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 DANS NOTRE REGION 

Journée de visibilité :
En route vers les possibles                                             

 PROJETS DES ANTENNES

Représentations théâtrales, brocante, 
conférences, ateliers, rencontre autour de la 
vannerie, ...

COUP DE CŒUR

Le Maillon
L’association «L’allumeur de Rêves»

A VOIR, LIRE, CONSULTER

HUMOUR

 
PENSEES

 

PART DE VIE DE FEMME

Un petit morceau de vie ...

EDITO

 Dans le contexte actuel, où les 
revendications démocratiques du Nord 
de l’Afrique et du Proche Orient se dé-
clenchent, où l’on pointe du doigt le risque 
de montée des mouvements islamistes, où la 
fl ambée des produits pétroliers touche notre 
quotidien… comment réagissons-nous ? 
Quelles pensées nous animent ? Sommes-
nous prêtes à oser de nouveaux modes de 
vie et de relation  basés sur plus de justice, 
de respect et de dignité ?

L’ACRF nous invite par sa réfl exion en 
mouvement, par ses actions diverses à être 
des citoyennes vigilantes et actives. Et dans 
notre région, nous n’en manquons pas ! 

Consultez et participez aux diff érentes 
propositions des antennes, vous verrez, 
elles ont toutes la même ambition, nous 
faire réfl échir et nous rendre attentives  à 
la nécessité de l’agir et de l’ouverture sur le 
monde.

Rendez-vous le 5 juin à Marcourt pour 
notre journée régionale de visibilité pour y 
« troquer  nos richesses ».

Véronique
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DANS NOTRE REGION 
Marcourt

dimanche 5 juin

Journée de visiblité
En route vers les possibles : 

Troquons nos richesses                                                                  

Cirac, rue des Martyrs, 13 

Programme :

10 h   ateliers - cuisine sauvage, 
graines germées et légumineuses

12 h : Mot offi  ciel et présentation 
du site internet sur grand écran.

12 h 30 : repas avec des produits 
locaux et de saison

14 h-15 h 30 : Ateliers de : 

biodanza, écriture, vannerie, 
produits cosmétiques

16 h : Vamps et chants sur la sou-
veraineté alimentaire et la simpli-
cité volontaire.

Extrait du spectacle 
« du curcuma dans le potiron ».

Tout au long de la journée : 

- Possibilité de déposer un objet 
dont on veut se séparer et  trouver 
en échange un autre objet
- Quizz 
 
Remarque: 
Réservez votre participation  pour 

l’atelier de Biodanza.

Informations  et réservation :
 Carine Collard : 084/45 72 62

PROJETS DES ANTENNES

Louette-St-Pierre                                                                               
 2, 16 et 30 mars et le 6 avril

Cours de cuisine 
Centre Croix-Rouge

Daverdisse
samedi 9 avril à 15 h

Th éâtre-action 
Centre touristique

L’ eff et boomrang

ouvre une fenêtre sur la compré-
hension des conséquences de la 

mondialisation économique tant 
au Nord qu’au Sud de la planète.

Une création collective 
du groupe «Les Aragnes»

Infos : 
Annie Sonnet   084/ 38 88 37

Joëlle Stuerebaut 0478/ 30 11 35
      

Haversin        
dimanche 1 mai   

Brocante                                                                    
             
Avec la participation du groupe  de 
Buissonville-Haversin  
                          
Belle occasion de donner aux objets 
des vies supplémentaires, mais aus-
si parce que la sauvegarde de l’envi-
ronnement et du recyclage, sont 
des thèmes qui leur  sont chers ! 

Rendez-vous dans les rues de 
Haversin pour fl âner et chiner

ANTENNE DE BEAURAING

Pondrôme      
les lundis de 19 h 45 à 20 h 45

Gymnastique           
                                                 
Les cours se donnent toute l’année  
excepté durant les congés scolaires

Sohier
vendredi 1 avril de 9 h  à 16 h 30

Journée de réfl exion
Salle St Lambert

Agriculture familiale ? 
Agriculture industrialisée ?
Que nous réserve l’avenir ?

Demain, pourrons-nous encore 
choisir notre alimentation ?

conférences, témoignages, 
ateliers d’informations 

et de dégustations !

