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Bien sûr, chacun sait que nos concitoyens sont nombreux à œuvrer dans l’une ou l’autre de la septantaine
d’associations locales qui inlassablement, créent l’animation dans nos quartiers et nos villages.

Mais nous avons aussi besoin de bénévoles qui sont prêts à consacrer du temps à réfléchir et à se concerter
sur des sujets qui au-delà de notre quotidien, conditionnent aussi le futur développement de notre cadre et de
nos conditions de vie.

C’est ainsi que le travail – souvent obscur d’ailleurs – réalisé au sein de la Commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité est particulièrement important, voire même déterminant.

Si nous apprécions tous la qualité de vie qui est la nôtre aujourd’hui, mobilisons-nous dès lors pour son maintien et son développement : il y va aussi de l’intérêt de celles et ceux qui viendront après nous.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux

Les vestiges du chêne de Floriffoux ont été abattus. La plus grosse partie Des maçons travaillent actuellement à la rénovation de l’ancien presbytère
du tronc étant constituée de maçonnerie, c’est au marteau-piqueur qu’il a de Floreffe-centre : percements de baies, taille de pierres, montage et
démontage d’échafaudages notamment.
fallu travailler.

En voirie vicinale, les dernières semaines de 2012 ont été consacrées à la Après le ramassage des feuilles mortes, les tailles et élagages ainsi que
remise en état de chemins agricoles ainsi qu’au curage de fossés forte- l’entretien de chemins sont au programme hivernal du service des
ment sollicités par les pluies abondantes du mois de décembre.
espaces verts.

Environnement
Qu’allez-vous payer en 2013 pour votre conteneur à puce?
Le conseil communal a adopté le nouveau règlement taxe pour l’année 2013 en date du
17 décembre 2012. Celui-ci n’avait plus été adapté depuis 2009. L’augmentation est de
3€ par an pour les isolés et de 6€ pour les ménages.
Que coûte ce système ?
Du 1/1 au 31/12/2013
Taxe fixe

Vidanges

Conteneurs de 40, 140 et 240 L

ménages

54,00 €

Isolés

27,00 €

ménages : 20 vidanges

36,00 €

isolés : 10 vidanges
18,00 €
Sur base des pesées (inchangé)

0.18 €/kg

A partir de la 11ème/21ème vidange

1,80 €/vidange
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Les seuils de revenus permettant
de bénéficier d’abattements sur
une partie de la taxe déchets ont
été revus. Pour connaître les nouvelles conditions, vous pouvez
prendre contact avec M. Pierre
Lemoine, conseiller en environnement au 081/44.71.18 ou avec
Mme Fabienne Houyoux, au service des finances au 081/44.89.07
ou visiter le site Internet de la
commune www.floreffe.be
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Etat civil
NAISSANCE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2012
DÉCÈS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2012
12/11/2012 : Alex Van den Abeele, fils de Dirck et d’Amandine 0/10/2012 : Madeleine Jacques, veuve de Victor Salmon
Lecomte
30/10/2012 : Mathilde Clarembeaux, veuve d’Omer Vander Stichelen
13/11/2012 : Clara Antonelli, fille de Francesco et de Jennifer
01/11/2012 : Jean Borgniez
Vande Moortele
05/11/2012 : Simone Bertrand, veuve de Zénobe Taquet
04/12/2012 : Vadim Bertrand, fils de Mathieu et de Florence
06/11/2012 : Mathieu Kinique
Rahier
12/11/2012 : Thérèse Denis, épouse de Thierry Golard
12/12/2012 : Jérôme Marchand, fils de Pierre-Michel et de
28/11/2012 : Elisabeth Desmet, veuve d’Albert Van Lerberghe
Florence Hubert
08/12/2012 : Marie Saey, veuve de Georges Boland
13/12/2012 : Bastien Dangoisse, fils d’Eric et d’Anne-Catherine 11/12/2012 : Berthe Trefois, veuve de Jean-Baptiste Geniesse
Guillaume
22/12/2012 : Antoinette Noel, veuve d’Evariste Overal
14/12/2012 : Zélie Hubaux, fille de Pascal et d’Isabelle Rasquin 26/12/2012 : Raymond Baugniet, veuf d’Eliane Ganhy
19/12/2012 : Zoé Wilhelmi, fille de Philippe et de Justine Delcourt 28/12/2012 : Pierre Henry, époux de Julienne Dizier
21/12/2012 : Ambroise Meert, fille de Nicolas et de Jessica Loson 29/12/2012 : Henri Bille, époux de Nicole Mathieu
28/12/2012 : Marion De Geeter, fille de Steve et de Géraldine
Stage
MARIAGE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2012
10/11/2012 : Nathalie Pellegriti et Thierry Foucart
29/12/2012 : Nadzija Demirovski et Michaël Alexandre
29/12/2012 : Aurélie Dieudonné et Ludovic Zarro

