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Ce 24 août 2014 est une date d’anniversaire marquante dans la mémoire
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Le lieutenant Camille Giroul (34 ans) et plusieurs de ses hommes étaient fauchés par les balles ennemies dans la région d’Impde, au nord de Bruxelles
tandis qu’à Floreffe même, au pied du bois de Nangot, au quartier du
Rivage, Georges Hancotte (18 ans) de Soye, était abattu à bout portant par
un uhlan vers 17h. Les raisons de ce meurtre restent obscures.

Sport ..................................................................13
Culture ..............................................................14

Un double drame se déroule, un peu après vers 20h, sur les hauteurs de Buzet (au croisement des rues Massaux-Dufaux
et Arthur-Patiny). Les époux Massaux-Dufaux, témoins de fusillades entre les soldats belges retraitant de la position fortifiée de Namur et les troupes allemandes d’avant-garde débouchant par la rue de Malonne, tentent de sortir de leur habitation et de fuir les lieux de combat. Ils sont abattus l’un et l’autre : Odile, paisible ménagère de cinquante ans atteinte
d’une balle à la jambe s’écroule avant d’être sauvagement achevée d’un coup de baïonnette en plein cœur. Elle décèdera vers 20h.

Son mari Alexis (54 ans), serrurier de profession, atteint à son tour et touché au ventre, est laissé pour mort. Il agonisera
plusieurs heures et son décès sera officiellement constaté vers une heure.

Enfin, un dernier civil, Emile Dubois (28 ans), charretier de profession, habitant en bordure du chemin des Deux Pays
(vers Babin), est abattu également en tentant de fuir les incendies d’une demi-douzaine de maisons du quartier. Il décèdera vers 19h.

Ces morts brutales liées aux combats ou exactions de la 1ère guerre mondiale, nous avons voulu les rappeler dans le
cadre d’un appel à projets de Tourisme mémoriel initié par la Région wallonne. L’Office du Tourisme, aidé pour la rédaction des textes par André Lessire, historien local, a confié à M. Jo van Hove, de Franière, à l’issue d’une procédure de
marché public, le soin de confectionner des panneaux mémoriels qui seront placés à différents endroits de la Commune
qui constituent des lieux de mémoire.

Nous tenons à souligner ici tout particulièrement l’implication de l’O.T.F. dans la confection et le suivi de ce dossier qui a
permis d’obtenir 90% de subventions du Commissariat général au Tourisme, soit un montant de 18.240,75€. Cette belle
réalisation concourt à entretenir la mémoire de notre patrimoine local le plus important : celui des hommes et des femmes
de chez nous.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux

Le service des Espaces verts, en effectif réduit depuis une longue période
assume, tant bien que mal, ses différentes missions. Cette situation nous
amène progressivement à revoir la périodicité de certains entretiens ainsi
que les méthodes de fleurissement.

A l’école primaire de Franière, d’importants travaux de rénovation ont
débutés dans le réfectoire.
Pose de cloisons, rénovation des sols et plafond, travaux de peinture,
etc… Lesquels se poursuivent jusqu’à la rentrée de septembre.

Comme chaque année, le festival Esperanzah ! a mobilisé pas mal de per- Avec un charroi toujours plus important, les dépannages et interventions
sonnel pour de la signalisation, du transport de matériel et du nettoyage. en tous genres sur différents types de matériel sont fréquents. De la roue
de brouette à celle d’un tracteur, en passant par les entretiens et les passages au contrôle technique.
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Administration communale
de Floreffe

Aménagement des voiries
Floreffe - Franière
Piste cyclo-piétonne de la rue des Déportés

Situation

Intervenants
Maître d’ouvrage
Commune de Floreffe
Auteur de projet
INASEP
Entrepreneur
Lambert s.a.
Pouvoir subsidiant
Service Public
de Wallonie

Chiffres clés
Travaux de voirie
Coût total :
175.799,29 €
Subside SPW :
123.289,79 €
Part communale :
52.509,50 €

La rue des Déportés à Floreffe et la rue de
Floreffe à Franière constituent un itinéraire de liaison important entre ces lieux
de centralité. Il est emprunté quotidiennement par environ 2.000 véhicules.
L’habitat y est peu développé de sorte
que le Plan Communal de mobilité élaboré en 2010 avait mis en exergue un
problème de sécurité pour les piétons et
cyclistes liée aux vitesses de circulation
observées. L’aménagement avait été
considéré comme prioritaire en vue de
développer le réseau cyclable et sécuriser les liaisons entre localités.
En septembre 2011, le Collège communal désignait l’intercommunale INASEP
pour étudier le projet précisément et proposer un aménagement. L’idée initiale
d’établir une piste bidirectionnelle, côté
Sambre, était abandonnée afin d’éviter un
coûteux déplacement de l’éclairage au
profit d’une piste élargie permettant la circulation bidirectionnelle des piétons et le
marquage d’une piste en voirie dans le
sens Franière – Floreffe.

