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Edito

L’attachement de nos concitoyens à leur lieu de vie, leur com-
mune, leur village, leur quartier transparaît au travers de multi-
ples comportements. Ainsi, les fêtes des voisins, l’implication
dans une association locale (sportive, culturelle, sociale, folklo-
rique,…), la défense de notre environnement, la participation
aux nombreux événements marquants (Esperanzah !, la bro-
cante, le Salon du Vin, le Temps des cadeaux, les Joutes floref-
foises,…) en constituent quelques exemples.

Au fil des années, nous constatons aujourd’hui que la fusion de
nos quatre anciennes communes (Floreffe, Floriffoux, Franière et Soye) décidée en 1975 par le légis-
lateur et mise en application au 1er janvier 1977, s’est construite progressivement autour de quelques
valeurs partagées comme la solidarité, l’entraide, l’accueil des nouveaux habitants, en un mot : la
convivialité.

Les lieux de rencontre, les moments privilégiés de dialogue concourent évidemment à renforcer cet
esprit d’ouverture aux autres, de meilleure compréhension mutuelle. Nous pensons ici, en particulier,
aux réunions organisées dans le cadre de l’Opération de développement rural et notamment, aux
groupes de travail mis en place, mais aussi à la Commission d’aménagement du territoire et de la
mobilité, aux ASBL communales, aux Comités de parents des écoles – sans parler de toutes les acti-
vités des mouvements de jeunesse, des clubs sportifs ou de comités de quartier.

Mais l’attachement à notre commune passe également par la connaissance de son patrimoine (faut-
il rappeler que l’Abbaye de Floreffe est classée comme patrimoine exceptionnel de Wallonie ?), de
son histoire et notamment des pages sombres de son passé.

La publication prochaine du livre d’André Lessire « Floreffe dans la grande Guerre 1914-1918 »
retrace les principaux événements douloureux vécus notamment par nos concitoyens, en août 1914
et novembre 1916 en particulier.

Ainsi, à cette date, ce sont 477 Floreffois, âgés de 17 à 55 ans, qui furent réquisitionnés en qualité de
travailleurs obligatoires et déportés en Allemagne. « Pour Floreffe, vingt-six n’en revinrent pas, et
quelques-uns succombèrent des suites de cette déportation ». Rares furent les familles qui, de près
ou de loin, ne furent pas touchées par ce drame humain.

S’en souvenir aujourd’hui, c’est déjà leur rendre hommage.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux

Semaine de l’arbre 2013 – le saule  

Dans le cadre de la semaine de l’arbre, la commune de Floreffe
organise une distribution d’arbres

Le samedi 23 novembre de 13 h 00 à 16 h 00
Bibliothèque de Franière 

Des animations et activités seront également proposées aux enfants présents. 
A 14h, spectacle en sept contes d’Annik Pirlot 
« Je donne ma langue aux arbres » 
(Tous publics à partir de 8 ans).  

Outre le saule, mis à l’honneur cette année par la Wallonie,
les arbres distribués seront tous d’espèces prisées par les
abeilles (aubépine, charme, érable champêtre, viorne,…).

Des informations sur l’aménagement de jardins favorisant l’abeille (jardinage sans pesticides, …), une
exposition et de la documentation seront également à votre disposition.  

Pour toute information complémentaire : service environnement au 081/44.71.18 ou
environnement@floreffe.be

A l’école maternelle de Buzet, après une première phase de rénovation de
la cour de récréation  effectuée l’an dernier, nous réalisons actuellement
la deuxième sur l’autre cour. Après le terrassement, il s’agira de placer une
fosse septique, remplacer les canalisations et réparer les murs.

Septembre, c’est aussi le mois de la rentrée pour notre équipe de mar-
queurs. Ils profitent des températures clémentes pour retracer certains
marquages devenus peu visibles.

Fin de saison de fauchage. Notre opérateur s’occupe maintenant, lors de
son dernier passage, des zones laissées en fauchages tardifs.