NOCES D’OR DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2013
27/03/2013 : Emilie Saussez et Paul Berchem
06/04/2013 : Claudine Pietquin et Guy Duchène
20/04/2013 : Bernadette Burton et Paul Van Twembeke

Echos du Conseil communal
Conseil communal du 12 novembre 2012
Le Conseil communal a pris connaissance du bilan de la plaine
communale 2012, ainsi que des approbations et non approbation
de la tutelle en matière de règlements redevances pour l’exercice
2013.
Les conseillers ont ensuite adopté le code de bonne conduite
« Alterias » qui reprend les actions à mener contre les espèces invasives. Ils ont émis leurs avis sur les budgets 2013 des Fabriques
d’église et voté des redevances en matière d’enlèvement des versages sauvages, de rassemblement de restes mortels exécuté par
le personnel communal et de production de documents (photocopies) pour l’exercice 2013.
Le Conseil communal a également approuvé l’avenant n°4 du lot 9
concernant le marché public d’achat de fournitures pour les travaux
de rénovation de l’ancien presbytère de Floreffe et a désigné le
coordinateur sécurité-santé dans le cadre de divers chantiers pour
les années 2013-2014. En matière de marchés publics de travaux,
les conseillers ont approuvé le devis estimatif et l’avis de marché
pour le droit de tirage 2010-2012 concernant la réfection de la rue
du Bois planté, ainsi que l’avenant n°3 du lot 1 pour la construction
d’une passerelle d’accès et signalétique sur le site de l’ancien
colombier de l’Abbaye de Floreffe, et les devis estimatifs concernant
l’installation de panneaux photovoltaïques à l’école communale de
Floriffoux, de même que pour la rénovation de la toiture du hall au
service travaux à Franière.

Enfin, le Conseil communal a approuvé les devis estimatifs pour le
placement de deux points lumineux supplémentaires à la rue des
Roches (Franière) et à la rue du Skerpia (Floriffoux), et a reconnu le
statut d’association locale du « Mini Football Club Vital Boys
Flawinne-Floreffe ».
Conseil communal du 3 décembre 2012
En séance, les conseillers ont pris connaissance de la validation des
élections communales par le Collège provincial de Namur. Le nouveau Conseil communal a été installé après vérification et validation
des pouvoirs des élus. Les conseillers ont prêté serment et ont pris
acte du désistement d’une élue.
Le tableau de préséance des conseillers communaux a été fixé, les
groupes politiques ont été identifiés ainsi que leurs chefs de groupe.
Après avoir pris connaissance du pacte de majorité, le collège communal a été installé et les bourgmestre et échevins ont prêté serment.
Les membres du Conseil Public de l’Action Sociale ont été désignés
après la détermination du nombre de sièges par groupe politique et
la présentation des candidats. La Présidente de CPAS pressentie a
également été désignée dans le pacte de majorité.
Il a ensuite été procédé à l’élection des membres du Conseil de
police après la détermination du nombre de sièges pour Floreffe et
la présentation des candidats.
Enfin, les déclarations d’apparentement ou de regroupement des
conseillers communaux ont été actées.