En 2012, répondant à l’appel à projet
lancé par le Ministre Philippe Henry dans
le cadre des Crédits d’Impulsion, la commune s’est vue octroyer une subvention
de 75% pour la réalisation du projet.
En octobre 2012, l’entreprise Lambert
d’Oret débutait les travaux qui se sont terminés en juillet 2013 en totalisant une
dépense inférieure au coût estimé.
Les travaux ont permis :
- l’aménagement d’une piste mixte de
2,5 mètres de large en hydrocarboné
côté Sambre ;
- le dévoiement de la piste et la réalisation d’une zone de parking face aux
premières habitations de la rue de
Floreffe ;
- l’aménagement d’une piste cyclable
marquée au sol de 1,2 mètre côté
falaise sur l’emprise de la voirie ;
- le rétrécissement de la voirie afin de
limiter les vitesses des véhicules automobiles

Le saviez-vous ?
- Seules les communes qui bénéficient d’un Plan communal de
Mobilité approuvé peuvent
bénéficier des crédits d’impulsion.

Contacts

- En 2012, 41 projets ont été subsidiés en Wallonie dans le cadre
des Crédits d’impulsion pour un
montant total de 7.530.000€.

Monsieur David Pynnaert
Conseiller en aménagement
du territoire
081/44.71.25
amenagementterritoire@
floreffe.be

- Le projet a nécessité la pose de
1.170 mètres de bordures.
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Commune
Le PCDR et le Centre culturel de Floreffe, en partenariat avec la coopérative
« Paysans-artisans » et l'asbl « AGRA-T» proposent :
une soirée ciné-débat ouverte à toutes et tous gratuitement à l'occasion de la Fête de la Fédération WallonieBruxelles le vendredi 26 septembre à 20h à la salle communale avec « Une ferme entre chiens et loups »
de Chantale Anciaux
Au programme, projection du film, débat en toute convivialité en présence de la réalisatrice et dégustation de produits de la coopérative « Paysans-artisans ».
Le film :
Des agriculteurs artisans menacés de disparition
Entre poésie et réalisme, le film raconte le quotidien d'André et de Marie-Thérèse, 64 et 70 ans, de leurs enfants
et de leurs bêtes de toutes espèces (poils et plumes). Un petit monde bigarré qui travaille dur, qui danse et qui
rit beaucoup, malgré la fin annoncée de la Ferme de la Barrière, dans la botte du Hainaut en Belgique. En filigrane, ces portraits documentaires sont aussi l’occasion d’une réflexion vivante sur l’avenir des gens de la
terre, sur leur mode de vie ancestral qui subit de plein fouet les règlements, les normes et autres contrôles.

Du côté des aînés :
Le Conseil des aînés vous propose des balades à la découverte des paysages et du patrimoine de Floreffe (+- 5 km) un vendredi
par mois après-midi.
Commentées par Messieurs André Lessire et Jean Sandron (guides touristiques de Floreffe), ces balades gratuites sont ouvertes à
toutes et tous, Floreffois et non Floreffois, sans limite d’âge.
Voici le calendrier des prochaines balades :
En pratique :
• Le 19 septembre à 14h : Mauditienne, la vieille Sambre,
Pensez à vous munir de vêtements et chaussures adéquates à la
la plateforme fluviale, le site du charbonnage. Rdv sur le
marche et aux conditions atmosphériques du moment.
parking du hall sportif à Floreffe.
Un
Co-voiturage est organisé à partir du Hall sportif de Floreffe :
• Le 17 octobre à 14h : Le Lakisse et ses vergers aux
la demande doit être faite au préalable auprès d’un membre du
anciennes variétés fruitières.
Conseil des Aînés ou au n° de tel suivant : 081 44 01 66. Dans ce cas,
RDV au Carrefour de la rue de la Croix et de la N954, à
le
rendez-vous est fixé un quart d’heure avant l’heure de départ (12
proximité de l'arrêt TEC « Plat-Ry »
h
45’
ou 13 h 45’).
• Le 21 novembre à 13h : Les hauteurs de Franière, les
quartiers de Tremouroux et Deminche.
RDV à Trémouroux sur la petite place formée par les différents bras de la rue des Roches.
• Le 19 décembre à 13h : L’Abbaye de Floreffe et son domaine (extérieur seulement)
RDV sur le parking de l’abbaye.
Participez à l'après-midi « La sécurité des aînés »
Le vendredi 26 septembre de 13h à 16h30 au Centre historique Inter Police de Floreffe (rue Hastir, 88 A/B – Floreffe).
Au programme, un atelier « sécurité routière », avec une remise à niveau proposée par la Police fédérale de manière interactive et un
simulateur de conduite, et un atelier « Prévention des vols par ruse ou dans mon habitation ». L'après-midi se conclura par la visite
conviviale du Musée interpolice.
Infos/inscriptions auprès de Fabienne Houyoux : 081/448907 – finances@floreffe.be
Une organisation du Conseil consultatif des aînés et de l'Administration communale de Floreffe, en partenariat avec la Police EntreSambre et Meuse et le Centre historique Inter Police.
Les aînés de Floreffe seront à l'honneur les 15 et 16 octobre !
Cette année, le Collège communal invite les aînés de Floreffe à participer, au choix :
- à une nouvelle activité « Papy et mamy boom » le mercredi 15 octobre à partir de 14h (Nombre de places limité)
ou
- au traditionnel goûter des aînés agrémenté d'un spectacle de variétés/chansons le jeudi 16 octobre à 14h.
Une invitation avec plus de précision vous parviendra sans tarder!
FLOREFFE bimestriel ◗ page 8

