


2



Le mot du Bourgmestre

Mesdames, 
Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Sans aucun doute, le vendredi 13 novembre 2015 restera une date marquante
de notre siècle, lointain écho des attentats du 11 septembre 2001 contre les
deux tours à New York. En s'attaquant cette fois à Paris, la Ville-Lumière, sym-
bole s'il en est de nos libertés, de nos valeurs démocratiques, de notre culture
d'égalité et de fraternité, les terroristes ont frappé au cœur de notre société.

Chacun de nous, une fois surmontées la surprise et l'horreur, a ressenti cette
solidarité profonde, cette compassion, cette humanité qui ne connaissent pas
de frontières. Mais aussi un profond sentiment de dégoût et de révolte devant
ces lâches attentats, ces tueries de victimes innocentes qu'aucun mot assez fort
ne pourra jamais qualifier.

Pour autant, il importe de ne pas verser à notre tour dans la haine et le rejet des
étrangers, notamment de ces centaines de milliers de migrants qui fuient préci-
sément leurs pays soumis aux destructions et aux massacres sauvages perpé-
trés par ces mêmes terroristes qui ont montré à Paris ce dont ils étaient capa-
bles.

Aujourd'hui, c'est notre pays et Bruxelles en particulier qui vivent dans l'angoisse
de menaces imprécises, dans un climat d'insécurité et de crainte pour nos
enfants, nos proches et nous-mêmes. 

Demain, plus que jamais, nous devrons garder notre sang-froid, nous efforcer
de vivre normalement en faisant comme si ...

Dans ces moments difficiles, nous pensons à toutes ces victimes innocentes et
à leurs familles dans le deuil; mais pour que leur sacrifice ne soit pas vain, pre-
nons l'engagement de poursuivre le combat pour une société plus juste, plus
généreuse et plus solidaire.

Enfin, en ces fêtes de fin d'année, avec une gravité particulière, nous vous sou-
haitons, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux de bon-
heur, de santé et de prospérité.

Votre Bourgmestre, 
André BODSON
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Travaux

En voirie, les travaux de remplacement de filets d’eau à la rue
des Cailloux (Franière) se sont terminés par la pose d’un revê-
tement hydrocarboné.  

Nos maçons profitent des bonnes conditions climatiques
pour poursuivre les travaux extérieurs du Presbytère de
Floreffe.

Malgré l'interdiction d'utiliser des pesticides, nos fos-
soyeurs sont parvenus, à force de nettoyage manuel et
désherbage thermique, à rendre les cimetières propres et
présentables pour la Toussaint.

Nos équipes se consacrent aussi aux espaces verts : tontes
tardives liées aux températures clémentes, ramassage des
feuilles mortes et préparation des parterres en vue des plan-
tations automnales sont au programme !

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
2015  
01/09 : Sam Bailleux, fils de Ludovic et de Sandrine Gillard
05/09 : Capucine Geerts, fille de Maxime et de Morgane

Sizaire
15/09 : Léa Laurent, fille de Grégory  et de Carol Dachy
15/09 : Timoté Cobut, fils de Martin et de Lara Deghelt
01/10 : Nila Prévost Willems, fille d’Oliver et d’Isabelle 
04/10 : Camille Verbeeck, fille de Steve et de Sophie Navez
07/10 : Juliette Nyssen, fille de Marc et de Jennifer Clemmens
20/10 : Milo Lambert,  fils d’Olivier  et de Claire Descy
23/10 : Hugo Pilard, fils de Mickaël et de Nathalie Coppens
25/10 : Maélia  Pochet, fille de Steve et de Mélodie Glesner
27/10 : Emily Montigny, fille de Rémy  et d’Hélène Sarrazin
27/10 : Henri Malrait, fils de Marc et de Louise Mestdag
31/10 : Zoé Blanchy, fille de Gaëtan et Virginie Hentiens

MARIAGE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
2015
05/09 : Françoise Courbet et Luc Colin 
05/09 : Françoise Taskin et Marc Massinon
12/09 : Nathalie Deneumoustier et Jacques Lekeu
12/09 : Angélique Eyland et Habibou Watta
19/09 : Vanessa Dutillieul-Alarcon et Bernard Mourialmé
09/10 : Virginie Henroteaux et Gaëtan Ledoux
24/10 : Aurélie Thirion et Frédéric Paye
24/10 : Marie-Thérèse Allard et Patrice Radu
31/10 : Catherine Michaux et Olivier Moriamé