Rue de Sovimont : c’est parti et bien parti !
Notre équipe voirie avance bien sur ce chantier de plus de 600 mètres de
filets d’eau à poser, la moitié étant déjà été réalisée

Environnement
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Etat civil
NAISSANCE DU 1ER AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2013
01/08/2013 : Louka Clesse, fils de Vincent et d’Aurélie Adam
03/08/2013 : Apoline Duchesne, fille de François et de Marjorie

Fijalkowski
04/08/2013 : Eléna Moussa, fille de Romain et de Rächel

Jopart
05/08/2013 : Simon Regnier, fils de Julien et de Stéphanie De

Simoni
06/08/2013 : Arthur Vuidar, fils de Steve et d’Alexandra André
06/08/2013 : Neyla Patout, fille de Christophe et d’Ophélie

Delcourt
12/08/2013 : Albin Mottart, fils de Grégory et de Vanessa Protin
18/08/2013 : Maxime Jodogne, fils de Marc et de Muriel Lory-

Guise
21/08/2013 : Arthur Sorée, fils de Grégory et de Florence

Ledoux
26/08/2013 : Hugo Piat, fils de Yann et de Nathalie Gubin
29/08/2013 : Lola Ledoux, fille de Gaëtan et de Virginie

Henroteaux
11/09/2013 : Charles Longueville, fils de Frank et d’Amélie

Dekaise
18/09/2013 : Emrick Anbergen, fils de Cédric et de Joelle Van

der Donckt
18/09/2013 : Léon Rafi, fils de Driss et d’Anne-Catherine Thomas

MARIAGE DU 1ER AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2013
17/08/2013 : Jill Goblet et Cédric Desenfans
29/08/2013 : Elodie Urbain et Matthieu Dustin
31/08/2013 : Sarah Hoogwijs et Pascal Bossiroy
31/08/2013 : Dominique Gilkinet et Albert Mabille
07/09/2013 : Fabienne Evrard et Christophe Delcourt
21/09/2013 : Stéphanie Kemp et Denis Ancion
21/09/2013 : Elodie Husquet et Pascal Dirix

DÉCÈS DU 1ER AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2013
28/07/2013 : Jacques Remy, époux de Jacqueline Defraigne
05/08/2013 : Georges Marique, veuf de Renée Deuquet
09/08/2013 : Chantal Larminier
14/08/2013 : Yvonne Allard, veuve de Franz Beauraing
15/08/2013 : Suzanne De Geeter, veuve de Paul Vandenwegaete
19/08/2013 : Simone Ghilain, veuve d’Albert Servais
22/08/2013 : Alain Dufaux, époux d’Annie Culot
24/08/2013 : Emil Lesire, époux de Céline Gillain
31/08/2013 : Serge Morel, époux de Marie-Rose Huart

NOCES DE DIAMANT DU 1ER NOVEMBRE AU 
31 DÉCEMBRE 2013
07/11/2013 : Liliane Barreau et Gaston Koller
02/12/2013 : Madeleine Fraipont et Paul Hermand

Aménagement du territoire
La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité : une commission au ser-
vice de notre cadre de vie  

Depuis 1989, la commune de Floreffe a fait le pari de la participation citoyenne en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
La nouvelle CCATM a été renouvelée suite aux élections communales de 2012 et les nouveaux membres ont été installés en septem-
bre dernier.

Son organisation : La Commission est composée d’un panel de Floreffois représentant la société civile et le Conseil communal. Elle
est présidée par Monsieur Jules D’Alvise et compte 12 membres effectifs et 12 membres suppléants. 

Son rôle : Les autorités communales ont l’obligation de consulter cette Commission sur certaines matières, mais cette dernière dis-
pose également d’une capacité d’initiative en matière d’avis. La nouvelle CCATM, comme les précédentes sera amenée à émettre des
avis et à formuler des propositions sur les projets privés et publics ayant un impact sur l’organisation de l’espace communal (urba-
nisme, mobilité, paysage, environnement, …).