CPAS
Bientôt un nouveau service du CPAS de Floreffe ...
Tom, Lola et les autres …
Deux co-accueillantes accueilleront bientôt vos enfants de 0 à 3 ans dans une structure agréée par
l’ONE à Soye et seront encadrées et supervisées par le Service « Tom, Lola et les autres …». Une participation financière sera demandée aux parents en fonction de leurs revenus. La capacité d’accueil sera
de 10 enfants maximum et assuré du lundi au vendredi. Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter Madame Sylvie NAVIAUX au 081/44 71 03.

Vous avez plus de 60 ans ou vous éprouvez des difficultés pour préparer vos repas ?
Pas de problème … Nous avons la solution … !
Toujours à votre disposition, le C.P.A.S. de Floreffe vous propose un Service de distribution de repas à domicile assurée par un nouveau traiteur.
Les repas sont composés d’un potage et d’un plat consistant.
Ils sont variés, complets, reflètent la cuisine familiale et sont préparés avec des produits frais et de qualité.
Vous avez toujours la possibilité de choisir un menu de remplacement.
Nous pouvons satisfaire toutes formes de régimes alimentaires tels que plats pauvres en sel, régimes diabétiques, régimes hépatiques, viande moulue ou tout autre régime prescrit sur ordonnance médicale.
Les plats sont livrés dans de la vaisselle en porcelaine à réchauffer au four traditionnel ou au micro-ondes.
Les livraisons sont assurées :
- Le lundi après-midi pour les repas du mardi et mercredi
- Le mercredi après-midi pour les repas du jeudi et du vendredi
- Le vendredi après-midi pour les repas du samedi, du dimanche et du lundi
Le prix du repas est fixé sur base de vos revenus.
Pour toute question ou inscription, nous vous invitons à contacter Madame Agnès VANLAER au 081/44 71 04.

Etat civil
NAISSANCE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2014
04/05/2014 : Emilie Donnay, fille de Karim et de Martine Leclercq
14/05/2104 : Éléonore Noël, fille de Denis et de Caroline Polet
17/05/2014 : Oscar Ciullo, fils de Nicolas et d’Emmanuelle Glibert
21/05/2014 : Ziad Ducoeur, fils de Gregory et de Sanaë Moujane
21/05/2014 : Noémie Baumer, fille de Nicolas et d’Isabelle Collet
31/05/2014 : Nina Dumont, fille d’Olivier et de Marie-Noëlle Fivet
12/06/2014 : Corentin Sautier, fils de Thomas et de Carinne-Myriam
Dasse
18/06/2014 : Tristan Thomas, fils de Damien et de Sylvie Martin
25/06/2014 : Elena Godfroid, fille de Bruno et de Laura Di Blas

MARIAGE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2014
03/05/2014 : Jessica Goffin et Xavier Pynnaert
10/05/2014 : Dorothée Luca et Thibaut Bellon
31/05/2014 : Amélie Stassin et Michaël Bonte
31/05/2014 : Marie Frérès et Hubert Baltus
07/06/2014 : Alicia Monnoyer et Enzo Manca
14/06/2014 : Florine Vantieghem et Thierry Sougnez
28/06/2014 : Aurélie Bernardi et Paul Dutillieul Alarcon
28/06/2014 : Christine Dufloucq et Benoît Cloos

DÉCÈS DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2014
07/05/2014 : Céline Renier
29/05/2014 : André Aimé, veuf d’Alice Mathot
01/06/2014 : Pierre Dahin,
14/06/2014 : Alfreda Fauconnier, veuve de Paul Ganhy
17/06/2014 : Marcelle Dreze, veuve de Robert Jaumotte
23/06/2014 : Constance Dinant, veuve de Robert Namur

NOCES D’OR DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014
04/09/2014 : Nicole Tellier et Edmond Delisé
26/09/2014 : Francine Bovijn et Willy Verheggen
10/10/2014 : Christiane Sougnez et Jacques Remy
24/10/2014 : Simone Seumaye et Albert Alexandre