NOCES D’OR DU 1ER JANVIER AU 29 FEVRIER
2016
08/01/1966 : Maria Lessire et Louis Renier
19/01/1966 : Marie Monjoie et José Kervyn
18/02/1966 : Carmela Gulino et Nicolo Egitto
25/02/1966 : Germaine Fustin et Jean-Marie Pector

DÉCÈS DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2015
06/09 : Agnès Burton, veuve de Pol Laverdisse
08/09 : Marguerite Guénégand, veuve d’Albert Wellin
09/09 : Stephano Braga, époux de Cécile Doumont
13/09 : Alice Massart, veuve de Désiré Noel
13/09 : Marie-Hélène Seynhaeve, veuve de Marc De Meulemeester
17/09 : Chantal Tardie, épouse de Reynold Borowiak
25/09 : René Lessire, veuf de Paula Barreau
27/09 : Jeanne Morel, veuve d’André Jeanmart
06/10 : Viviane Dellapiccola
06/10 : Ghislaine Marlier, épouse de Jean-Marie Bartholomé
07/10 : Arlette Willard, épouse de Daniel Collart
15/10 : Jean-Pol Parisse, époux de Jacqueline Hiernaux
18/10 : André Frédérickx
26/10 : Fernand Casimir, époux de Lucia Popa
29/10 : Monique Leclercq, épouse de Victor Deminne
29/10 : Guiseppe De Poi, époux d’Aurélia Caduco
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Environnement
La Ressourcerie, une entreprise, deux facettes !
Vos encombrants repartent pour une seconde vie. 
Quand vous faites appel aux services de La Ressourcerie au 081 260400 ou sur le site www.laressourcerie.be, vous
protégez l'environnement puisque vous permettez à certains de vos objets usés de repartir pour une nouvelle vie. 
Vous bénéficiez d'un service gratuit à la carte pour tous vos encombrants et vous maintenez 37 emplois créés dans
votre région. 

Pour la collecte, comment faire en pratique ?
Téléphonez à La Ressourcerie Namuroise au 081 260400 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre

demande en ligne sur www.laressourcerie.be. Dans tous les cas, vous serez en contact individuellement avec l’opérateur du call-
center : il établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous proposera une date de passage pour l’enlèvement. Les objets doi-
vent être au rez-de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue. 

Nos équipes se coupent en quatre pour redonner vie aux objets qui le méritent.  
Venez les découvrir dans nos trois magasins de vente RECUP et design, vous n'en croi-
rez pas vos yeux ! 
• Ravik boutik, boulevard d'Herbatte, 8A à Namur (081 260310)
• Madame Ravik, chaussée de Waterloo, 484 à Saint-Servais (081 434884)
• Ravik boutik d'Andenne, rue du Pont, 19 à Andenne 

Pour en savoir plus sur La Ressourcerie – son service de collecte ou ses magasins - surfez sur www.laressourcerie.be ou rendez-vous
sur facebook, page "Ravik".

Santé
Modification de la garde
médicale à Floreffe et
Malonne 
Depuis le 13 novembre, les week-ends et jours fériés, le
soir et la nuit de 18h à 8h, pour un problème de santé qui
ne peut attendre les heures de consultation chez votre
médecin généraliste, nous vous invitons à composer le
1733. Vous devrez choisir la langue dans laquelle vous
souhaitez poursuivre et composer votre code postal.
Ensuite, vous serez en contact avec un opérateur du 112
spécialement formé pour cette mission, qui vous posera
diverses questions sur le motif de votre appel.
Son rôle n’est pas de poser un diagnostic, ni de vous
donner des conseils pour vous soigner mais de chercher
la meilleure réponse à vous proposer :
• Une consultation sur rendez-vous au poste médical de
garde ;

• L’envoi d’un médecin à votre domicile si vous êtes
dans l’impossibilité de vous déplacer ;

• Le report de la consultation aux heures de consultations
normales ;

• Une ambulance.