Prochains Conseils communaux : le 25 février, le 25 mars, le 29 avril, le 27 mai et le 1er juillet 2013.

Zone de police Entre Sambre et Meuse
Démarchage – attention aux escrocs !
Les citoyens sont régulièrement sollicités par des démarcheurs en tous genres.
La plupart d’entre eux sont en règle et possèdent une autorisation du Bourgmestre. Certains, en revanche, sont des escrocs.
Nous vous rappelons que toute personne, se présentant chez vous pour vendre quoi que ce soit, doit être détentrice d’une carte de
légitimation. Aucun policier ni aucun pompier ne passera afin de vous solliciter !
Nous vous conseillons dès lors de demander systématiquement la présentation de cette autorisation lorsqu’un démarcheur se présente chez vous. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à contacter les services de police.
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Portrait au CPAS
Delphine Monnoyer-Dautreppe – Présidente du CPAS
Lors du Conseil communal du 3 décembre dernier, Delphine Monnoyer-Dautreppe a été désignée
comme candidate pressentie à la Présidence du CPAS. Suite à l’approbation de la tutelle, elle a pris ses
fonctions lors de l’installation du nouveau Conseil du CPAS le 7 janvier 2013.
Depuis sa prestation de serment en séance publique du Conseil communal le 21 janvier dernier, elle a
qualité pour siéger au Collège communal avec voix délibératrice.

Appels à candidatures
Renouvellement de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de
mobilité (CCATM)
Depuis 1989, la CCATM travaille à raison d’une dizaine de séances par année à l’analyse des dossiers qui lui sont soumis. Les avis
sollicités portent essentiellement sur l'étude des plans d’aménagement, les questions d’ordre esthétique liées aux demandes urbanistiques et toutes les questions liées de manière générale à l’aménagement du territoire.
En date du 21 janvier 2013, pour se conformer à la législation en vigueur, le Conseil communal a décidé de procéder au renouvellement de la Commission et de charger le Collège communal de procéder à un appel à candidatures organisé du 11/02/2013 au
18/03/2013.
Les personnes qui souhaitent s’investir dans les réflexions relatives à l’aménagement du territoire peuvent obtenir un formulaire de candidature sur le site internet ou par simple demande auprès du service urbanisme (081/447125 ou amenagementterritoire@floreffe.be).

APPEL PUBLIC
Renouvellement de la commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité
Le Collège communal annonce le renouvellement de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de
mobilité en exécution de l’article 7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.
Le présent avis qui est lancé le 11 février 2013 fait appel aux candidatures à la fonction de président, de membre ou de suppléant
de ladite commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que « dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de
plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit les membres en respectant :
• Une répartition géographique équilibrée ;
• Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ;
• Une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune. »
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de ladite commission.
En ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés par envoi recommandé au Collège communal avant le
18 mars 2013. Ils doivent mentionner les nom, profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre
individuel soit à titre de représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant.
PAR LE COLLEGE,
La Secrétaire,
Le Bourgmestre,
N. Alvarez
A. Bodson

Renouvellement du Conseil consultatif des Aînés
Vous avez plus de 65 ans et vous avez la volonté de soutenir les aînés et d’intégrer leurs préoccupations et particularités dans la mise
en œuvre des politiques communales, de réfléchir ensemble sur le bien-être, la sécurité, les aménagements spécifiques du territoire,
la culture, les sports et les relations entre générations.
Vous êtes désireux de devenir acteur et de construire un projet de vie afin de mieux vivre sa vie à Floreffe à 60 ans et plus.
Envoyez votre candidature motivée avant le 07 mars à madame Fabienne Houyoux, rue Romedenne 9, à 5150 Floreffe.
Renseignements : 081/44.89.07
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Echos des associations
Maison Croix-Rouge de Floreffe

Stages de l’ASBL Initiative Nature

"La Maison Croix-Rouge de Floreffe a organisé le repas interculturel pendant la période des fêtes de fin d’année. Ce fut une
occasion de rencontres, de partage autour d’un buffet bien
garni. Ce ne fut possible que grâce à l’intervention culinaire
d’un groupe de cuistots généreux, de pâtissiers "gâteaux" occasionnels et professionnels. De plus, des enfants des écoles et
des adultes de la commune ont rassemblé vivres et jouets qui
ont pu être partagés pour l’occasion...