Pour aborder le sujet, quelques 
spécialistes dans leurs domaines 
respectifs : Stéphane Parmentier 
(FUGEA), des agriculteurs, des 

éleveurs de la région.

FUGEA : Fédération Unie de 
Groupements d’Eleveurs et d’Agri-

culteurs

Dîner : 5,00 € - PAF : 5,00 €             
                                                                   
Infos et inscriptions :

Stuerebaut Joëlle 061/58 89 22 
Delgleize Véronique 061/58 88 79 

ACRF

3



Haut-Fays 
dimanche 10 avril  de 10 à 17 h   

 Bourse aux plantes     
              salle Saint-Remacle

Crise économique ou crise de la 
malbouff e ? 

Ce qui est certain, c’est que de 
plus en plus de consommateurs   
se mettent au jardin potager.                                                                                                                    
Par souci d’économie sans doute, 
mais aussi et surtout pour mieux 
manger.

Troc et vente à petits prix par des 
particuliers de plantes, boutures, 
semis et rejets,…

L’ objectif de l’activité est d’échan-
ger des végétaux, des plantes, des 
boutures, des semences, et pour-
quoi pas des recettes, des expé-
riences, des anecdotes des astuces 
et des conseils.

Si l’envie d’y participer vous 
intéresse, n’hésitez pas.                                                          
Nous avons tous quelque part 
dans notre jardin des plantes qu’il 
faut diviser, des semis spontanés… 
et bien ne les jetez plus, venez les 
échanger à  la bourse aux plantes 
organisée par l’ACRF.                                                                                                              

ANTENNE DE CINEY - DINANT

Bioul  
mardi 15 mars à 19 h 45

Témoignage et Projection 
Salle Chérimont

Que mettrons-nous demain  dans 
notre assiette ? Comment nourrir 
l’ensemble de la planète,  au  Sud 
comme au Nord ?

Projection du fi lm : 
« Je mange donc je suis » réalisé 

par la « Coalition contre la faim »
 
Débat avec la participation de  
Pierre Gillet

Contacts :  
  

Annie Nysten    071/79 93 45
Joëlle Stuerebaut     0478/ 30 11 35                                                                      

PAF : 5  €
Ohey                                                         

 29 mars  de 19 h 45 à 21 h 30
Th éâtre-action

Foyer Rural

L’ eff et boomrang
suivi d’un débat avec Pierre Gillet

 (Entraide et Fraternité)
  

Infos : 
Gisèle Allard 085/61 12 50                                                                 

PAF : 5 €

Louette-Saint-Denis
dimanche 17 avril  à 15h

Marché de Pâques
salle des fêtes

Venez découvrir nos réalisations 
printanières et nos idées déco.

Louette-Saint-Denis
mardi 10 mai

Chemin de femmes
salle des fêtes

Les Détourn’elles reçoivent les 
femmes de Buissonville - Haversin

Une  manifestation qui n’aura 
que la prétention de réunir                                                           
les amoureux des plantes et du 
jardin.

 Infos et contact : 
Joëlle Stuerebaut   061 / 58 89 22

  ou  0478 /  30 11 35
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ANTENNE DE GOUVY - HOUFFALIZE - VIELSAM
Bovigny

mercredi 16 mars à 19 h 
Souper des femmes de l’ancienne 
commune de Bovigny

   salle du football
Infos et réservation : 

Michelle Cornet   0474/27 11 23 
ou 080/21 78 22

Houff alize
Le groupe Ecoute                                                             

Centre Culturel et Sportif 
(salle du Patro)

mercredi 2 mars à 19h30
Conférence

Monique Versaille      présentera                                         
la structure de l’être humain et le 
lien qui l’unit à la nature, le cos-
mos  et toute l’humanité.
                                                                           

 - Se régénérer par l’aura, nos diff é-
rents corps subtils et énergétiques 
(les chakras) 
 - Entrer en contact avec la nature 
par les 4 éléments : terre-air-feu-
eau

PAF: 2 €       
mercredi 6 avril à 19h30

Atelier:   Estime de soi

Base des synthèses des rencontres 
précédentes

mercredi 4 mai à 20h
Conférence
Violaine Arend   nous parlera                                                       

«  Des Fleurs de Bach » 