Ses membres : BAELEN Frédéric, BAES Philippe, BAUDSON Marie-Françoise, BINON Joëlle, BOURNONVILLE Gérard, CAXTON
Philippe, CORNET Didier, COUDOU Sophie, D'ALVISE Jules, DEBILDE Benoît, DEJEMEPPE Julien, DEPROOST Magali, DUGARDEYN
Patrick, DURGTEL Jean, JEANDRAIN Frédéric, LEROY Jean-Claude, MARTIRADONNA Michel, MASSART Isabelle, MOUCHET Jean-
Pierre, MOUTON Benoit, REMY Marc, VERBERT Christian, WARZEE Joseph, WAUTHIER Albert.
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Echos du Conseil communal
Les lieu, jour, heure et l’ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage
à la Maison communale et sur le site Internet de la commune.
La presse et les habitants intéressés sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour et des procès-verbaux des
réunions du Conseil communal, gratuitement par voie électronique, par courrier ou sur le site Internet de la commune. 

Prochains Conseils communaux : le 5 novembre et le 16 décembre

AVEZ-VOUS DROIT
À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?

1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée
de l’assurance maladie invalidité

• VIPO ou : veuf ou veuve,  invalide, pensionné(e) ou orphe-
lin

• enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée 
• chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de
plus de 50 ans

• bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes
âgées (GRAPA ou RGPA) 

• bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus
pour personne handicapée

• bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS) 
• bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’in-
tégration

• bénéficiaire du statut OMNIO
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la
2ème catégorie.

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus

Le montant des revenus annuels bruts imposables de votre
ménage est inférieur ou égal à 16.965,47€ augmentés de
3.140,77€par personne à charge.

3ème catégorie : les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une
médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pou-
vez pas  faire face au payement de votre facture de chauffage.

Quels documents devez-vous communiquer ?

Vous devez au moins communiquer les documents suivants : 
o une copie de votre carte d’identité ainsi que votre numéro
de compte bancaire

o une copie de la facture (délai maximum d’introduction du
dossier : 60 jours à dater de la livraison)

o votre dernier avertissement-extrait de rôle des
Contributions Directes 

o lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements,
une attestation du propriétaire avec le nombre de loge-
ments concernés par ladite facture

o pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibi-
lité ou de l’attestation du médiateur. 

Pour renseignements  complémentaires, veuillez contacter le
CPAS de Floreffe, Madame Agnès VANLAER (081/44 71 04)
ou vous présenter à la permanence « Fonds Mazout » au
CPAS de Floreffe, rue de la Glacerie, 6 à 5150 Franière, tous
les lundis de 13h30 à 15h30. 

DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Conscient des difficultés financières
rencontrées, Le CPAS de Floreffe a
décidé, cette année encore, de
remettre en place sa distribution de
colis alimentaires.

Pour qui ? 
Pour toute personne vivant sous le
seuil de pauvreté (c’est-à-dire,
dans une famille, on compte 1000€
pour le 1er adulte,  500€ pour chaque autre adulte et enfant de
+ 14 ans et 300€ pour chaque enfant de - 14 ans).
Peuvent également faire appel aux colis alimentaires les per-
sonnes sans domicile fixe, les personnes sans papiers, les per-
sonnes percevant une Grapa, les personnes en médiation de
dettes, en Règlement Collectif de Dettes ou en guidance budgé-
taire et dont le travailleur social atteste de l’état de besoin.
Si vous faites partie d’une de ces catégories, surtout, n’hésitez
pas à nous contacter !

Quand a lieu la distribution ?
Chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 13h30 à 15h30

Quels documents devez-vous fournir ?
Contact : Service Social Général
Permanence : lundi-mercredi-
vendredi de 09h00 à 11h30 ou
sur rendez-vous au 081/44.71.00
CPAS de Floreffe
Rue de la Glacerie, 6
5150 Floreffe
Présentez-vous avec une preuve
de toutes les ressources de votre
ménage 
(fiche de salaire, extrait de
compte, attestation de votre organisme de paiement, montant
des allocations familiales,…)
Et n’oubliez pas votre sac pour emporter
votre colis  

Où ?
CPAS de Floreffe
Rue de la Glacerie, 6

Contact : 
Service Social Général
Permanence : 
lundi-mercredi-vendredi de 
09h00 à 11h30 ou sur ren-
dez-vous au 081/44.71.00
CPAS de Floreffe
Rue de la Glacerie, 6 
5150 Floreffe
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POUR LES ENFANTS…

Votre enfant désire :

- pratiquer un sport ;  
- entrer dans un mouvement de jeunesse ; 
- participer à un voyage scolaire, des stages, …  

Ou encore, nécessite un soutien scolaire (frais scolaires obligatoires, école des devoirs, cours particuliers,
matériels, sorties scolaires, etc.) et/ou paramédical (kiné, dyscalculie, dyslexie, lunettes, etc.)
Mais votre situation financière ne vous le permet pas.