NOCES DE DIAMANT DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE 2014
22/09/2014 : Paula Vangelder et Camille Massinon
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Echos des associations
Ligue des Familles de Floreffe
(Bourse aux vêtements d’hiver pour enfants)
Le 4/10/2014 à la salle communale de Floreffe,
rue J. Piret
Dépôt UNIQUEMENT sur rendez-vous
2 possibilités :
- Soit au domicile de certains membres (gain
de temps, plus de possibilités en fonction de
vos horaires) : F. Bovy – Sovimont :
081/44.66.90 ; C. Hubeaux – Floriffoux :
081/45.05.94 ; C. Demanet – Soye :
081/45.03.55 ; E. Fayt ¬ Soye : 081/45.11.56
; A. Jounniaux – Franière : 081/44.15.00 ; F.
Goblet- Deminche : 081/44.13.78 ; E.
Dehoux – Sovimont : 081/44.56.41
- Soit à la salle le vendredi 3/10/14, uniquement sur rendez-vous entre 13h et 18h30 à
prendre au 081/45.03.55
Vente le samedi 4/10/14 de 9 h à 10 h pour les
membres et de 10 h à 12h pour tous. Soldes de
11h30 à 12h - Reprise le samedi 4/10/14 de 17h
à 17h30 (Prévoir une caisse ou une manne)
Vêtements de 0 à 16 ans, pas de taille adulte ; 5
vêtements bébé (moins d’un an) ; 20 pièces maximum par liste, une seule liste par famille ; 2 listes
pour les familles nombreuses membres de la
Ligue des Familles
Vêtements de saison en bon état, propres, et non
démodés
Participation aux frais : 3,50 € au dépôt pour les
non- membres et 1 € pour les membres. (La
Ligue des Familles retient 10 % sur le prix des
vêtements vendus)
Pour tous renseignements : C. Demanet 081/45.03.55

Maison Croix Rouge de Floreffe
Organise une exposition — vente publique de
dons d’artistes et artisans
Le samedi 13 septembre 2014 de 14h00 à 19h00
Le dimanche 14 septembre 2014 toute la journée
Leur 10ème marche le dimanche 14 septembre 2014
En faveur de « L’Afrique Oubliée »
Un parcours de 6 Km accessible poussette et chaise roulante - Trois parcours : 6
– 12 – 20 - Km au sein de l’entité
Départ et arrivée : salle communale - Premier départ : 7h30—derniers départs : 15 h
Claude Jeanmart, Président : tél/fax 081/44.53.48 – 0478/29.54.72 - Marianne Fautsch :
organisatrice : 0485/740544
Ed. Resp. : Prof. D. SONDAG-THULL – 1180 Bruxelles
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Floreffe 2014-2015 : Cours d’anglais pour enfants
avec Kiddy & junior classes

Les samedi 13 et dimanche 14 septembre
2014. D’un monument à l’autre, sur les traces
des deux guerres.

Professeurs natifs ou équivalents - petits groupes - méthode
ludique et interactive
Quand : tous les mercredis du 1er octobre 2014 au 24 juin 2015
Horaire : 4 à 6 ans de 14h à 15h30 - 7 à 11 ans de 15h45 à 17h15
Où : à l’Abbaye de Floreffe - Coût : 165€/trimestre
Inscriptions et renseignements : Delphine Wilmotte, rue des Nobles 6A, 5150 Soye
(0497/54.79.18, dwilmotte@hotmail.com – www.kiddyclasses.net)

Les
samedi
13
et
dimanche 14 septembre
prochain à 9h, 10h30, 13h,
14h30 et 16h, Balade et
Culture vous invite à parcourir un petit itinéraire
mémoriel dans le centre de
Floreffe.
Toutes les facettes des
deux conflits mondiaux y
seront abordées, tant sur le plan civil que militaire.
Lecture du monument aux morts, découverte de
sépultures peu voire non connues, évocation
d’événements par des noms de rues, cette autre
approche d’heures dramatiques locales vous
sera proposée au départ de la Maison communale.
Information complémentaire éventuelle au 081/44
01 05 ou 0474/87 09 60. Vous désirez en savoir
plus sur ces Journées du Patrimoine ? Le catalogue est mis gracieusement à votre disposition à
l’accueil de l’Administration communale ainsi
qu’à l’Office du Tourisme.

Menu du 39ème anniversaire de l'amicale des pensionnés et invalides de
Floreffe
Le comité de votre Amicale a le plaisir de vous inviter à son dîner pour fêter son 39ème anniversaire, le jeudi 2 octobre 2014 pour la modique somme de 25 euros par personne, à payer
lors de la réservation. Nous vous attendons à la salle communale de Floreffe dès 11h30.
Programme de la journée agrémentée par WALTER (claviériste-chanteur (années 6070)) : 11h30: Apéritif offert par le comité - 12h30: Repas
Menu du jour : Pavé de saumon, sauce mousseline garniture de crevettes grises - Filet
mignon de porc orloff (sauce fromage), croquettes avec sa tomate cuite - Dame
blanche, crème chantilly - Le café et le pousse café sont offerts par le comité
Les boissons supplémentaires sont au prix de:1,80€ le verre de coca, fanta, eau ou jupiler - 2,20€ pour les bières spéciales - 2,20€ pour le verre de vin (blanc ou rouge) - 14€
la bouteille de vin (blanc ou rouge)
D'avance nous vous remercions de votre présence et nous espérons vous voir nombreux à notre petite fête en toute amitié.
RESERVATION ET PAIEMENT OBLIGATOIRES POUR LE 19 SEPTEMBRE 2014 Serge: 0473/27.79.56 ; Jean-Pierre: 081/44.19.53 N° de compte du comité:
BE 56-0880569580-88
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Confrérie des Amis de Saint Roch