ANTENNE DE MARCHE
Marcourt

1ier, 2  et 3 avril
2ième rencontre 

autour de la vannerie
Syndicat d’initiative

rue des Martyrs, 25  

VENDREDI 1 avril de 9 h à 17 h

Réfl exion sur la création d’une 
fi lière de production profession-
nelle et respectueuse de l’environ-
nement.
Rencontre des acteurs dans l’ob-
jectif de valoriser les diff érentes 
essences locales de tressage (saule, 
coudrier, ronce, jonc, clématite,...). 
Comment fédérer ces diff érentes 
initiatives? 
Interventions, table ronde

SAMEDI 2 avril de 9 h à 18 h
2 stages

L’un animé par Pascal Charron-
dière, vannier, céramiste et osiéri-
culteur : pour les personnes ayant 
une expérience en vannerie.   

7 personnes maximum
Le point du hochet et ses possibi-
lités

L’ autre présenté par Valérie Testu, 
vannière en France : pour les per-
sonnes plus expérimentées
7 personnes maximum
Bordure nattée, bord et anse cor-
delés, et autres types de anses

Inscription : 084/43 37 82                                                                          
prix du stage : 60 €

DIMANCHE 3 avril
Entrée : 2€

Toute la journée :                                                                             
                                                                              
Stands, expovente, projection, 
expos, livres à consulter, présen-
tation du site internet « Réseau 
vannerie »

10h : ouverture des stands, des 
expos.

Atelier- création autour de 12 
brins par Stéphanie Jacques. Fabri-

cation de nichoirs-fagots pour  
insectes au stand de l’asbl « Vert 
Pomme ».
10 h 30 : Atelier : Démonstration : 
L’osier en extérieur (MMER)
12 h-13 h 30: fermeture des stands 
et ateliers pour prendre  le temps 
de partager le buff et campagnard
13 h : réouverture des stands
14 h: démonstration de Pascale 
Liègeois
15 h : Démonstration du point 
burkinabé par Marie-Claire Brad-
fer
16 h : Démonstration de vanne-
rie sauvage par Marie-Françoise 
Romain et Marie Etienne.

MMER : Maison de la Mehaigne 
et de l’Environnement Rural.
 
Renseignements : 

Carine Collard 084 / 45 72 62
carinecollard@acrf.be

Bienvenue à tous 
pour ce week-end !!

jeudi 16 juin de  18 h à 22 h
Projet : environnement ACRF

Fabrication de 4 produits d’entre-
tien à base d’ingrédients naturels

mercredi 6 juillet à 19  h
Evaluation de l’année écoulée                                                           

Elaboration des projets futurs (à 
partir des souhaits des membres 
du groupe)

Repas convivial: 
Auberge espagnole

Infos : 
Malou Delvaux  0496/80 06 25
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COUP DE COEUR
Belle rencontre entre « le Maillon 
»  et l’association «  l’Allumeur de 
Rêves »  à La Hulpe

Dans notre numéro de décembre,  
nous vous avions parlé d’une ren-
contre avec l’association « l’Allu-
meur de Rêves ». Nous  vous en 
retraçons quelques  moments.

« L’Allumeur de rêves, au nom 
évocateur, a pour vocation de 
soulager d’une manière durable ou 
ponctuelle  la vie chahutée d’en-
fants peu gâtés par la vie : enfants 
malades, handicapés, enfants en 
décrochage  parental ou scolaire, 
enfants placés ou enfants délaissés, 
mais enfants avant tout.  
L’association off re des visites dans 
des parcs d’attractions, courses 
automobiles vécues au sein d’une 
écurie, spectacles de cirque et 
autres… Bref, des journées hors 
du commun, mais aussi le don de 
vêtements, de nourriture, c’est-
à-dire une aide matérielle pour 
des enfants et leurs familles qu’ils 
soient très proches de nous ou de 
plus loin. »
  
Fin de l’année, nous avions décidé 
d’intervenir en aidant l’association 

à augmenter son vestiaire social 
organisé en mars 2011.  La ren-
contre fut très riche, nous avons 
partagé, découvert combien nous 
avions les mêmes valeurs, les 
mêmes envies, les mêmes diffi  -
cultés. Surtout, nous avons pu 
prendre  conscience de l’utilité 
de notre travail  bien profi table à 
beaucoup de personnes.