Si vous habitez Floreffe, n’hésitez pas à nous contacter. 
Sous certaines conditions, le CPAS de Floreffe peut vous épauler dans les frais occasionnés.

Contact : 
Madame Sylvie BOON- Assistante Sociale -
081/44.80.15 

Les horaires du service : Tous les jours
ouvrables de 9h à 18h (fin de course)
Tarifs :
Pour le zoning :
Par usager : 2,40€ comprenant 1h30 d’attente
Zoning de Floreffe : les lundis de 10h à 11h30
Zoning de Jemeppe : les mercredis de 14h00
à 15h30
Carrefour de Wépion : les vendredis de 14h à
15h30
Pour les autres types de transport :
Par usager : 0,25€ par kilomètre + 0,50€ par
½ heure d’attente. Toute demi-heure com-
mencée est due.

Contacts : CPAS de Floreffe 
Rue de la Glacerie, 6 – 5150 Floreffe

Personne de contact : 
Céline Challe, assistante sociale. 
Les demandes doivent être introduites au moins 3 jours ouvrables
avant le jour du transport. Numéro d’appel gratuit : 0800/43003
(du lundi au vendredi de 9h à 12h).

Besoin d’un transport pour :
• Une course ou un achat dans un commerce
• Une démarche administrative : commune, CPAS,
banque, poste, mutualité,…
• Une visite en famille, en maison de repos, chez le
coiffeur,…

Zone géographique :
La zone géographique desservie est limitée à un
rayon de 20 km « aller » à partir du CPAS

Les conditions :
Résider sur la commune de Floreffe
Ne pas disposer d’un véhicule (ou être dans l’impos-
sibilité de l’utiliser)

Et être :
• âgé de plus de 60 ans
• reconnu handicapé
• bénéficiaire du Revenu d’Intégration sociale ou
d’une aide sociale au CPAS

LE FLORIBUS
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Echos des associations
Bourse aux jouets de la ligue des Familles
Le 16 novembre 2013 à la salle paroissiale de Floreffe

Dépôt le vendredi  15 novembre de 15h à 19h
Vente le samedi 16 novembre de 9h à 10h pour les membres et de
10h à 12h pour tous
Reprise le samedi 16 novembre de 16h à 17h

1 liste de 15 jouets + 1 liste de 15 livres gratuites
Jouets en bon état, petites pièces emballées, jeux complets
Pas de peluches, pas de jeux d’extérieur

Participation aux frais : 1 € pour les membres et 3,50 € pour les non-
membres (10% sur le prix des jouets vendus)

Renseignements : Claudine Demanet – 081/45.03.55 ou
hubeaux.demanet@base.be

Le comité des fêtes de Trémouroux organise
son 2ème Halloween
Le jeudi 31 octobre dès 17h, le comité des fêtes de Trémouroux
vous invite à partager sa deuxième soirée Halloween !
Au programme : grimages, balades, friandises, soupe, ...
Plus d’informations : Luigi (après 18h) : 0478/75.29.33 -
Sandrine : 0478/541315 - Valérie : 0472/76.19.48

Le Comité Organisateur Floreffois en collabora-
tion avec la commune et le centre culturel
Le dimanche 24 novembre 2013, Saint-Nicolas fera son arrivée
à la Maison communale à 15h. Un spectacle pour les plus petits
sera proposé à partir de 16h à la salle communale.
Plus de renseignements : M. Benoît Mouton au 0495/64.64.64
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Agenda 
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Jeudi 17 « Prévert, l’anticorformiste » – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 

Mercredi 23 « Les liens parents-enfants » (bistrot des parents) – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 

Mercredi 30 « Je suis supporter du Standard » - voir p 14 Centre culturel – 081/45.13.46 

