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Le mot du Bourgmestre
Le lundi 6 janvier 2015, la Zone de services de secours Val de Sambre
était officiellement installée. Celle-ci reprend les six communes de
Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Sambreville et
Sombreffe pour une population globale d'environ 85.000 habitants.

Elle est la première Zone de secours à être installée en province de
Namur, voire même en Wallonie. Avec deux autres zones contiguës,
celles de NAGE (Namur, Andenne, Gembloux et Eghezée) et Dinaphi
(Dinant/Philippeville), notre zone constitue la nouvelle structure pro-
vinciale des services d'incendie de la Province de Namur. La zone
NAGE comporte dix communes et Dinaphi, vingt-deux.

Pour ce qui nous concerne, le siège de la zone a été fixé de commun accord, à Sambreville et les
Bourgmestres des six communes concernées ont désigné leur collègue, le Député-Bourgmestre de
Sambreville, Jean-Charles Luperto, en qualité de Président du Collège et du Conseil de la zone.

Le coordinateur a également été nommé à cette occasion: il s'agit du Colonel Marc Gilbert qui a été l'un des
artisans de la réforme des services de secours et d'incendie au plan national. Le commandant Philippe Scieur,
de Fosses-la-Ville, à quant à lui, été promu au grade de Major. Le Conseil comme le Collège de zone est consti-
tué des six Bourgmestres qui disposent chacun, d'une voix délibérative. Il a porté son choix sur M. Xavier
Gobbo, Directeur Général de l'administration communale de Sambreville, pour occuper la fonction de
Secrétaire de la zone Val de Sambre.

Lors de la séance d'installation, le Conseil de zone arrêté son budget 2015, en équilibre au montant global de
5.361.079,85 € au Service ordinaire. Le total des investissements du Service extraordinaire est de 347.500 €
et comprend des dépenses d'achats de véhicules (267.500 €), de matériel radio (50.000 €) et d'équipements
pour les plongeurs (30.000 €).

Le personnel est constitué de 45 pompiers professionnels, de 115 volontaires et de 7 agents administratifs,
soit un total de 167 personnes. Quant au charroi, il se compose actuellement de 46 véhicules.

Un nouveau casernement ainsi que l'Ecole du feu seront prochainement créés sur le territoire de notre zone.
Si les coûts futurs de fonctionnement inquiètent les responsables, tenant compte des interventions financières
de l'Etat fédéral et de la Province de Namur, il est à noter que notre dotation communale 2015, fixée à 256.000 €, est
en diminution d'environ 30.000 € par rapport à 2014. Cette dotation est calculée pour 70/100 sur base du chif-
fre de population et pour les 30/100 restants, sur base du revenu cadastral (considéré comme un indicateur
de richesse).

Il nous appartiendra de rester vigilants pour maintenir des services de qualité à nos concitoyens, grâce notam-
ment à des formations continuées du personnel qui contribueront à renforcer la sécurité des hommes du feu
qui exposent souvent leurs vies pour en sauver d'autres.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux

Après les aménagements des parterres pour la période hivernale, l’équipe
des espaces verts s’occupe maintenant de l’entretien des chemins et sen-
tiers de la commune.

En matière de signalisation, en dehors  des missions courantes d’entretien,
nous venons de terminer le placement de totems avec signalétique mémo-
rielle, pour le compte  de l’Office du tourisme, lesquels rendent hommage aux
victimes floreffoises de la grande guerre.

A l’atelier, le ferronnier assisté de l’opérateur machine procèdent à l’entre-
tien du pont roulant du hall industriel du service des Travaux.

Les fortes pluies de ce début d’hiver entraînent une surveillance accrue
des réseaux d’égouttage et l’entretien plus régulier des avaloirs et canali-
sations.
Cette situation oblige le service à réaliser des entretiens plus importants,
comme  à Floriffoux où les ouvriers ont remplacé une partie de canalisa-
tion obstruée par des racines.