Le poste médical de garde est situé rue Martine
Bourtonbourt,6 à Namur

Collecte sélective des déchets désormais le mardi – modification en 2016 
A partir du 1er janvier 2016, en concertation avec les communes, le BEP modifie quelque peu l’organisation des collectes de déchets : dés-
ormais les collectes sélectives en porte à porte des PMC et papiers/cartons et le ramassage des déchets ménagers et organiques se fera le
même jour, le mardi.  La fréquence des collectes sélectives reste la même : PMC tous les 15 jours, papiers/cartons toutes les 4 semaines.  Le
nouveau calendrier des collectes sera prochainement dans votre boîte aux lettres. 
Pour tout information complémentaire : service environnement 081 447118 ou www.bep-environnement.be

Solidarité
internationale
Avec « Oxfam s’emballe », offrez
des cadeaux qui changent des vies ! 
À l’occasion des fêtes, Oxfam propose des cadeaux symboliques, origi-
naux, durables et amusants, présentés sous forme de coffrets cadeaux
avec une délicieuse tablette de chocolat à l’intérieur, pour que la surprise
soit au rendez-vous sous le sapin ! Les bénéfices de ces cadeaux soutien-
nent des projets d’Oxfam. Vous pouvez offrir une chèvre, une ruche, une
plante contre l’érosion…Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets
sur www.oxfamsemballe.be !  Sur ce site, 

1. Vous choisissez votre cadeau
2. Oxfam vous envoie une carte - ou un PDF - avec une photo du cadeau.
3. Vous offrez votre cadeau à la personne de votre choix.
4. Votre don aide des familles du monde entier.

Vous optez pour la chèvre ? Sa valeur est de 25€. Les bénéfices seront
reversés aux projets d’agriculture au Mali par exemple, en soutien à des
agricultrices qui gardent les petits troupeaux. Ainsi, leur famille peut boire
le lait de leur propre production ou en vendre le surplus. De plus, les chè-
vres fournissent du fumier utile.

Vous décidez d’offrir une plante ? Elle coûte 16€. Les bénéfices seront
reversés aux projets d’urgence comme au Congo, où les plantes anti-éro-
sion viennent en aide aux agriculteurs locaux en retenant la terre en cas de
fortes pluies.Un programme qui s’accompagne aussi de formations agri-
coles liées au changement climatique pour les populations.
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Cohésion sociale
Les ateliers parents-enfants pour les tout petits vous attendent en jan-
vier 2016 ! 

Atelier « Coccinotes » des Jeunesses musicales pour les 0-3 ans
Les enfants sont invités à un premier voyage au pays du rythme, du chant et du mouvement !
Comptines, jeux de doigts, bercement découverte et manipulations instrumentales plongent les enfants
dans un bain sonore coloré qui affine leurs perceptions sensorielles et développent leurs capacités psy-
chomotrices…Un moment en duo à ne pas manquer !  Cet atelier s’adresse aux enfants entre 0 et 3
ans accompagnés d’un adulte (papa, maman, grands-parents…). Un premier groupe s’est constitué à
l’automne et nous souhaitons en constituer un deuxième en janvier !

Quand ? Certains samedis matin hors vacances scolaires de janvier à juin.
Où ? À la Maison communale d’accueil de l’enfance « 1,2,3 piano… », rue Joseph Piret à Floreffe.
Combien ? 70€ pour 8 ateliers entre janvier et juin – Tarif préférentiel de 25€ pour les Floreffois
Contact/inscriptions : Sophie Gilson, service PCS - 081 448904 – pcs@floreffe.be

Atelier « Développement du langage par le jeu » pour les 2 ans et demi-4 ans
À travers des moments de jeu parent-enfant autour de différents thèmes (les émotions, les parties du corps, les vêtements, les
notions spatiales), l’enfant pourra découvrir, s’approprier et développer de façon ludique sa connaissance des mots dans son
apprentissage du langage. L’enfant participe à cet atelier accompagné d’un parent, grand-parent…

Agenda
Du 1er au 30 Le Temps des cadeaux à l’Abbaye Voir page 12 de ce Bulletin

Le lundi 14 à 20h Conseil communal
À la salle communale de Floreffe - L’ordre du
jour peut être consulté sur www.floreffe.be

Le vendredi 18 Marche des aînés « Autour de l’Abbaye de Floreffe » Voir page 8 de ce Bulletin

Le samedi 19 Corrida « La Florrida » Voir page 12 de ce Bulletin

Le samedi 19 à partir de 14h Marché de Noël des associations Voir page 14 de ce Bulletin