Jeudi 31 « Le jour des Corneilles » et « Frankenweenie » - voir p 14 Centre culturel – 081/45.13.46 

Jeudi 31 Halloween  à Trémouroux – voir p 10 Luigi (après 18h) – 0478/75.29.33

Mardi 10 « Nostalgie de la lumière » - voir p 14 Centre culturel – 081/45.13.46

Lundi 16 Conseil communal

Mardi 17 Soirée « L’Inde et ses visages » - voir p 14 Centre culturel – 081/45.13.46

Mardi 5 Conseil communal

Vendredi 8 « En toute inquiétude » – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46

Jeudi 14 "Et si on vivait tous ensemble?" – voir 14 Centre culturel – 081/45.13.46

Samedi 16 Bourse aux jouets de la ligue des Familles de Floreffe – voir p 10
Mme Claudine Demanet – 081/45.03.55 –
hubeaux.demanet@base.be

Jeudi 21 « Printempo » - voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46

Samedi 23 Semaine de l’arbre – voir p 4 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be 

Dimanche 24 Saint-Nicolas à la Maison communale – voir p 10 Centre culturel – 081/45.13.46

Mercredi 27 « Quelle alternative à l’enfant- roi ? » (bistrot des parents) – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46

Samedi 30 Une visite d'exception à Lens: « De la mine au Louvre » - voir p 14 Centre culturel – 081/45.13.46
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Office du Tourisme
Sambre en fête,
une opération à
succès !

Du premier juin au premier septembre, l’Office du Tourisme de Floreffe
a vécu au rythme de la Sambre.  Au total, ce ne sont pas moins de 400
personnes qui ont pris place à bord du Carpe Diem pour des croisières
dignes d’intérêt touristique mais également ludiques. Commencée sur
une note pyrotechnique le premier juin, Floreffe renouant ainsi avec la
tradition du feu d’artifice, « La Sambre en fête », initiative de la
Fédération du Tourisme de la Province de Namur, a refermé le chapitre
2013 sur une note plus que positive avec une plage qui, le premier sep-
tembre, a accueilli près de 500 personnes pour un moment de far-

niente bien apprécié avant la rentrée. Un succès qui en appelle certainement d’autres. Rendez-vous l’année prochaine pour « La
Sambre en Fête 2014 ».

Campagne « Téléphone, GSM, internet, Tv : 
osez comparer ! »
50 % des Belges ont un abonnement mal adapté à leurs vrais besoins. 
Même pour un GSM fonctionnant avec une carte prépayée, on peut trouver moins cher. Pourquoi pas vous ? 

Téléphone, GSM, internet, TV : osez comparer !  Votre commune vous aide à comparer les offres des différents
opérateurs de votre région de sorte que vous puissiez faire votre choix selon vos besoins.

Une campagne d’information ? Pour qui ?  Vous ne comparez pas les différents opérateurs.
Vous utilisez le même abonnement ou la même carte prépayée depuis longtemps.
Vous ne connaissez pas vos besoins réels pour l’utilisation de votre téléphone fixe, de votre GSM, de votre connexion internet et de
votre TV numérique.
Vous n’avez pas accès à internet ou vous ne savez pas comment utiliser les outils de comparaison mis à votre disposition sur internet.
Venez à la permanence qui se déroulera dans les locaux de votre commune, une équipe vous aidera à faire cette comparaison ! 
Ensuite, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause.

Que dois-je faire pour obtenir des renseignements ?  Venez aux permanences qui se dérouleront dans les locaux de votre com-
mune. Adresse : Maison communale – Salle des mariages – Rue Emile Romedenne, 9 à 5150 Floreffe.
Dates des permanences : 
- le 18 novembre 2013 de 14h à 19h.
- le 25 novembre 2013 de 14h à 19h.
- le 30 novembre 2013 de 9h à 12h.

Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de votre opérateur et une équipe vous aidera à effectuer la simulation
et à comparer les différentes options ! 

Attention ! Le but de cette entrevue est de vous aider à réaliser cette simulation, de vous donner les renseignements exacts vous per-
mettant d’obtenir l’abonnement qui correspond à votre véritable utilisation.

Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions concernant les problèmes que vous rencontrez en matière de télécommuni-
cations. Si tel est le cas, nous essaierons cependant de vous aider en vous communiquant les coordonnées des services les plus à
même de vous porter assistance.

http://economie.fgov.be
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Sport
STAGES AU CENTRE SPORTIF : DE BELLES COLLABORATIONS !

Grâce à la collaboration des clubs "Floor-F" et de la "Palette Floreffoise",
les plus grands ont été initiés à la pratique du volley-ball et du tennis de
table.  Ensuite, c'est avec leur monitrice, Melle Sandrine Trussart, qu'ils
ont découvert le monde du basket, du tennis, du badminton, de la
crosse canadienne, du frisbee ou encore du handball !
C'est sous la houlette de Melle Julie Delcourt que les plus jeunes ont fait
preuve d'audace dans les différents parcours de psychomotricité et de
créativité dans la réalisation de leurs bricolages.
L'école du cirque de Gembloux  nous a également assistés puisque,
pendant deux après-midi,  ils ont permis à tous les petits clowns floref-
fois de s'essayer à des jeux d'équilibre et de jonglerie… Fous rires
garantis !

Dès aujourd’hui, nous vous proposons d’inscrire vos enfants au stage
de Toussaint du 28 au 31 octobre 2013 : Halloween au Centre sportif.
Pour les enfants de 3 à 6 ans : les petits sorciers et les petites ensorceleuses
s’amuseront  autour de diverses activités (psychomotricité, multisports, ate-
lier de bricolage)
Quant aux enfants de 7 à 12 ans : danse (filles) et mini-foot (garçons) en
matinée et multisports l’après-midi sont aux programmes !
Contactez le centre sportif au 081/45.18.11 – 0496/23.15.93 –
centresportif.floreffe@gmail.com pour plus de renseignements.

6ÈME JOGGING DE FLOREFFE

Pour la 6ème édition, le Centre Sportif organise son jogging annuel, épreuve du Challenge de la Ville de Namur, le 19 octobre pro-
chain.  C’est l’occasion pour vous de tester votre condition physique dans deux parcours (5 et 11 km) qui sillonneront les rues de notre
belle commune.
Les inscriptions se font le jour même de la course. Le départ est prévu à 14h30 devant le Centre Sportif. Le coût de participation est
de 5€. Prêts ?  Partez ! 

Retrouvez plus d’information sur le site de la commune www.floreffe.be

COURS DE BOXE

Les cours de boxe ont repris en septembre au Centre sportif de Floreffe. Rita et Fabian vous attendent chaque lundi de 18h30 à 20h.
Ce cours est idéal pour les débutants (condition physique, abdos, corde à sauter, pompages, gymnastique). Venez essayer gratuite-
ment !
Plus de renseignements : 0477/39.45.87

GYM POUR TOUS À FLOREFFE – AUSSI POUR LES SENIORS

Se faire du bien grâce à la gym douce.

Depuis ce début septembre, les cours de gym
douce ont repris au centre sportif de Floreffe, ils
sont particulièrement adaptés aux ainés ou aux
personnes reprenant une activité physique.
Si le renforcement musculaire, l’assouplissement,
la coordination, l’équilibre, ... sont au programme;
l’aspect « prévention des chutes et des maux de
dos » ne sera pas négligé.
Mais au-delà de ces exercices, ces séances d'acti-
vité physique sont aussi l'occasion de  se retrouver
en groupe chaque semaine dans la joie et la bonne
humeur,
de s’amuser et de papoter, bref ce n’est pas que de l’exercice physique.

Depuis  septembre 2013, deux cours sont proposés : le lundi et le jeudi de 16h à 17h.  Renseignements: 081/44.53.51



Centre culturel
Des spectacles

Prévert, l’anticonformiste  
jeu 17.10 à 20h- chapelle saint Pierre à Franière - entrée libre
de et par Xavier Dumont
Des poèmes dont tout le monde connaît quelques lignes aux collages auxquels l’artiste s’adonna avec bon-
heur en fin de vie, ce spectacle parcourt l’œuvre de ce dilettante besogneux. En chemin, il explore les rela-
tions difficiles que Prévert entretient avec l’école, l’église et l’armée ; il aborde la dimension sociale et poli-
tique de l’auteur; il évoque le cinéma pour lequel Prévert dialogua nombre de chefs-d’œuvre et enfin la chan-
son, domaine où là encore, ce dernier excella. Une vie trépidante nous est ici narrée, qui réserve une place
de choix à la fraternité mais où pointe aussi le désespoir.
Une activité proposée en partenariat avec la Bibliothèque communale de Floreffe, avec le soutien de la
Province de Namur