Marie-Françoise Baudson « Madame Nature », guide-nature
agréée animera des stages nature pour le compte de l’ADSL sur
le site de l’Abbaye de Floreffe aux dates suivantes :

Nous n' oublions pas non plus tous les petits et grands qui, dans un
même élan, ont contribué à préparer la salle et sa décoration, au
service de table, au bar, à la vaisselle et la remise en ordre... Que
toutes et tous soient remerciés du fond du cœur."
Le samedi 9 mars à 19h30 en la salle communale de Floreffe
- SOUPER du 75ème anniversaire de la Maison Croix-Rouge de
Floreffe
Participation : Adulte : 22 € - Enfant : 10 €
Réservation : pour le lundi 4 mars auprès du président
(081/44.53.48) - jeaclaude@skynet.be, ou de Christian Despat
(081/74.43.13) ou de Christiane Wauthier (081/44.03.94) ou
encore de Christelle Michaux (081/44.18.44).
Si vous ne pouvez être des nôtres, il vous est toutefois loisible
de participer à nos actions en versant un don au BE05-06889540-2175 de la Croix-Rouge de Belgique - MCR de Floreffe
(attestation fiscale à partir de 40 €).

Stage de Pâques – du 8 au 12 avril ; Stages d’été – du 1er au 5
juillet et du 17 au 23 août.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de « Madame
Nature » au 0498/41.57.61 ou mf.baudson@gmail.com et les
inscriptions se font auprès de l’ADSL au 081/61.18.40

Je cours pour ma forme
La session automne 2012 vient de se clôturer avec succès.
Le groupe d’une dizaine de dames a depuis le mois de septembre, à raison de trois séances hebdomadaires, réussi le test
final. Le coach, André Bossiroy, leur a permis de réveiller leurs
aptitudes, de décompresser, de remettre à l’ouvrage les systèmes respiratoire, circulatoire et locomoteur. Au bout de 12
semaines d’effort, les participantes se sont étonnées ellesmêmes. Alors qu’en septembre, elles peinaient pour courir 100
mètres, voilà que trois mois plus tard, elles sont arrivées à parcourir 5 kilomètres en moins de 40 minutes. Certaines y ont
gagné un meilleur équilibre, d’autres ont noué des liens d’amitié: que du bonheur et de la fierté.
Encore félicitations à vous toutes.

Ligue des Familles de Floreffe - Bourse aux
vêtements (0 à 16 ans) d’été le 2 mars à la
salle paroissiale de Floreffe
Une seule liste de 20 vêtements maximum, 2 listes pour les familles
nombreuses MEMBRES de la Ligue des Familles (sur présentation
de la carte). Vêtements de 0 à 16 ans (5 vêtements bébé au total sur
la liste), pas de taille adulte, vêtements propres, en bon état et non
démodés. Participation aux frais : 1 € par dépôt pour les membres
et 3,50 pour les non-membres. La Ligue des familles retient 10 % sur
le prix des vêtements vendus.
Dépôt le vendredi 01/03/2013 UNIQUEMENT sur rendez-vous
au 081/45.03.55 ou hubeaux.demanet@base.be
ou pré-dépôt chez les volontaires : inscription et renseignements :
F. Goblet (Franière) : 081/44.13.78 - Th. Jeunejean (Franière) :
081/73.50.78 - E. Robin (Soye) : 0476/45.57.33 - A. Jounniaux
(Franière) : 081/44.15.00 - F. Bovy (Sovimont) : 081/44.66.90 - E.
Dehoux (Sovimont) : 081/44.56.41 - Ch. Hermane (Floriffoux) :
081/45.05.94 - CL. Demanet (Soye) : 081/45.03.55
Vente : samedi 2 mars de 9h à 10h pour les membres et de
10h à 12h pour tous. Soldes de 11h30 à 12h
Reprise : samedi 2/03/2013 de 17h à 17h30