Jean Varaver  nous informe que 
la troisième édition du vestiaire 
social se déroulera 
                  
Le dimanche 5 mars de 11h 30 à 
15 h 30

Lieu : la salle des fêtes de l’école 
communale de La Hulpe 
 
Avec l’aimable autorisation du 
Collège des Bourgmestre et Eche-
vins.

Cette opération est co-organisée 
avec les CPAS locaux.  Les familles 
qui y émargent en sont les uniques 
bénéfi ciaires.

C’est une émission sur NOS-
TALGIE et quelques échanges 
de mails, explique Jean Varaver, 

qui m’ont mis en contact avec 
«LE MAILLON».J’ai rencontré 5 
bénévoles souriantes et effi  caces  
qui animent cette association à 
RENDEUX, commune typique du 
Luxembourg belge traversée par 
l’Ourthe.  Le Maillon y a ouvert, 
dans l’Aubaine, un dépôt de vête-
ments.  Josiane François, Dany 
Leruth, Monique Bay, Carine Col-
lard et Lisette Mertens,  nous ont 
off ert de quoi garnir nos cintres. 
Dany et Josiane seront présentes le 
5 mars.
D’autre part, les inondations de 
la mi-novembre 2010 ont mis 
à mal le stock d’un grossiste en 
prêt-à-porter qui nous l’a donné, à 
charge pour nos membres et amis 
de redonner à ces vêtements pour 
dames et jeunes fi lles tout leur 
éclat.  Ce fut une course contre la 
montre que nous avons gagnée.

Devrait s’y ajouter un lot d’inven-
dus de la part de très renommés 
«comptoirs privés».

Voilà une chaîne de solidarité bien 
sympathique, faite de maillons aux 
couleurs chatoyantes et chan-
geantes...

A VOIR, LIRE, CONSULTER
A  lire : 

Terre, Esméralda de Belgique
Ed. Racine

                                                                       
Agissons pour la planète, il n’est 
pas trop tard
L’ environnement, la crise alimen-
taire, L’engagement, la révolution 
médiatique, l’irrésistible avancée 
de la science… Voilà  quelques  
thèmes abordés …sous forme de 
conversation avec Alain Hubert, 
Isabelle Autisier, Christian de 
Duve, Mikhaïl Gorbatchev, Chris-
tine Ockrent et bien d’autres ….

A consulter :
Le monde bouge !!        

www.mondequibouge.be

Enseignants, animateurs, citoyens 
actifs, collectivités et organismes 
qui proposent des activités et des 
outils permettant aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes de construire 
un monde équitable, solidaire et 
durable !     Pour susciter notre 
esprit critique et développer notre 
capacité à poser des choix éclairés.

A voir :
www.ekwo.cine

Ce site est une liste  de fi lms qui 
ont contribué à une prise de 
conscience environnementale et 
sociétale.
www.ekwo.org: le site de l’éco-ci-
toyen qui se fait dans le respect de 
la communication  responsable.
www.ecosia.org 
 C’est un moteur de recherche 
indépendant à but non lucratif ; 
80% de leurs revenus vont au pro-
gramme de protection des forêts 
tropicales mené par le WWF. Cet 
argent  est utilisé pour une protec-
tion durable des forêts tropicales.
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HUMOUR
Papa demande un petit garçon, 
qu’est-ce qu’une banque ?
C’est un endroit où l’on dépose, 
pour un temps, l’argent qu’on a 
gagné, en attendant de le verser au 
percepteur.

Une petite mandarine, rentrant 
tard le soir, s’adresse à sa maman 
orange :
Je suis sortie avec un joli citron. 
Comme j’étais pressée, il a eu un 
zeste déplacé et maintenant j’ai 

peur d’avoir des pépins.