La Maison Croix-Rouge de Floreffe
Souper annuel ce samedi 7 mars 2015 à 19h30

Les réservations doivent parvenir pour le 1er mars au plus tard – exclusivement par paiement sur le compte, BE05-0688-9540-2175 (en
précisant éventuellement avec quelle(s) famille(s) vous souhaitez passer la soirée)

Comme les années précédentes, l’intégralité des bénéfices obtenus sera utilisée dans le cadre des actions sociales que notre Maison Croix-
Rouge mène dans l’entité floreffoise. Si vous ne pouvez être des nôtres, il vous est toutefois loisible de participer à notre action en versant un
don au BE05-0688-9540-2175 de la Croix-Rouge de Belgique – Maison Croix-Rouge de Floreffe (attestation fiscale à partir de 40€).
Infos auprès de : Christiane Wauthier, rue Damejelle, 22 – Floreffe- tel : 081/44.03.94 – 0495/10.82.75 ou courriel wauthier-
dubois@skynet.be ou de Christian Despat, rue Marlaires, 19, – Floreffe-tel : 081/74.43.13 ou courriel christian.despat@skynet.be ou
de Christelle Michaux, rue Courte, 3 – Floreffe- tel : 081/44.18.44 – 0479/88.39.19 ou courriel christellemichaux@ymail.com ou de
Claude Jeanmart, rue Marlaires, 24 – Floreffe- tel : 081/44.53.48 – 0476/46.32.88 ou courriel jeaclaude@skynet.be

Adulte (25€)
Apéritif

Assiette du pêcheur : saumon belle-vue ; saumon fumé ; elbot fumé ; 
½ tomates crevettes grises avec sa garniture.

Potage de saison
Filet mignon de porc orloff avec croquettes et chicon braisé

Assortiment de mignardises avec sa crème chantilly
Café

Enfant (10€)
Potage de saison

Vol au vent et croquettes
Glace
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Aménagement des voiries
Floriffoux

Abords de l’école rue de Dorlodot  

Administration communale
de Floreffe

Situation

Intervenants
Maître d’ouvrage
Commune de Floreffe

Auteur de projet
INASEP

Entrepreneur
A.B. TECH sa

Pouvoir subsidiant
Service Public de Wallonie
Société Publique de Gestion
des Eaux

Chiffres clés
Travaux de voirie
Aménagement de sécurité :
340.270,75 €
Egouttage : 230.905,07 €
Honoraires d’étude :
25.714,70 €
Coût total
Financement
Subside 
- SPW : 100.000,00 €
- SPGE : 101.598,24 € 
Part communale :
374.292,28 €

Contacts

L’école communale de Floriffoux est située
le long d’un axe de circulation emprunté
quotidiennement par environ 2.300 véhi-
cules. Le projet de rénovation et d’extension
de l’école devenue vétuste étant initié, il
devait s’accompagner de mesures d’amé-
nagement de l’espace public afin de sécuri-
ser les accès piétons à l’école.

En 2009, répondant à un appel à projet
lancé par le Ministre André Antoine dans le
cadre des aménagements sécuritaires, la
commune s’est vue octroyer une subvention
de 100.000 € pour la sécurisation des
abords de l’école.

En novembre 2009, le Conseil communal
désignait l’intercommunale INASEP pour
étudier le projet et proposer un aménage-
ment. L’idée initiale d’élargir le trottoir et
d’aménager un accotement en saillie consti-
tuait la ligne directrice du projet.
L’aménagement d’un plateau couplé à la
diminution de la largeur de la chaussée
complétant le dispositif de sécurisation

En 2011, l’entreprise ABTECH de Hermalle-
sous-Argenteau débutait les travaux de
réaménagement de la voirie. 

Suite aux premiers travaux, l’examen endo-
scopique de l’égouttage mettait en exergue
la nécessité de remplacer les canalisations.
L’étude révélait de multiples dégradations
majeures telles que fissuration, déboite-
ments, manque d’étanchéité, … Un avenant
au marché était établi dans la mesure où la
Société Public de Gestion des Eaux accep-
tait d’intervenir financièrement dans le cadre
du contrat d’agglomération en matière
d’égouttage.

Le chantier reprenait en mars 2012 pour se
terminer en novembre 2012.
Les travaux ont permis :
- l’aménagement de trottoirs en pavés de
béton d’une largeur minimale de 1m50 ;

- la pose d’un nouveau revêtement 
- l’aménagement d’un plateau en béton au
carrefour de la rue de Dorlodot et de la
rue du Moncia ;

- la pose d’un nouvel égout de diamètre
500 mm.