Cette initiative sportive, axée sur la santé, sera renouvelée au
printemps 2013.
Infos niveau 1 : 5 km - niveau 2 : 10km au Centre sportif au
081/45.18.11.
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✁… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER…

Agenda
FÉVRIER
Mercredi 6

« La sexualité de nos ados nous regarde-t-elle ? » – Bistro des parents –
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
voir p 13

Vendredi 8

« Nam’in Jazz » – concert – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Du mercredi 13 au
vendredi 15

« La soupalorange » - stages créatifs – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Vendredi 15

Promenade adaptée aux aînés – RDV à 13h30 au Centre sportif

M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Samedi 23

Visite de la gare des Guillemins à Liège – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Mardi 26

Réunion d’information « Devenez Greeter » - voir p 12

Mme Marie Brasseur – 081/44.71.19 –
tourisme@floreffe.be

Mardi 26

« Les nouveaux chiens de garde » - cinéclub documentaire – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Vendredi 1er

« Sœurs Emmanuelle » - spectacle – voir p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Samedi 2

Bourse aux vêtements de la Ligue des Familles – voir p 8

Mme Claudine Demanet – 081/45.03.55 –
hubeaux.demanet@base.be

Samedi 2

« Est-ce ainsi que les femmes vivent ? » - conférence – voir p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Samedi 2

Ateliers créatifs – voir p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Samedi 2

« Trois chaises bleues » - concert-apéro – voir p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Mardi 5

« Passions littéraires : 3 femmes puissantes » - soirée littéraire –voir p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Samedi 9

75ème souper anniversaire de la Maison Croix-Rouge de Floreffe – voir p 8

M. Claude Jeanmart – 081/44.53.48 –
jeaclaude@skynet.be

Samedi 9

« Femmes névrosées » - exposition – voir p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Mardi 19

« Etre père aujourd’hui » - Bistro des parents – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

MARS

AVRIL
Du lundi 8 au vendredi 12

Stage Nature de Pâques – voir p 8

Mme Marie-Françoise Baudson –
0498/41.57.61 – mf.baudson@gmail.com

Jeudi 11

« Le Gruffalo et Le Petit Gruffalo » - cinéclub Familles – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Mardi 30

« La part des anges » - cinéclub – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

MAI
Dimanche 19 et lundi 20

Brocante de Floreffe – voir p 12

Mme Marie Brasseur – 081/44.71.19 –
tourisme@floreffe.be

Vendredi 24

« Tous au Larzac » - cinéclub – voir p 13

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be
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« Vivre à Floreffe »
RAPPEL - A renvoyer à l’Administration communale de Floreffe
Le guide pratique « Vivre à Floreffe » a déjà deux ans et certaines informations ne sont plus d’actualité. C’est pourquoi, début 2013, nous mettons en chantier la confection d’une nouvelle édition.
Nous avons besoin de votre collaboration afin que cette nouvelle édition soit la plus complète possible (nouvelles adresses, nouveaux commerces, nouveaux services,…)
Vous pouvez communiquer vos remarques par téléphone à Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 ou par
courriel à l’adresse communicationinfo@floreffe.be ou remettre le talon ci-dessous à l’administration
communale – service communication – à l’attention de Mme Cohy – Rue Emile Romedenne, 9 à
5150 Floreffe.

✁
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Nom de société, de commerce ou association : ......................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................................................................
Gsm : ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................................................................
Site Internet : ..............................................................................................................................................................................................
Ajouter dans le guide – modifier dans le guide (biffer la mention inutile)
Choix de la rubrique :..................................................................................................................................................................................
Remarques : ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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Office du Tourisme
Brocante 2013 : priorité aux Floreffois !
Ces dimanche 19 et lundi 20 mai 2013, les rues du centre de
Floreffe accueilleront une nouvelle fois la traditionnelle brocante de Pentecôte. Comme chaque année, une priorité est
accordée aux riverains pour disposer de l’emplacement
devant chez eux. En outre, les habitants de l’entité de Floreffe
disposent également d’une priorité pour réserver un emplacement sur le parcours de la brocante. Vous avez jusqu’au
jeudi 28 février pour user de ce privilège. Contact : Marie
Brasseur – 081/44.71.19 ou tourisme@floreffe.be