En toute inquiétude  
ven  08.11 à 20h30 – salle communale de Floreffe – 11€/8€
par le Théâtre Pépite - Une tournée Asspropro
Une histoire d’homme ou comment aléatoirement atteindre ou non son rêve.
Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite, que
vous vous sentez en toute inquiétude... Largué au boulot, dépassé en famille,
Séraphin, un bon quinquagénaire, est prêt à tout pour rattraper le temps et remonter la barre : à apprendre l’an-
glais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Seulement voilà, y voudrait bien, mais y peut point. Quelque
chose en lui résiste, ou plutôt quelqu’un. Et si c’était lui-même ? Inspiré par le cheminement de son père, qui
n’a jamais osé vivre son rêve, Jean-Luc Piraux interroge avec un appétit drôle et cruel la science aléatoire des
trajectoires de vie.

Printempo  
jeu 21.11 à 20h30 – salle communale – 11€/8€
par la Cie Théâtre Coeur de terre - Théâtre non verbal - La force du théâtre de rue en salle
La Compagnie Théâtre Cœur de Terre se saisit de l'actualité et offre une représentation des mouve-
ments de protestation de ce début de décennie. Avec énergie, humour ou gravité, le spectacle évoque
les raisons de ces manifestations, leur expression, les espoirs de changement qui les sous-tendent ou
la répression qui les écrase. Grâce à un langage visuel, tonique et généreux, les acteurs partagent avec
le public une expérience théâtrale traversée par l’énergie, la passion et le dynamisme contagieux des
citoyens qui manifestent pour défendre les droits humains à travers le monde entier
Un débat animé par le CAL aura lieu au terme du spectacle
un spectacle proposé en partenariat avec la Section provinciale namuroise de la Ligue des droits
de l’Homme et Amnesty international Malonne-Floreffe

Des bistros de parents 

Les liens parents-enfants durant la grossesse, à la naissance et dès les premiers mois de l’enfant. Comment se créent-
ils, comment les renforcer? 
mer 23.10 à 20h - salle communale de Floreffe – 2€  
Une soirée en deux temps, avec l’intervention de:
Laurence Niclaes, massothérapeuthe, enseignante en massage périnatal et portage physiologique des bébés et Bénédicte de
Thysebaert, sage-femme à la maison de naissance l’ «Arche de Noé»
Un petit être arrive à la fois nouveau, à la fois déjà un peu connu, déjà aimé, attendu. Comment pouvons-nous rentrer en relation avec ce petit
bébé dès ses premiers moments parmi nous ? Dès sa vie intra-utérine, à sa naissance, pendant ses premiers jours de vie, c’est par la longueur
d’onde «tendresse» que nous allons le rejoindre et c’est de tout cela que nous allons parler.

Quelle alternative à l’enfant-roi 
mer 27.11 à 20h  - salle communale de Floreffe – 2€  
avec Jean-Michel Longneaux, philosophe, chargé de cours à l’UNamur
Notre époque se caractérise, entre autres choses, par la frénésie de l’hyperconsommation. L’enfant-roi en est la caricature la plus éclatante et
aussi la plus affligeante qui soit. Le dilemme pour les parents est le suivant : faut-il accepter, malgré les dérives possibles, que nos enfants soient
de leur temps, ou faut-il les en détourner au risque d’en faire des exclus ou des inadaptés ? On le pressent, aucune de ces deux solutions n’est
vraiment satisfaisante.  Alors quoi faire ?