Le saviez-vous ?
- Le projet a nécessité la pose de
600 m² de pavés en béton pour
les trottoirs ;

- le projet a nécessité la pose de
240 m de tuyau d’égouttage ;

- 150 enfants sont actuellement
scolarisés à l’école de Floriffoux
dans les classes de maternelle
(71) et de primaire (79).





Les prochaines balades commentées :
- Vendredi 20 février, 13h00: L'abbaye de Floreffe, du XII au XXI siècle. Une visite inhabituelle des locaux généralement fermés au
public.

- Vendredi 20 mars, 13h00: De Saint-Laurent-du-Sart à Sart-Saint-Laurent.  Mais que voir dans un si petit village ?
- Vendredi 17 avril, 14h00: À la découverte du site de la citadelle de Namur.  Léopold II eut vraiment raison de se passionner pour
Namur.

Ces marches sont ouvertes à toutes et tous sans limite d’âge, et on ne doit pas nécessairement habiter Floreffe pour y participer.
L’activité est gratuite. Un Co-voiturage est organisé à partir du Hall sportif de Floreffe : la demande doit être faite au préalable auprès
d’un membre du Conseil des Aînés ou au n° de tel suivant : 081 44 01 66. Dans ce cas, le rendez-vous est fixé un quart d’heure avant
l’heure de départ (12 h 45’ ).

Rappel : Une journée de visites à Liège le vendredi 27 mars 2015 
Au programme :
- L'exposition « J'avais 20 ans en 14-18 » à la Gare des Guillemins, avec
audioguide. La plus grande expo au monde sur la guerre 14-18 !

- L'exposition « Liège dans la tourmente » au Musée de la Vie wallonne,
avec un guide de l'asbl Art&Fact. La Grande Guerre sous l'angle de l'histoire
du quotidien des Liégeois et de témoignages.

En pratique :
Horaire (sous réserve de légers changements) :
Départ en train de la gare de Floreffe à 8h57 (Rendez-vous à 8h45 devant la gare)
Arrivée à Liège et visite de « J'avais 20 ans en 14 » à 10h30 (durée : 2h)
Arrivée au Musée de la vie wallonne (train et parcours à pied) à 13h pour le repas
Visite de l'exposition « Liège dans la tourmente » à 14h30 (durée : 1h30)
Départ en train de Liège à 16h42 et arrivée à Floreffe à 18h04
Tarif : 20€ comprenant le trajet en train, l'accès aux deux expositions, l'audioguide et la visite guidée.
30€ incluant en plus un repas chaud (boulets à la Liégeoise) à la Brasserie du Musée de la vie wallonne.
Infos/inscriptions : par mail à l'adresse pcs@floreffe.be – par téléphone au 081448904 ou au 081448907.  Attention, les inscriptions
seront clôturées le 1er mars 2015. Nombre de places limité !  Une fois inscrit(es), vous recevrez les informations relatives au payement. 
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Les aînés de Floreffe vous proposent :

Plan de cohésion sociale
Le Plan de Cohésion Sociale de Floreffe vous donne un coup de pouce pour l'em-
ploi ! Avec :
Un atelier emploi, pour vous guider dans votre recherche d'emploi via Internet et l'outil informatique, en toute
convivialité !
Au programme : rédaction de CV, recherche d'offres d'emplois ciblées sur Internet, création et gestion d'une boîte mail 
« emploi », rédaction et envoi de lettres de motivation, simulations d'entretiens d'embauche ou d'entretiens téléphoniques, etc.
En pratique : le groupe est ouvert à tous les Floreffois. Chaque personne pourra disposer, à tour de rôle, 
d'un poste informatique.
Où ? Au centre culturel (local informatique à l'étage)
Quand ? chaque jeudi après-midi de 14h à 16h.
Contacts : Virginie Lonnoy au 081/44.71.06 ou virginie.lonnoy@publilink.be;
Sophie Gilson au 081/44.89.04 ou pcs@floreffe.be
Un atelier conçu et géré en partenariat avec le CPAS de Floreffe.