Le samedi 19 à 20h30 Concert (cover) : Brassens en lumière Voir page 13 de ce Bulletin

Le mardi 22 de 15h à 18h30 Dons de sang de la Croix Rouge Voir page 14 de ce Bulletin

Le jeudi 24 dès 18h Veillée de Noël au Lakisse Voir page 14 de ce Bulletin

Décembre

Le vendredi 22 à 13h Marche des aînés « Autour du Piroy » (Malonne) Voir page 8 de ce Bulletin

Le vendredi 22 et samedi 23 Spectacle (théâtre) : « Du pain sur la planche » Voir page 13 de ce Bulletin

Le samedi 23 à 16h « Fumiers, compost, terreaux, que choisir ? 
Propriétés et usage. »

Voir page 14 de ce Bulletin

Le dimanche 24 de 8h à 18h Marche Adeps de la Palette floreffoise Voir page 11 de ce Bulletin

Le lundi 25 à 20h Conseil communal
À la salle communale de Floreffe - L’ordre du
jour peut être consulté sur www.floreffe.be

Le samedi 30 à 20h30 Spectacle (théâtre) : « Six pieds sur terre » Voir page 13 de ce Bulletin

Janvier 2016

Du côté des aînés
Les prochaines marches des aînés 
Organisées par le Conseil consultatif des aînés, les marches sont gra-
tuites et ouvertes à tous. Elles sont agrémentées de descriptions
historiques et géographiques de MM. André Lessire et Jean
Sandron. Les prochains rendez-vous sont :

• « Autour de l’Abbaye de Floreffe » (tour extérieur du
domaine de l’Abbaye) le vendredi 18 décembre 
Rendez-vous à 13h au parking de l’Abbaye (en dessous, le
long de la route) 

• « Autour du Piroy » (Malonne) le vendredi 22 janvier 2016 :
Rendez-vous au Hall omnisport à 13h. Covoiturage possible
organisé vers le Piroy

Infos et inscriptions : contactez René Pynnaert, Président du
Conseil des aînés : 081 440166
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Football : les nouvelles installations officiellement inaugurées !

Le samedi 24 octobre dernier, les nouvelles installations du club de football ont été inaugurées en grandes pompes. 
Le Ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur René COLLIN, a découpé le ruban symbolique entouré de
Monsieur le Bourgmestre André BODSON, de Monsieur l’échevin des sports Philippe JEANMART et de Monsieur Olivier TRIPS, pré-
sident de l’ARSE FLOREFFE.
A noter également la présence de la Députée Clothilde LEAL LOPEZ, de plusieurs mandataires communaux et de nombreux invités.

L’ambition grandit à l’ARSE FLOREFFE ! 
Durant l’inauguration du nouveau stade, le Ministre COLLIN, entouré des autorités communales et du président du foot, a répété
combien il était important de porter un projet axé sur la formation des jeunes qui constituent l’avenir de notre société en général et
de la vie d’un club sportif en particulier. Il a félicité tant le club que la commune pour leur implication dans la réalisation de projets
concrets axés sur le bien-être de notre jeunesse.
Doté de nouvelles infrastructures sportives au terrain de la rue Romedenne, le club s’épanouit et a bien l’intention de poursuivre sur
la voie ainsi tracée.
Le comité met tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des onze équipes alignées en championnat cette année. 
Tu es né en 2007 ? Nous faisons appel à toi ! Une place te tend les bras dans notre équipe U9 qui a encore besoin de quelques ren-
forts pour évoluer à l’aise dans la compétition.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire et débuter le foot, même à 9 ans. Il y a quelques années, on ne pouvait faire partie d’un club
qu’à partir de 12 ans.
Contacte le secrétariat, prends rendez-vous ou viens nous retrouver au terrain des Marlaires un mercredi à partir de 17h30. Nous
t’accueillerons et te donnerons toutes les informations pratiques.

Secrétariat : Alain LAURENT : GSM : 0493 526312 – courriel  : laurental2703@live.be
Vous pouvez également être reçus au secrétariat, sur rendez-vous, dans les nouvelles installations rue Romedenne, 33 à Floreffe.