Cet automne, votre Centre culturel vous propose : 

FLOREFFE bimestriel  � page 13



FLOREFFE bimestriel  � page 14

Du cinéma 

Cinéma des vacances de Toussaint
mer 30 et jeu 31.10 - salle communale de Floreffe -2€ la séance
Ciné-foot: "Je suis supporter du Standard"
mer 30.10 à 20h - gratuit pour les femmes en rouge et blanc
dans le cadre du « Magritte du Premier film »
Ciné-frisson: « Le jour des corneilles »
jeu 31.10 à 15h - à partir de 6 ans
Ciné-frissons: « Frankenweenie »
jeu 31.10 à 21h - à partir de 10 ans - gratuit pour les groupes Halloween 

Ciné-débat : "Et si on vivait tous ensemble?"
jeu 14.11 à 20h - salle communale – 2€
en partenariat avec Femmes en Milieu Rural, dans le cadre du projet Babyboomeuses!
un film de Stéphane Robelin (FR)
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors
quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et que le spectre de la maison de retraite pointe
son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais même si la pro-
miscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commence : celle de la com-
munauté... à 75 ans !
Le film sera suivi d'un débat sur le vieillissement animé par l’asbl  Femmes en Milieu Rural

Ciné-débat: Nostalgie de la lumière  
mar 10.12  à 20h - salle communale de Floreffe - 2€
un documentaire de Patricio Guzmàn (Chili)
pour la journée des droits de l’homme, en partenariat avec le CAL– le film sera suivi d’un débat sur
la situation chilienne, 40 ans après le coup d’état. 
Au Chili, à 3000 mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans le désert
d’Atacama pour observer les étoiles. Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées
en quête d’une probable vie extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres,
à la recherche de leurs parents disparus, prisonniers politiques de la dictature …

Une visite

Une visite d'exception à Lens: De la mine au Louvre
sam 30.11 dès 9h - 28€ pour la journée, avec l'excursion en car. Organisation sous réserve
d’un nombre suffisant de participants. 
L’incontournable musée du Louvre-Lens a ouvert ses portes le 12 décembre dernier. Nous
ne pouvions pas résister à l’envie de vous emmener voir sa désormais célèbre «Galerie du
temps», qui expose pour cinq ans des chefs-d’oeuvre du Louvre, selon une présentation
chronologique allant de la naissance de l’écriture vers 3 500 avant J.C. jusqu’au milieu du
19ème siècle. Toutes les civilisations et techniques y sont représentées. Nous découvrirons

également la région et son passé tumultueux à travers un circuit guidé en autocar. Entre terrils et chevalements, nous pourrons entre-
voir l’âme du Bassin minier récemment inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la diversité du patrimoine minier qui caractérise
cette région et les enjeux de sa reconversion. La visite de cités minières nous permettra d’apprécier les qualités architecturales,
urbaines et paysagères de ces modèles d’habitat ouvrier et sera l’occasion d’évoquer la vie des mineurs et de leurs familles. Le pas-
sage par le parc du musée du Louvre-Lens sera également l’occasion de présenter l’architecture du bâtiment et l’histoire du site. 

Soirée « L’Inde et ses visages 
mar 17.12 à 20h – bibliothèque communale de Floreffe - entrée libre
lecture-spectacle de et par Xavier Dumont et Léonce Mapelhorst, proposée dans le cadre d'Europalia
India
Un atelier de cuisine indienne sera proposé en prélude à la soirée (les infos pratiques suivront)
Son immensité, son histoire, sa philosophie, sa culture, sa géographie et le Mahatma Gandhi font de l’Inde un pays fascinant. Nous
vous proposons un voyage littéraire pour aller à la rencontre de cette culture indienne au travers d’interprétations des plus grands
auteurs que sont Salman Rushdie, T. Tejpal, A. Adiga, etc. sur fond de musiques traditionnelles indiennes, parsemées d’anecdotes.

En pratique: Départ : 9h00 (Floreffe) - Arrivée au Louvre: 11h - Visite libre (avec les audio guides) jusque 12h30 - Visite guidée de la gale-
rie du Temps à 12h30 - Repas de midi : 13h30 -  Circuit en autocar à la découverte de Lens dès 15h  - Retour à Floreffe : +- 19h30
Réservation obligatoire pour le 05.11 au plus tard auprès du Centre culturel.
Seul le payement sur le compte BE60 0682 3567 5570 de la somme due assure votre réservation.
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