"Le Patro de FRANIERE recrute"

« Les Rendez-vous de Saint-Roch » - Chapelle SaintRoch de FLOREFFE - Samedi 27 septembre à 19
heures - Concert par le duo « Vent d’Anches » Sophie BRACONNIER, flûte et piccolo, et Michel
LAMBERT, accordéon.
« Le Duo Vent d’Anches, constitué de deux jeunes
musiciens issus de l’Institut Supérieur de Musique et de
Pédagogie de Namur, montre un degré de maturité
alliant à la fois le talent, la passion et l’énergie créatrice
au sein d’un répertoire original. Celui-ci puise autant
auprès des grands classiques tels Bach et Albinoni, que de compositeurs plus modernes, voire dans les richesses des musiques du
monde, avec les Piazzolla, Semyonov et Monti.
Avec une grande souplesse dans le répertoire abordé, le Duo Vent
d’Anches fait preuve d’audace et d’inventivité afin de vous faire voyager au travers d’une excellente dégustation musicale. »
Qui sont-ils ?
Diplômée avec Grande Distinction d’un master en flute traversière de
l’IMEP ainsi que d’un Prix Supérieur du conservatoire de Esch-surAlzette, Sophie Braconnier se perfectionne actuellement à Paris
auprès de Vincent Lucas et est chargée de cours au Conservatoire de
la ville du Luxembourg. Bien que de formation classique, sa spécificité est de s’ouvrir également sur le monde de la variété.
Michel Lambert quant à lui est accordéoniste et pianiste diplômé de
l'IMEP avec la plus grande distinction. Sa polyvalence lui a déjà permis de se produire sur de nombreuses scènes en Belgique mais
aussi en Europe dans différents projets. Pédagogue en vue, il
enseigne aujourd'hui à l'Imep et il est professeur invité au Collège
Belgique.

Le Patro achève sa 3ème saison, depuis son nouveau lancement en 2011.
Les enfants ont la joie d'être
accueillis dans des locaux remis
à neuf, grâce au travail des animateurs et de quelques bénévoles.
En juillet, le Patro organise un camp de 10 jours en Pologne pour
les 9 - 16 ans, avec l'aide de l'Abbé Lucas LEWKOVICZ, prêtre de
la paroisse de FRANIERE.
Un autre camp de 5 jours est organisé pour les 6 - 8 ans à
ROCHEFORT. Celui-ci se déroulera fin août.
Malheureusement, le staff d'animation tourne avec un effectif
minimal de 2 animateurs par section. La section des 4 - 5 ans a
dû être fermée cette année.
C'est pourquoi, le Patro est à la recherche d'animateurs motivés.
Conditions :
- Avoir entre 16 et 35 ans
- Être disposé à participer à la plupart des réunions staff le vendredi à 20h30
- Être disposé à suivre une formation d'animateur ou posséder
un brevet, si possible
- Être libre pour les animations tous les dimanches entre 14 et
17h, sauf le 1er dimanche du mois
- Aimer les enfants, le jeu, la nature et être de bonne convenance
Les candidats peuvent s'adresser au Président Michaël ALDRIC,
au GSM 0473/22.88.94 ou par mail à patrofraniere@gmail.com

Réservation souhaitable au 081/44 01 05 (P.A.F. : 10 €)

Bibliothèque de Floreffe-centre ASBL
Dans le cadre de la Fureur de lire 2014, la Bibliothèque de
Floreffe-Centre, asbl propose le programme suivant :
Vendredi 10 octobre, à 19h30, rencontre avec Ghislaine Lomba,
floreffoise, présidente de Florès, association qui vise à la connaissance et à la sauvegarde du patrimoine floreffois. Elle nous présentera son dernier ouvrage, édité par l’IPW, le Patrimoine de
Floreffe, une présentation richement illustrée de l’entité. Par la
même occasion, notre invitée nous dévoilera les grandes lignes
de sa prochaine exposition concernant les différents paysages de
notre région. Le franc-parler de notre conférencière contribuera,
sans aucun doute, à intéresser toutes les personnes préoccupées par l’avenir de notre patrimoine.
Samedi 11 et dimanche 12 octobre de 9h à 18h : portes
ouvertes avec découverte de nos livres de brocante, dans leur
nouvelle présentation au grenier
Du 06 au 17 octobre : présentation, par quatre conteurs(euses)
des livres concourant pour le prix Versele 2015, aux classes de
l’enseignement fondamental qui en font la demande.
Toutes ces activités ont lieu à la bibliothèque, 7 rue J.Piret, à
Floreffe - Responsable : Christine Colaux - 081/44.41.15 ;
Secrétariat : André Brouwers – 0495/68.81.32 - rue Coriat, 27
(Floreffe) - bibliofloreffecentre@skynet.be