Un service population pour vous soutenir... :
- Cellule emploi : mise à jour quotidienne des offres d'emploi 
- Service écrivain public : aide à la lecture de documents, à la rédaction ou à la correction de votre CV, de vos
lettres de motivations (sur rendez-vous uniquement)

- Délivrance de certains documents demandés par des employeurs (extrait de casier judiciaire, etc.)
Où ?Maison communale 9 - 11, Rue Emile Romedenne.
Quand ? les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30.  Les mardi et jeudi de 8h à 12h ainsi que le samedi de 9h à 12h.
Contact : 081/441768  - population@floreffe.be

Une ALE peut vous apporter :
- des informations sur les plans d’embauche et aides à l'emploi (Activa, PTP, Sine) auxquelles vous avez peut-être droit.
- des aides et renseignements sur des formations organisées en partenariat avec d’autres organismes de formations.
Où ? Rue Joseph Piret, 7
Quand ? les lundi et mardi de 8h30 à 12h et sur RDV.
Contact : 081/44.46.94 Ou aledefloreffe@scarlet.be
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Etat civil
NAISSANCE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014
12/11/2014 : Lior Dejean, fils d’Eric et de Sarah Robart
22/11/2014 : Charlie Denis, fille de Thomas et de Charlotte

Heymans
05/12/2014 : Lunasmée Virzi, fille de Victor et de Sophie

Grandjean
10/12/2014 : Louisy Hobé, fille d’Arnaud et de Fanny Froment
13/12/2014 :Mathys Duquet,fils de Cédric et de Caroline Monin
22/12/2014 : Lise Beauraing, fille de Jérémy et d’Emilie

Lemercier

MARIAGE DU  1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014
04/11/2014 : Catherine Delvigne et André Housiaux

DÉCÈS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014
10/11/2014 :Marie-Thérèse Derèse, veuve d’Edmond Dury
10/11/2014 :Ghislain Blanquet, époux de Marie-Paule Lemaître
11/11/2014 :Maguy Declaye
27/11/2014 : Heinrich Sonnet
03/12/2014 :Gilberte Jans, veuve de Louis Ruard
04/12/2014 : Floreine Dor, veuve de Louis Bruyr
04/12/2014 : Andrée Pera, veuve de Jules Horion
05/12/2014 :Mariette De Decker, veuve de Félicien Bigaré
20/12/2014 :Marie Trouillet, veuve de Walter Gillain
26/12/2014 : Chantal Toussaint, veuve d’André Doucet
29/12/2014 : Raymond Pete dit Petre, veuf d’Annie Marchal
30/12/2014 : Jean Hautfenne, époux de Thérèse Paquet

NOCES D’OR  1ER MARS AU 30 AVRIL 2015
20/04/2015 : Lucienne Dumont et Roger Thiry
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La galette des rois chez nos aînés

Les aînés du jeu de cartes et de scrabble de Floreffe ont
fêtés la galette des Rois dans la joie et la bonne humeur.

Après la partie de cartes hebdomadaire, les pensionnés et
invalides de Floreffe ont partagé la galette des rois dans la
bonne humeur.  Thérèse Delise a hérité de la fève et a choisi
Norbert Philippot pour roi.

Pensionné(e) ? N'hésitez pas à venir les rejoindre dans une
ambiance sympathique chaque jeudi de 13h30 à 18h au
centre sportif.

Echos des associations

Ligue des Familles de Floreffe
Bourse aux vêtements printemps-été pour enfants

Le samedi 7 mars 2015 à la salle paroissiale de Floreffe
2, rue Charles De Dorlodot 

Dépôt
Uniquement sur rendez-vous au 081/450355 ou 
hubeaux.demanet@base.be
vendredi 6/03/2015 de 13h à 18h30

Pré-dépôt
Franière : 081/441500  ou 081/441378 - Sovimont :
081/446690 ou 081/445641 - Floriffoux : 081/450594 -
Soye : 081/450355 ou 081/451156

Vente
samedi 7/03/15 : 9h à 10h membres  LF ; 10h à 12h pour
tous ; Soldes de 11h30 à 12h 

Reprise
Samedi 7/03/15 de 17h à 17h30                           
Vêtements de 0 à 16 ans ( taille adulte refusée)
1 seule liste de 20 pièces maximum ( 2 listes pour famille
nombreuse membre Ligue des Familles)
5 vêtements bébé (0 à 1 an) maximum par liste
Vêtements propres, en bon état, non démodés et de sai-
son ( vêtements hiver non acceptés)

Participation aux frais : Dépôt : 3,50€ pour les non-
membres - 1€ pour les membres LF - Retenue de 10 %
sur la vente