PENSEE
Dans la forêt, il n’est de tristesse, ni 
même de chagrin
Quand la brise se lève, elle n’est 
pas imprégnée de venin
Dans la forêt, il n’y a pas d’ivresse 
qui émane du vin ou des rêveries

Car il n’est dans les rivières que 
l’élixir des nuages.
L’ enivrement est plutôt une ma-
melle dont le lait nourrit l’homme 
Dès lors qu’il vieillit et périt, il 
atteint l’âge du sevrage.

PARTS DE VIE DE FEMME
Un petit morceau de vie…

Propos recueillis par  
Marie Vonêche

                                                                                                  
Je suis née de parents belges dans 
un petit village de la province de 
Luxembourg. J’avais 10 ans quand 
ma famille et moi nous nous ins-
tallions à Wellin. 
Mes parents étaient de petits 
indépendants : papa pratiquait le 
métier de cordonnier et maman 
tenait une petite épicerie.
Nous fréquentions, ma sœur et 
moi l’école libre du village durant 
toutes nos primaires.
Quelques années plus tard, en 
1959,  j’ai obtenu un diplôme 
d’institutrice d’école primaire.
En 1962, nous nous sommes 
mariés et de ce mariage sont nés 
cinq enfants.
Durant 33 ans j’ai enseigné au 
centre « Dunes et Bruyère » à 
Serinchamps, dans une colonie 
scolaire peuplée d’enfants de 
grandes villes. Fin des années 70, 
cette colonie est devenue un 
« Centre d’accueil ».
Les enfants accueillis, venant 
d’Afrique, ne connaissaient pas 
notre langue et obtenaient des 
séjours prolongés.
Cette école et ces élèves m’ont 

ouvert les yeux sur la pauvreté. Par 
exemple, je n’oublierai jamais dans 
ma classe cette petite Mireille aux 
yeux bleus. Elle vint un jour me 
trouver en me demandant 
« Madame, peut- on envoyer un 
billet de 100 Frs dans une lettre? ». 
Machinalement, je réponds 
« non » et je vois l’enfant partir en 
pleurant. Etonnée, je la rappelle 
et elle me dit « j’ai reçu 100 frs. de 
ma tante et je veux les envoyer à 
maman, vous savez, madame, 
100 Frs c’est deux pains ».
Dans un carton, plié en deux, nous 
avons envoyé l’argent à la maman. 
Des incidents comme celui-là j’en 
ai des tas à raconter et ces enfants 
m’ont fait comprendre bien des 
choses.
En 1990, j’ai eu la douleur de 
perdre une fi lle de 24 ans et ce 
drame a bouleversé ma vie. 
Mais, il faut continuer! Ma Foi, 
mes amies, ma famille et l’A.C.R.F. 
m’ont beaucoup aidée. Les re-
cherches sur les thèmes d’années 
m’occupaient l’esprit. Les décou-
vertes et parfois les solutions à 
certains problèmes me faisaient 
comprendre qu’ensemble nous 
pouvions faire avancer les choses.
Actuellement, tout en participant 
à l’ACRF, je m’occupe des prépara-
tions de baptême dans le secteur 

pastoral d’Haversin et chaque 
jeudi je me rends au magasin 
de meubles d’Accueil Famenne 
à Rochefort, magasin social 
récoltant des meubles usagés, les 
retapant et les revendant à bas 
prix. Cette association héberge 
aussi des personnes sans domicile. 
Plusieurs appartements et des 
chambres sont à disposition de 
ces personnes qui sont assistées 
et conseillées par des assistantes 
sociales qui les guident. L’argent 
récolté et le restaurant social 
servent à l’entretien de ces appar-
tements.
Ma vie active ne m’empêche tou-
tefois pas d’accueillir mes petits- 
enfants et parfois de garder les 
plus petits.
     
   Annie
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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 : 000 - 325 45 53 - 09

Présidente : 

Véronique Delgleize 
veroniquedelgleize@hotmail.com

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 

Carine Collard - 084/45 72 62  - 
carinecollard@acrf.be

VOYAGE ACRF REGION 2011VOYAGE ACRF REGION 2011

LA BULGARIELA BULGARIE
13 AU 20 SEPTEMBRE13 AU 20 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Delgleize VéroniqueDelgleize Véronique

061 / 58 88 79061 / 58 88 79