2013, zoom sur la Sambre.
Cette année, à travers de nombreux projets en cours, l’Office du Tourisme de Floreffe
mettra un accent particulier sur les méandres de la Sambre qui traversent notre belle
commune. La halte fluviale, déjà opérationnelle, sera inaugurée et attirera, à n’en pas
douter, de nombreux plaisanciers. Les dossiers de l’aire pour motorhomes et de l’aire
de convivialité pour cyclistes suivent leur cours et 2013 devrait saluer une avancée
significative et une finalisation pour au moins l’un d’entre eux. La péniche Carpe Diem
est définitivement amarrée à Floreffe et, outre ses attraits touristiques importants, elle
constitue un outil remarquable pour les associations et les familles : salle de réunion,
banquets, mariages, communions,… Vos événements pourront laisser à vos convives
un souvenir inoubliable. N’hésitez pas à visiter le site www.bateau-carpediem.be ou à
contacter le capitaine, Philippe Mai au 0475/44.24.47 pour toute information complémentaire.
Grande nouveauté également cette année : sous l’égide de la Fédération du Tourisme
de la Province de Namur, Floreffe participera à l’opération « Sambre en fête » qui vise
à mettre en avant toutes les initiatives portées par les 4 communes sambriennes de la
province (Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe et Namur). Une vaste opération
de communication viendra soutenir cette série de manifestations entre mai et septembre : croisières, exposition de peinture, concours de photos, promenades « nature » au
long des vieux bras de Sambre, spectacles,… Si vous êtes, vous-même, porteur d’un
projet qui pourrait s’inscrire dans cette philosophie, n’hésitez pas à nous contacter
pour en discuter : Jean-Philippe Dave – 0474/476.804 – jph.dave@gmail.com
Un programme complet sera édité en mars.

Devenez Greeter !
Toujours en collaboration avec la Fédération du Tourisme de la Province de Namur,
l’Office du tourisme de Floreffe lance un appel aux Greeters. Mais qu’est-ce qu’un
Greeter ?
Le concept de Greeter est né à New-York en 1992. Il vient du terme anglais "to greet"
qui signifie "entrer en contact avec quelqu'un". Un Greeter accueille le visiteur, le temps
d'une rencontre, et lui propose de découvrir Floreffe et ses environs à travers ses yeux.
En tant qu'habitant, il raconte sa propre histoire et partage ses coups de cœur. Une
richesse de rencontre extraordinaire! Un Greeter n'est pas un guide professionnel mais
un bénévole ambassadeur de sa ville.
Une réunion d’information se tiendra le mardi 26 février 2013 à 19h30 à la Maison communale de Floreffe, Rue Emile Romedenne, 9. Y participer ne vous engage à rien, sinon
à des rencontres conviviales. Infos et inscription : 081/44.71.19 ou
tourisme@floreffe.be
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Centre culturel
Le Centre culturel de Floreffe commence l’année 2013 en beauté et vous propose :
Ces prochains jours :
La désormais traditionnelle soirée "Nam'in'Jazz" avec Fabrice Alleman New Quartet
[le ven 08.02 à 20h30 à la salle communale – 12€ et 7€ en T.R.]
Ce nouveau quartet nous emmène aux confins du jazz et du ‘groove’, à la fois moderne et
ancré dans la tradition. Les compositions de Fabrice Alleman, profondément mélodiques et
naturelles, sont sublimées par des musiciens d’une sensibilité, d’une musicalité et d’une
richesse rares.