Pour toutes informations: 
081/450355 ou hubeaux.demanet@base.be

Le grand Feu de Buzet
Ce 21 mars aura lieu le grand Feu de Buzet. Le montage du bonhomme hiver se fera à 19h30, la mise à feu du buché commencera
à 20h et il sera suiv d’un feu d’artifice à 21h.  Renseignements : Monsieur Benoît Mouton : 0495/64.64.64

Les Bolongs
Le 12 avril 2015, l'association "Les Bolongs" organisera son dîner annuel dans la salle communale de Floreffe, pour financer des pro-
jets humanitaires au Sénégal. Contact : Marcel Lambiotte : 0471/64 09 85
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Agenda 
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MARS

AVRIL

Plus d’infos sur le site Internet : www.floreffe.be

Vendredi 13 « Karim Baggili and his Arabic Band » - concert – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be 

Du 16 au 20 Stages au Centre culturel – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be 

Jeudi 19 « L’art dégénéré » et « Plus jamais ça ! » - visite/exposition – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be 

Vendredi 20 Balade commentée pour les aînés – voir p 8 081/44.01.66

Sa 20 et di 21 Télévie : Découverte du FNRS

Lundi 23 Conseil communal www.floreffe.be

Mardi 24
« Caricaturistes, fantassins de la démocratie » - projection documentaire –
voir p 13

Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be 

Samedi 28 Chantier de gestion d’un espace naturel – voir p 7
M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – 
environnement@floreffe.be

Dimanche 12 Dîner annuel des Bolongs – voir p 11 M. Marcel Lambiotte – 0471/64.09.85

Vendredi 17 Balade commentée pour les aînés – voir p 8 081/44.01.66

Lundi 27 Conseil communal www.floreffe.be

Samedi 7 Bourse aux vêtements printemps-été pour enfants – voir p 11
Mme Claudine Demanet – 081/45.03.55 – 
hubeaux.demanet@base.be 

Samedi 7 Souper annuel de la Maison Croix-Rouge – voir p 4 M. Claude Jeanmart - 0476/46.32.88 - jeaclaude@skynet.be

Vendredi 20 Balade commentée pour les aînés – voir p 8 081/44.01.66

Samedi 21 « Van Gogh au Borinage » - visite/exposition – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be 

Samedi 21 Grand feu de Buzet – voir p 11 M. Benoît Mouton – 0495/64.64.64

Dimanche 22 Randonnée moto de l’AMC Floreffe – voir p 11 M. Patrick Huppertz – 0478/50.94.68

Vendredi 27 Une journée de visites à Liège – voir p 8 Mme Sophie Gilson – 081/44.89.04 – pcs@floreffe.be

Vendredi 27 « 2043 » - spectacle – voir p 13 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be 

Samedi 28 Découverte des batraciens – voir p 7 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Lundi 30 Conseil communal www.floreffe.be

Nom de société ou de magasin ou association : ....................................................................................................................................
Personne de contact :
Nom :..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Tél :………………………………..Gsm :…………………………………………..Courriel :……………………………………………………     
Site Internet : ..............................................................................................................................................................................................

� Ajouter dans le guide – � modifier dans le guide (biffer la mention inutile)
Choix de la rubrique : ................................................................................................................................................................................
Remarques : ..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

�

« Vivre à Floreffe »
A renvoyer à l’Administration communale de Floreffe
Le guide pratique « Vivre à Floreffe » a déjà deux ans. Certaines informations ne sont plus d’actualité.
C’est pourquoi, début 2015, nous travaillerons  à la confection d’une nouvelle édition.

Nous comptons sur votre collaboration afin qu’elle soit la plus complète possible (nouvelle adresse, nou-
veaux 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.
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Centre culturel
Le Centre culturel revient en force en cette année 2015 avec l’arrivée d’un nouveau directeur, Didier Delannoy, qui prendra les rênes
de la culture à Floreffe dès le 1er mars. D’ici là nous avons plein d’évènements à vous proposer : Concerts, excursions, spectacles et
projections ! Découvrez ci-dessous nos prochaines propositions !