Les Femmes Prévoyantes socialistes de Floreffe
Organisent le 18ème MARCHE DE NOEL.
Celui-ci aura lieu les samedi et dimanche 29 et 30 novembre
2014 de 10 à 18 heures à la SALLE DES FETES – Rue Piret- à
FLOREFFE. Exposition des travaux réalisés dans nos ateliers.
Bar et petite restauration.
Pour des renseignements éventuels, contacter Rachel MUCIE au
081/44.06.80. Rappelons que l’atelier d’artisanat a lieu le mardi
de 14 à 18 heures, celui de couture le mercredi de 9 à 12 heures
et celui de peinture le vendredi de 13h30 à 16h30
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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
SEPTEMBRE
Dimanche 7

Brocante à Franière quartier du Calvaire – voir p 10

0491/90.11.22

Maison Croix-Rouge : exposition — vente publique de dons d’artistes
Sa 13 et di 14
Marianne Fautsch -0485/74.05.44
et artisans – voir p 10
26e édition des Journées du Patrimoine - Lieux de Mémoire 14/18 |
Sa 13 et di 14
081/44 01 05 ou 0474/87 09 60
40/45 – voir p 10
Dimanche 14
Mardi 16
Vendredi 19

10ème marche en faveur de « l’Afrique oubliée » - voir p 10

Marianne Fautsch -0485/74.05.44

PCDN : réunion plénière—partenariat du PCDN—formation des
Pierre Lemoine – 081/44.71.18
Groupes de travail – voir p 6
Balade à la découverte des paysages et du patrimoine de Floreffe
081/44.01.66
pour les aînés – voir p 8

Vendredi 26

« Une ferme entre chiens et loups » - voir p 8

Vendredi 26

Après-midi « La sécurité des aînés » - voir p 8

Fabienne Houyoux - 081/448907 – finances@floreffe.be

Samedi 27

« Les Rendez-vous de Saint-Roch » - voir p 11

Réservation - 081/44.01.05

Samedi 27

Trophée Communes Sportives à Arlon et à Floreffe – voir p 13

081/45.18.11 – centresportif.floreffe@gmail.com

OCTOBRE
Jeudi 2

39ème anniversaire de l'amicale des pensionnés et invalides de
Serge: 0473/27.79.56
Floreffe – voir p 10

Samedi 4

Bourse aux vêtements d’hiver – voir p 10

Claudine Demanet - 081/45.03.55

Samedi 4

« Paysannes » spectacle – voir p 14

Anne Moulin – 0491/15.32.51 - annemoulin@acrf.be

Sa 4 et di 5

Exposition annuelle d’artistes floreffois : Arts complémentaires – voir p 14 G. De Zan - 0496/65.70.02

Ve 10, sa 11
et di 12

La Fureur de lire à la bibliothèque Floreffe-centre asbl – voir p 11

Christine Colaux - 081/44.41.15

Du 10 au 19

Festival nature Namur – décentralisation à Floreffe – voir p 6

www.festivalnaturenamur.be

Sa 11 et di 12 Exposition annuelle d’artistes floreffois : Arts complémentaires – voir p 14 G. De Zan - 0496/65.70.02
Me 15 et je 16

Les aînés sont à l’honneur – voir p 8

Vendredi 17

Balade à la découverte des paysages et du patrimoine de Floreffe pour
081/44.01.66
les aînés – voir p 8

Fabienne Houyoux - 081/448907 – finances@floreffe.be

Dimanche 19

Jogging de Floreffe (5-10 km) – voir p 13

081/45.18.11 – centresportif.floreffe@gmail.com

Mardi 21

PCDN : présentation du diagnostic du réseau écologique local—
rapport final - voir p 6

Pierre Lemoine – 081/44.71.18

Samedi 25

« Faut y aller » Seul-en-scène de et par Jean-Luc Piraux – voir p 14

Centre culturel – 081/45.13.46

NOVEMBRE
Samedi 1er
Vendredi 21
Samedi 29 et
dimanche 30

On ne manque pas d’Art présente : « Oscar » - voir p 10

Réservation - 0499/60.47.60

Balade à la découverte des paysages et du patrimoine de Floreffe
081/44.01.66
pour les aînés – voir p 8
18ème marché de Noël des Femmes prévoyantes socialiste de
Rachel Mucie - 081/44.06.80
Floreffe – voir p 11

Plus d’infos sur le site Internet : www.floreffe.be
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Sports
En septembre au centre sportif
En collaboration avec la Ligue Francophone, séances de mini badminton pour les enfants de 6 à 9 ans.
Quand ? Tous les vendredis de 16h15 à 17h30 - Première séance le 19 septembre.
Combien ?
- 10€ pour un cycle de 8 séances (assurance comprise et un t-shirt de l'opération offert)
- 30€ pour 3 cycles de 8 séances (assurance + t-shirt + une raquette de badminton offerte).
Nouveau ! Cours de Kaérobic - Cours de Zumba.
A la mi-septembre, reprise des séances de "je cours pour ma forme". Trophée Communes Sportives à Arlon et à Floreffe le 27 septembre. Jogging de Floreffe (5-10 km) le 19 octobre.
Plus de renseignements sur ces activités ? 081/45.18.11 – centresportif.floreffe@gmail.com