Le bistro des parents "La sexualité de nos ados, nous regarde-t-elle? " avec Nathalie de
Villenfagne et Colette Godfrin de l’asbl Blé en herbe [le mer 06.02 à 20h à la salle communale - 2€]
Le stage La soupalorange [les 13, 14, 15.02], un melting pot d’activités par modules de demi-journées au choix, sur le thème « Les carnavals du monde ». Accesible dés 4 ans. Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès du Centre culturel.

Un peu plus tard…
Une visite : Une après-midi à la gare des Guillemins à Liège
(visite de la gare et de l'exposition « Golden Sixties »)
[le sam 23.02 à 14h30 à la Gare des Guillemins, Liège – possibilité d’un trajet groupé en train –
18€ avec le trajet en train. Inscription obligatoire pour le 01.02 au plus tard. Nombre de places
limité]
L’ouverture du Musée « Fin de siècle » que nous devions aller voir étant reportée à mai 2013, nous
avons décidé de vous emmener à Liège, cette fois pour y découvrir la nouvelle gare des Guillemins de
l’architecte Calatrava, avec une visite guidée de l’asbl Art & Fact, ainsi que l’exposition « Golden
Sixties », un parcours exaltant et fascinant unanimement salué par la presse (4 étoiles dans Le Soir).
Un bistro des parents : « Etre père aujourd’hui »
avec Bernard de Vos, délégué général aux droits de
l’enfant
[le mar 19.03 à 20h à la salle communale – 2€]
On ne naît plus père, on le devient. Désormais, l’homme doit faire sa place dans le couple
auprès des enfants. Il ne peut plus compter sur un pouvoir conféré automatiquement. Le bistro sera l’occasion d’aborder cette mutation et les défis de société qu’elle implique…

Un programme de cinéclub tout nouveau tout chaud !
Les séances ont lieu à la salle communale
Les nouveaux chiens de garde – Documentaire [le mar 26.02 à 14h30 & 20h]
Un documentaire de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat – France - 1h44
suivi d’un échange/débat animé par Alain Lallemand, ex-floreffois, journaliste reporter et correspondant de presse au journal Le Soir (séance de 20h uniquement)
En 1932, Paul Nizan publiait Les Chiens de garde pour dénoncer les philosophes et
les écrivains de son époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, s’imposaient en gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde, ce sont ces
journalistes, éditorialistes et experts médiatiques devenus évangélistes du marché et
gardiens de l’ordre social. Sur le mode sardonique, le documentaire de Gilles
Balbastre et Yannick Kergoat fait l’état des lieux d’une presse volontiers oublieuse des
valeurs de pluralisme, d’indépendance et d’objectivité qu’elle prétend incarner.
Le Gruffalo et Le Petit Gruffalo – Familles - [le jeu 11.04 à 14h30 & 20h] – Accessible dès 4 ans
Un film d’animation de Jakob Shuh et Max Lang – GB – 2x 25’
Une maman écureuil raconte à ses enfants une histoire de souris et de monstres. Une petite souris rencontre un renard, un hibou et
un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun à leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Les rendez-vous suivants à noter dans votre agenda :
La part des anges [le mar 30.04 à 14h30 & 20h] Un film de Ken Loach – GB – 1h41
Tous au Larzac [le ven 24.05 à 14h30 & 20h]
Un documentaire de Christian Rouaud – France – 1h58, suivi d’un débat et échange avec des associations locales.
Hugo Cabret [le ven 21.06 à 20h] Un film de Martin Scorsese – Etats-Unis - 2h08 Film pour tous à partir de 6 ans, à découvrir en famille.
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Femme et bien-être, rêve ou réalité ?
semaine thématique à l’occasion de la Journée de la femme [1 > 9.03]
La femme rit, avec le spectacle Sœurs Emmanuelle, seule-en-scène de Laurence Bibot [le
ven 01.03 à 20h30 à la salle communale – 12€ et 7€ en T.R.]
Icônes, vedettes, mythes, idoles, modèles, rien n’est dû au hasard. Si des figures féminines
continuent à nous raconter quelque chose, c’est parce qu’elles touchent au plus universel et
au plus profond. A quoi nous servent-elles? Pourrions-nous nous en passer? Peuvent-elles
nous aider, nous guider, nous conduire? Y a-t-il une confrérie des icônes, une amicale des
mythes, un club d’idoles ? Un endroit où elles pourraient se retrouver à l’abri des regards ?
Quel est leur point commun ? La foi ? Le sacrifice ? L’abnégation ? La conviction ? L’énergie ?
Et puis, de Sœur Emmanuelle ou d’Amanda Lear, laquelle des deux est vraiment la plus Rock
and Roll?
La femme réfléchit, crée et chante [le sam 02.03 dès 11h à la salle communale – participation gratuite], avec :
- une conférence « Est-ce ainsi que les femmes vivent ? » à 11h avec Godelieve UgeuxRulmont.
Tant d’étapes personnelles physiques et émotionnelles à traverser et mûrir dans une vie de
femme. Est-ce pareil pour les hommes ?
Comment construire ensemble et énergiquement une société vers plus d’égalité entre les sexes?
- après un lunch convivial, dès 13h30 place à des ateliers créatifs, des ateliers d’expression, de créativité et de détente, pour se
recentrer sur soi, sa féminité, développer son estime de soi et découvrir des techniques de bien-être, à travers l’écriture, les techniques de Do in, la communication non-violente, la cuisine, etc. 2 séries d’ateliers (de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30) gratuits avec inscription obligatoire auparavant.
- un concert-apéro du groupe « Trois chaises bleues » à partir de 17h30 : 3 chaises, 4 filles, des reprises de chansons à textes
d'amis, d'amour et d'humour, nous montreront la femme dans tous ses états : amoureuse, frustrée, engagée, en colère ou triste, le
tout au service d’un propos très féminin !
Pour les mamans, le Bébé Bus et les animations de l’Accueil Temps libre pour enfants ne seront pas loin ! Retrouvez toutes
les infos pratiques sur notre site internet et n’oubliez pas de vous inscrire!