CONCERT - “Karim Baggili and his Arabic Band” – 13/02
Le Centre culturel de Floreffe, en collaboration avec Jazz9, vous invite au
concert de Karim Baggili and his Arabic Band, le Vendredi 13 février à
20h30 à la salle communale de Floreffe.
Belge d’origine jordano yougoslave, Karim Baggili, né en 1976, est un
compositeur, guitariste et joueur de oud (luth) autodidacte.  Sur scène,
accompagné par ses compagnons marocains, libanais ou belges, il se
plait à partager ses nouvelles compositions qui font de ce nouveau pro-
gramme un concert à la fois sensible et profond, mais aussi festif et
dynamique digne des grandes fêtes familiales du Moyen Orient.
Tarifs : 12 € / 7 € (étudiants, chômeurs, BIM) /Art.27  
Infos & Réservations : www.jazz9-mazy.org (de préférence) - 081/75.11.18

STAGES de Carnaval – 16 au 20/02
Pendant les vacances de Carnaval, le Centre culturel de Floreffe vous pro-
pose quatre stages différents et pour tous les âges !

- Du 18 au 20 Février de 9h à 16h30 (garderie de 8h30 à 17h), un stage
‘soupalorange’ sur le thème « Noir & Blanc » est proposé aux enfants de
4 à 6 ans et de 7 à 9 ans, au centre culturel de Floreffe. Plus d’informations
sur notre site internet : www.centreculturelfloreffe.be
Tarif : 36 € / 3 jours  - pas de possibilité de suivre des ateliers ‘à la carte’ 
Infos & Inscription : info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46  

- Le 16 Février de 9h à 16h30 (garderie de 8h30 à 17h), un stage en BD
numérique sur le thème des commémorations 14-18 est organisé, en col-
laboration avec la province de Namur et la bibliothèque communale de
Floreffe, pour les enfants et ados à partir de 10 ans, au centre culturel de
Floreffe. Tarif: 5 €
Infos & Inscription : info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46

- Du 16 au 19 Février de 9h à 17h, le centre culturel propose aux adultes
le stage « une approche de son clown » animé par Christian Wery, à la
salle communale de Floreffe. Exception possible à partir de 16 ans
moyennent un entretien préalable (0485/85.33.16). Aucun pré-requis n’est
exigé. Il s’agit surtout d’improvisations individuelles ou collectives sur base
d’un objet, d’un support musical, d’un thème proposé, etc. Tarif : 125 € 
Inscription : info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46

Visite – Expositions « L’art dégénéré » & 
Plus jamais ça ! » - 19/02
Le 19 Février, en collaboration avec le PCS de Floreffe et dans le cadre
du projet « Lire & créer, c’est résister », nous vous proposons deux
expositions sur les ravages du nazisme ainsi que la visite de la cité
miroir de Liège, anciens Bains et Thermes de la Sauvenière devenus un
espace citoyen au service de l’éducation, du débat et de la culture.
« L’art dégénéré » est  une exposition consacrée aux œuvres qui furent
vendues aux enchères par les Allemands à Lucerne en 1939. Ces
œuvres, considérées par les autorités nazies comme «dégénérées»,
réunissent de grands artistes tel que Gauguin, Chagall, Matisse,
Kokoschka ou encore Picasso. 
«  Plus jamais ça ! » retrace le parcours de celles et ceux qui, dans les camps
de la mort, ont été les victimes du nazisme. Les visiteurs sont progressive-
ment confrontés à l’actualité et à l’urgence de résister tous les jours : com-
ment agir aujourd’hui en étant un citoyen responsable ? Se souvenir est
indispensable pour ne pas oublier, mais c’est par l’éducation que nous
serons capables de comprendre le passé, d’éviter de reproduire les erreurs
commises et de nous engager pour demain.
Tarifs : 10 € adultes / 7 € enfants - Car gratuit mis à disposition ! «Plus jamais
ça !» déconseillé aux - de 12ans !  
Horaires : 9h départ derrière la commune de Floreffe - 17h retour à Floreffe 
Inscription : info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46 (40 pers/max)

Projection documentaire – 24/02
« Caricaturistes, fantassins de la démocratie »
Dans le cadre du projet « Lire & créer, c’est résister », en col-
laboration avec le PCS de Floreffe, nous vous proposons la
projection du documentaire « Caricaturistes, fantassins de la
démocratie » de Stéphanie Valloetto, le 24 Février à 20h à la
salle communale de Floreffe. Cette soirée sera alimentée par
un débat au combien actuel au vu de la récente tragédie qui
s’est abattue sur le journal Charlie Hebdo. Le documentaire
présente 12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre
coins du monde, des caricaturistes qui défendent la démocra-
tie en s'amusant, avec comme seule arme, un crayon, au
risque de leurs vies. Ils sont: français, tunisiens, russes, mexi-
cains, américains, burkinabés, chinois, algériens, ivoiriens,
vénézuéliens, israéliens et palestiniens.  
Tarif : 2 €