ASBL Association Royale Sportive de l’Entité de Floreffe - Siège social :
Rue des Hayettes, 32A à 5150 Floreffe.
Président : Olivier Trips – olivier.trips@decolivier.be www.arsefloreffe.be – contact@arsefloreffe.be
TVA : BE0419.666.441 - N° de compte : BE75 0012 9259 8051 ou
BE46 0688 9768 7436
Votre enfant rêve de foot ? Venez découvrir le club de l’entité de
Floreffe.
Toujours en pleine évolution, et avec très bientôt l’inauguration de
toutes nouvelles infrastructures en bord de Sambre, notre club
grandit de jour en jour et alignera encore cette année de nombreuses équipes de jeunes, en plus de notre équipe première qui
tentera d'accéder à la deuxième division provinciale.
Tout nouveau joueur ou bénévole sera le bienvenu. N'hésitez pas
à venir nous rejoindre.
Nous alignerons cette saison les équipes suivantes: une équipe
u7 pour les jeunes nés en 2008 ; une équipe u9 pour les jeunes
nés en 2006 ; une équipe u10 pour les jeunes nés en 2005 ; une
équipe u11 pour les jeunes nés en 2004 ; une équipe u12 pour
les jeunes nés en 2003 ; une équipe u14 pour les jeunes nés en
2001 et 2002 ; une équipe u17 pour les jeunes nés en 1998 et
1999 ; une équipe u21 pour les jeunes nés après 1993.

En plus de la saison régulière, qui débutera fin août, nos équipes
participent à de nombreux tournois, dont certains en France.
Nous organisons également notre propre tournoi durant le weekend de pâques ainsi que des stages à Pâques, en juillet et en
août. En hiver, les jeunes peuvent pratiquer leur sport en salle.
La reprise officielle des entraînements est fixée à la première
semaine du mois d'août.
Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous au plus vite :
Henneau Pascal, coordinateur sportif - GSM: 0496.867858 ou par
mail à pascal@henneau.net
Laurent Alain, secrétaire – GSM : 0493 526312 ou
par mail à laurental2703@live.be
Marée Paul, correspondant qualifié – Tf : 81 44 17 65 ou par mail
à fd177935@skynet.be

Yoga
Découvrir le travail du corps « asanas » et les bienfaits de la détente, être à l’écoute du souffle
et se laisser envahir par le bien-être.
Mercredi 18h30 - Mercredi 20h - Jeudi 9h
Au Centre Sportif Communal de Floreffe - Reprise des cours le mercredi 3 septembre 2014
Carine Leboutte : 0494/ 07 88 25 (A apporter : un tapis et une couverture)

Renforcement musculaire par la méthode PILATES
"Après 10 séances, vous sentez la différence. Après 20 séances,
vous voyez la différence. Et après 30 séances, vous avez un
corps tout neuf." Joseph Pilates.
La méthode Pilates est une approche globale destinée à développer le corps de façon harmonieuse, rectifier les mauvaises postures et restituer la vitalité physique.
Les exercices « Pilates »sont intenses, mais doux : sans mouvements brusques et sans chocs d’impact. Cette méthode
s’adresse donc à tout le monde.
- A ceux qui ne pratiquent pas de sport comme à ceux qui en
font de manière intensive.
- Aux personnes stressées, fatiguées ou souffrant de raideurs, ...
- A tous ceux qui veulent entretenir leur forme et leur silhouette
sans se faire mal.
Cette discipline se compose de 8 principes de base (la
Concentration, le Contrôle, le Centrage, la Fluidité du mouvement, la Précision, la Respiration, l’Isolation et la Régularité).

Pour quels bienfaits ?
- Corriger et améliorer la posture en raffermissant et tonifiant les
muscles.
- Développer la souplesse.
- Éliminer le stress grâce à une technique de respiration.
- Améliorer la coordination.
- …
Où pratiquer ? 2 cours collectifs avec un nombre de participants
limité pour un meilleur encadrement sont organisés au centre
sportif de Floreffe. Nous pouvons également vous proposer si
vous le souhaitez, de pratiquer la méthode "Pilates" sur rendezvous dans notre salle équipée soit en cours particulier soit en
duo et avec un programme personnalisé.
Renseignements: 081/44.53.51
www.gymetsportpourtousfloreffe.be
www.facebook.com/GESPTFloreffe?fref=ts
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Centre culturel
Au programme du centre culturel pour la rentrée 2014 :
Une exposition
Le Centre culturel de Floreffe vous invite à venir découvrir l’exposition annuelle d’artistes floreffois, intitulée cette année Arts complémentaires et qui se déroulera les samedis et dimanches 4, 5, 11 et 12 octobre, de 14h à 18h30, dans les salles dites « du Landoir »
à l’Abbaye de Floreffe.
22 artistes s’emparent des cimaises : Jeannine André, Philippe Balleux, Muriel Charon, Nadine Dasse, Christine De Decker, Geltrude
Dezan, Flore Detraux, Jean-Michel Flamant, Michel Hanse, Françoise Havenne, Heike Tiede, Maud Jacqmin, Francis Lapère, JeanPierre Legros, Isabelle Massart, Lucienne Namur, Marie-Paule Petit, Nadine Philippart, Suzy Remy, Joëlle Larock, Anne-Marie Dupuis.
Une spécificité et nouveauté pour cette édition 2014 : Nicole Thioux, une artiste photographe habituée de notre exposition, nous présentera des pièces d’artisanat d’horlogerie. A découvrir…
Entrée libre - Contacts: G. De Zan (0496/657002), S. Remy (0497/860973) et H. Tiede (0486/605976)

