Abandons et inspections.

Adoptions et suivi.

JOURNÉE DE RELANCE
26 novembre

Vos avis …

.Après une première aux journées 
d’étude, qui se sont très bien dérou-
lées, c’était très intéressant de pouvoir 
avoir un résumé plus en rapport avec 
notre groupe associatif...

....Après des journées d’étude fort  
denses, nous avons eu des résumés 

ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM

ANTENNE DE MARCHE

bien étoff és et super clairs des diff é-
rents exposés...

.....Journée fort intéressante pour 
celles qui n’ont pas assiste aux JE .La 
démocratie, socle de notre société 
trop peu connue dans ses fonctionne-
ments et sa complexité! Merci à Joëlle 
pour son résumé particulièrement 
clair et compréhensif pour le «  tout 
un chacun» que nous sommes ....

.....Excellent résumé des journées 
d’étude, très clair et accessible ...

...Cette journée, m’a aidée à mieux 
entrer dans la campagne d’année, et 
comprendre ce qu’est la démocratie 
participative ...

Merci à Joëlle, et aux animatrices...

Nous avons pu leur porter vieux 
coussins, plaids, vieilles couvertures, 
un peu abîmés,  qui cependant leur 
seront d’une grande douceur et de 
chaleur à l’entrée de l’hiver 2013.

Nous en profi tons pour  vous sensibi-
liser à cette association où les per-
sonnes se dévouent sans compter.
Nous vous signalons également que 
vous pouvez, à l’occasion, rendre 
service en allant de temps en temps 
promener l’un ou l’autre chien qui 
attendent qu’on vienne leur donner 
un peu d’amour et pourquoi pas leur 
permettre d’avoir une place douillette 
dans votre maison ?
                                                                                                             
secretariat-refuge@skynet.be 

Quelques mots également pour vous 
signaler que nous continuons la ré-
colte des radiographies médicales qui 
sont remises à l’Association TERRE.   
Ces radiographies sont également  
revendues pour  être recyclées afi n 
de récolter les fi ls d’argent qui s’y 
trouvent.  
Avec le bénéfi ce de cette vente, Autre 
Terre s’investit dans l’aide écono-
mique dans diff érents pays d’Afrique, 

rôle de citoyen, de citoyenne ?
Nous vous proposerons de nom-
breuses occasions de nous y intéres-
ser.
Sachez cependant que notre partici-
pation citoyenne ne se limite pas à 
voter …
Chaque fois que nous nous infor-
mons ou participons à une manifes-

tation publique, chaque fois que nous 
agissons pour le bien de la société, 
nous nous impliquons politiquement. 
N’est-ce pas déjà  là un des  rôles des 
femmes qui a toute son importance, 
au sein de notre mouvement :
« Le désir de travailler au mieux vivre 
ensemble  dans un milieu rural tou-
jours en mutation » ?

Nous vous proposons d’y remédier 
immédiatement en vous inscrivant à 
nos « petits déjeuners OXFAM » le 18 
novembre prochain !
                                                                                                                         

Mot d’accueil proposé par Annie
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HUMOUR
Un P.D.G. d’une grande entreprise a 
réuni une assemblée des actionnaires 
: « Mes chers amis, leur annonce 
–t-il, je vais avoir le plaisir de vous 

PENSEE
Prends le temps

Prends le temps d’être aimable,
C’est le chemin du bonheur

Prends le temps de rire,
C’est la musique du cœur

Prends le temps de lire,
C’est une fontaine de sagesse

Prends le temps de réfl échir,
C’est une source de connaissance de 
soi.

Prends le temps d’être à l’écoute,
C’est ton meilleur conseiller

Prends le temps d’être gai,
C’est le secret d’une éternelle jeu-
nesse.

Prends le temps de donner, 
Les jours sont trop courts pour être 
égoïste.

Prends le temps de pardonner,
 C’est la richesse d’un grand cœur

Prends le temps d’aimer et d’être 
aimé,

C’est le privilège qui vient de Dieu.

PARTS DE VIE DE FEMME

C’est une  vie de femmes un peu dif-
férente que je souhaite vous présenter  
aujourd’hui.

Nous sommes ,de la part des médias, 
abreuvés de catastrophes, guerres 
et haines fratricides, dures réalités 
certes mais dans tous ces désastres, 
nous pouvons regretter que ces 
mêmes médias parlent très rarement 
de personnes et d’actes d’abnégation 
et d’amour du prochain, perles qu’il 
serait pourtant bon de mettre en 
exergue.

Je voudrais rappeler  ici l’abnégation 

et le don de soi d’une Burundaise  
Maggy Burankitse
qui, au cœur des massacres intereth-
niques  a sauvé et adopté 7 orphelins 
hutus et tutsis.
Ensuite, elle a ouvert une mai-
son d’accueil pour orphelins. 
Aujourd’hui, elle anime « La cité 
des anges », lieu d’accueil, hôpital et 
centre de formation.

Certes elle a eu de l’aide et a été 
récompensée de nombreuses dis-
tinctions mais pensons au grand 
courage qu’il lui a fallu à l’époque de 
ces guerres fratricides. Aujourd’hui 

encore, de tout cœur, elle prône la 
réconciliation et l’amour entre les 
hommes.
Son message actuel  est «  Je voudrais 
qu’au milieu des atrocités, les gens 
comprennent qu’il faut dire non à 
la haine fratricide oui à la solidarité 
humaine. Dire non à la mort et oui à 
la vie. »

Je pense qu’à une échelle plus mo-
deste, bien des femmes œuvrent dans 
ce sens et restent  ignorées. 
    

Marie Vonêche

le Brésil ainsi que le Pérou.

« La Solidarité est un sentiment qui 
pousse les hommes à s’accorder une 
aide mutuelle quelle qu’elle soit. » 

L’équipe du Maillon

présenter un bilan positif, pour peu 
que notre administrateur ait eu de la 
chance à Longchamp où il a risqué le 
tout pour le tout, sur crème d’Oseille 

dans la troisième »

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

RENDEUX 
BIODANZA

Cela fait 3 ans que se déroule le jeudi 
la séance de Biodanza, à Bardonwez.

Voici les impressions de quelques 
participants …

Oui, encore, encore, et encore  
Eric et Patricia

Super, magique, que du bonheur 
…                                            Claude                                                                        
Incontournable, à maintenir …

Jean-René