Spectacle d’improvisation « Zoom » - Début Mars
Pour la première fois et dans le cadre de la journée de la
femme, le Centre culturel de Floreffe vous propose un
spectacle totalement improvisé, début du mois de mars à
20h30 à la salle communale de Floreffe. 4 femmes dans
un lieu unique. 4 destinées à découvrir. Parfois drôles,
parfois émouvantes, toujours sincères, elles nous empor-
tent dans une création éphémère et spontanée de plus
d’une heure. Avec Barbara Dauby, Claire de Reuck,
Christelle Delbrouck et Marie-Pierre Thomas.  
Tarifs : 12 € / 7 € (-26 ans, +60ans) / Art.27 
Inscription : info@centreculturelfloreffe.be -  081/45.13.46

Visite – Exposition « Van Gogh au Borinage » - 21/03
Dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la cul-
ture, nous vous proposons la visite de l’exposition Van Gogh
au Musée Beaux-Arts de Mons (BAM) le samedi 21 mars, qui
sera agrémentée d’une visite de la ville.
Tarifs : 18 € adultes / 9 € enfants (- de 12ans) - Conditions B-
Excursions (minimum 15pers) - Guide inclus 
Horaires : 9h départ de Franière - 17h retour à Franière 
Infos & Inscription : info@centreculturelfloreffe.be -
081/45.13.46 (avant le 27/02)

Spectacle « 2043 » - 27 / 03
Le Centre culturel, en collaboration avec la bibliothèque
communale et la province de Namur, vous propose le
spectacle « 2043 », le 27 mars à 20h30 à la salle commu-
nale de Floreffe. Il s’agit d’une adaptation théâtrale du
roman « Blackout » de Sam Mills, mise en scène par
Baptiste Isaia du collectif Mensuel.
« 2043 » vous plonge à Londres dans un futur proche. Les
sociétés occidentales ont évolué vers une gestion ultra sécu-
ritaire de la population. Pour maintenir l’ordre, le gouverne-
ment exerce une censure musclée sur les œuvres artistiques
et particulièrement sur la littérature. Classiques 
« réécrits », auteurs persécutés, librairies contrôlées, tous les
moyens sont mis en place pour réprimer toute velléité
d’émancipation. Envers et contre tout et tous, quelques indi-
vidus s’organisent, résistent, œuvrent à transformer ce monde
déshumanisé. Dans ce contexte autoritaire, le spectacle nous
narre un parcours mouvementé, celui de Stefan Miller, un
adolescent que rien ne prédestinait à la révolte.    
Tarifs : 12 € / 7 € (-26 ans, +60ans) / Art.27 
Inscription : info@centreculturelfloreffe.be -  081/45.13.46
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Sports
Cours de Boxe anglaise
Les cours de boxe anglaise à floreffe se déroulent tous les lundis de 18h30 à 20h. Vous avez envie d'apprendre à vous défendre ? 
Ou simplement vous défouler après une dure journée de travail ? N’hésitez pas à nous rejoindre !
1ère partie échauffement, cordes à sauter, abdos, pompes, techniques de la boxe
2ème partie boxe et techniques - Les 4 premiers cours sont gratuits pour les nouveaux inscrits
Renseignements auprès de Fabian Chapelle au 0477/39.45.87

De nouvelles installations pour un club en plein essor
Cette fois, le bout du tunnel est en vue. Les nouvelles installations du terrain de foot-
ball sont sorties de terre et seront à disposition du club dans les prochains mois.
Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle buvette dotée
d’une magnifique terrasse ouverte sur le terrain.

Puissent les résultats de l’équipe fanion répondre aux efforts
consentis pour la réalisation de cette infrastructure,  à l’investisse-
ment des autorités communales et des membres du comité de
l’ARSE.
Nous vous invitons à venir encourager notre équipe fanion lors de
nos prochaines rencontres à domicile prévues le 8 février contre
Temploux, le 1er mars contre Moustier, le 22 mars contre Somzée
et le 29 mars contre Florennes (si les conditions climatiques sont
favorables).

Le président, Olivier TRIPS 

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
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