Des ateliers pour les jeunes
Atelier théâtre-ados pour les 13-17 ans
Le mercredi de 15h à 17h, dès septembre, à la salle communale de Floreffe. En partenariat avec Promotion-Théâtre asbl - 70€ pour
l’année
Atelier BD pour les jeunes à partir de 10 ans - Le mercredi de 14h à 17h, dès septembre, au Centre culturel à Franière
De la création d’un personnage au scénario, en passant par la mise en couleurs, toutes ces étapes de la BD permettent à chacun de
prendre du plaisir, dans une ambiance conviviale où on avance à son rythme. Surtout, il n’est absolument pas nécessaire de savoir
dessiner pour participer. Que ce soit du Manga, de l’illustration, de la BD humoristique ou bien d’aventures, tu pourras non seulement
choisir ton domaine de prédilection mais aussi venir proposer tes idées et les concrétiser sur papier ou sur écran (dessin numérique) !
Animation : Sébastien Limbourg, alias Kahef, dessinateur professionnel (www.kahefstyle.wix.com)
Participation (matériel inclus): 12€/séance - carte de 5 séances : 50€ (tarif Article 27 : 2,50€/séance)
Inscriptions/infos : Centre culturel de Floreffe : 081451346 - info@centreculturelfloreffe.be

Des spectacles avec des associations
« Paysannes » - Parcours de femmes émaillés de chansons
Une coproduction Compagnie Buissonnière et Alvéole théâtre
Samedi 04.10 à 20h à la salle communale de Floreffe
Le parcours condensé de femmes, à partir de plusieurs récits et d’interviews, émaillé de chansons. Trois
personnages : l’une est wallonne, l’autre flamande et la troisième italienne. Un métissage à la belge. Les
comédiennes souhaitent favoriser de nouvelles relations dans le milieu rural, avec des femmes d’aujourd’hui, en se basant sur des témoignages du passé. La place des femmes, souvent conditionnée par
la relation au travail, dévalorise parfois l’image de celles qui ne rentrent pas dans ce cadre purement économique. Les témoignages sur les liens qu’elles tissent dans les communautés villageoises peuvent-ils
permettre un nouveau positionnement ?
Un spectacle proposé par l’association Femmes en Milieu Rural suivi d’un échange sur l’évolution
de la femme et de la ruralité
Infos/inscriptions : Anne Moulin 0491 153251 - annemoulin@acrf.be
Dans le cadre de la Journée festive de la coopérative Paysans Artisans et de l'asbl AGRA-T
« Faut y aller » Seul-en-scène de et par Jean-Luc Piraux - Théâtre Pépite
Samedi 25.10 au grand réfectoire de l’Abbaye de Floreffe (près de l’église abbatiale)
Il est des êtres qui semblent échapper au temps et à la conformité sociale. Ils n’achètent pas de magazines. Pour eux, la mode n’existe pas. Ils vivent de manière frugale. De quelques pommes ramassées
dans un vieux verger que tout le monde dédaigne, ils font la meilleure des compotes et s’en régalent. Ces
insoumis aux exigences de la modernité détiennent peut-être un goût, une philosophie, une manière
d’être d’autant plus précieuse qu’elle semble être en voie de disparition.
J’ai rencontré Marie, il y a une vingtaine d’années au détour d’un sentier boueux. Elle devait avoir dans
les 80 ans. Son portrait serait vite esquissé : une vieille robe colorée, un fichu à fleurs, un manteau sur les
épaules et une éternelle sacoche qui devait contenir mille et un secrets.
Une étonnante rencontre, une amitié singulière entre un jeune homme qui se cherche et une « vieille
indienne» des temps modernes. Un hommage à cette insoumise où se mélangent humour, tendresse et
poésie... Seul en scène, Jean-Luc Piraux incarne tour à tour cette vieille dame fougueuse, le jeune homme
qu’il était à 17 ans lorsqu’il la rencontra et l’homme qu’il est devenu aujourd’hui... 30 ans plus tard.
Le programme précis vous sera communiqué courant septembre mais on peut déjà vous annoncer :
Après-midi: Repair Café
Réparer ensemble, des rencontres conviviales, ouvertes à tous et gratuites. Les participants apportent des objets à réparer, les experts,
spécialistes et bricoleurs bénévoles mettent tout en oeuvre pour les remettre en état !
Soirée : le spectacle "Faut y aller" suivi d’un repas réalisé par des artisans de la coopérative avec les produits de nos producteurs. Renseignements : info@agra-t.be
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