La femme lit, avec la soirée littéraire « Passions littéraires : 3 femmes puissantes », à la découverte du roman de Marie NDiaye
[le mar 05.03 à la bibliothèque communale, à Franière – participation gratuite]
Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s’appellent Norah, Fanta, Khady
Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la
vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible.

La femme visite l’exposition
« Femmes névrosées » [le sam
09.03 au Musée du Dr Ghislain à
Gand. Heures à déterminer – 10€
incluant le transport en train,
l’entrée à l’exposition et la visite guidée, avec possibilité de passer la journée à
Gand]
Les femmes sont depuis toujours considérées comme plus « névrosées » que les
hommes : elles souffriraient plus souvent d’instabilité et de maladie mentale, elles
seraient plus souvent tourmentées par des esprits et autres démons. En fait, sont-elles
plus inclines aux « maladies de l’esprit » ? Au dix-neuvième siècle, certaines femmes
semblaient devenir folles à cause de leur peu de liberté de comportement. Or, en ce
début du vingt-et-unième siècle, certaines femmes paraissent précisément plier sous le
poids de cette « liberté ». L’idée plane que les obligations que la société leur impose,
à savoir faire carrière, soigner leur look et mener une vie sociale trépidante, est trop
pour elles. Mais est-ce vraiment le cas ? L’exposition présente sept « couples »
patiente-psychiatre : un tableau remarquable de l’évolution de la société et de la psychiatrie, montrant comment certaines maladies mentales comme l’hystérie ont été liées
à une époque, comment la nôtre suscite et supporte de nouvelles formes de comportements perturbés. « Femmes névrosées » souhaite alimenter le débat sur la position
« particulière » de la femme dans la psychiatrie.

En raison des délais de rédaction de ce bulletin communal, nous ne pouvons pas communiquer toutes les informations détaillées
sur les activités de ces prochains mois. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site www.centreculturelfloreffe.be et à vous inscrire à notre newsletter en ligne.
Pour tout besoin d’information ou d’inscription :
Centre culturel de Floreffe asbl. Chemin privé, 1 à 5150 Franière
081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be – www.centreculturelfloreffe.be
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