Sports

ASBL Association Royale Sportive de l’Entité de Floreffe  -  Siège social : Rue Romedenne, 33 à 5150 Floreffe.
Président : Olivier Trips – olivier.trips@decolivier.be - www.arsefloreffe.be – contact@arsefloreffe.be

Judo : de nouveaux grades au Judo
Club Floreffe
Après plus d’un an de préparation, soutenus dans leur travail par
leur professeur Michel Crasset (3ème Dan) et encadrés par le direc-
teur technique du club Maître Joseph Médina (7ème Dan), les deux
amis et enseignants du club Didier Argentin et Pascal Seny ont
réussi le 25 octobre dernier l’examen pour l’obtention du grade de
3ème Dan. Notons également que deux élèves préparent actuelle-
ment l’examen pour le grade de 1er Dan prévu en décembre.

Félicitations à tous !
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Cours de Hip-Hop avec Matteo  
Un nouveau cours vous est proposé au Centre sportif : il s’agit d’un
cours de Hip-Hop organisé tous les samedis de 10h à 11h pour les
enfants de 10 à 12 ans et de 11h à 12h pour les ados de 14 ans et +.
Venez découvrir les chorégraphies données par Matteo, grand
gagnant de l’édition 2013 de « Disney Talents » et de la 1ère édition
de « Belgium’s got talent » avec le groupe 2 Mad. 

Infos et inscriptions: 0492 311806 - lebagnino@hotmail.com

Le dimanche c’est zumba !  
Rendez-vous au  centre sportif tous les dimanches à 11h pour 1h de zumba. 
5 € la séance !

Infos et inscriptions : 0478 292738

Vos prochains rendez-vous sportifs :

Un bilan positif 
pour le stage de Toussaint
Le Centre sportif est toujours ravi d’accueillir les enfants durant
les vacances scolaires ! Une fois encore, un stage 100% sport
a été organisé pour les enfants. Robin a proposé aux petits
diverses activités telles que des jeux de balles,  de lancer et
d’expression, des circuits de psychomotricité, des jeux des cou-
leurs et un atelier créatif sur le thème d’Halloween. 

Pendant ce temps, les grands ont découvert le disc golf pro-
posé par Quentin,  le kin-ball, le base-ball, le rugby, le mini-foot,
le volley, bref, de quoi remplir des journées très sportives !

Plus d’infos pour les prochains stages : 081 451811 

Le Jogging des Vals et Châteaux à
Floreffe
Inscrit cette année dans
le challenge Vals et
Châteaux, le jogging de
Floreffe a explosé le
nombre de ses partici-
pants, 645 classés !
Nous remercions tous
les bénévoles et égale-
ment les participants, et
félicitons plus particuliè-
rement Messieurs Benoit
Dautreppe (classé 5ème
et 1er vétéran A sur le
parcours des 10 km),
Pascal Ledieu (7ème et
3ème vétéran A),
Alexandre Jacquerie
(9ème) et Jean Lamour
(11ème). Soulignons la
victoire de Florian Howet
sur les 5 km devant un trio de jeunes du club de Fleurus et le
vétéran Eric Blavier.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 15 octobre
2016 !

Sports
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Des cours de Pilates en Studio près de chez vous 
avec Pilates et Vous  
Méthode de remise en forme globale zen basée sur des exercices
doux ayant pour objectif de renforcer les muscles profonds, essentiels
à une bonne posture.
Seul, en duo ou trio avec votre coach dans notre salle équipée, bénéficiez
d'un programme personnalisé et contrôlé de manière permanente pour un
travail efficace et une progression plus rapide.

Pour qui ? Les exercices « Pilates »sont intenses, mais doux : sans mouve-
ments 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.

Informations : 0483 443586 - pilatesetvous@hotmail.com

La marche ADEPS du Tennis de table le
dimanche 24 janvier 
La Palette Floreffoise organise sa traditionnelle
marche ADEPS  au départ du moulin brasserie, de
8h à 18h. 
Au menu : 5, 10, 15 et 20 kms.
Les marcheurs rejoindront Robersart, passeront
par le bois de Chaumont et le parc éolien, le châ-
teau-ferme de Taravisée, le bois de la Ville,
Trémouroux et le bois de Nangot pour terminer à
l’abbaye. Une belle balade en perspective !

Les sportifs floreffois à l’honneur ! 
Pour la troisième année consécutive, l’Echevinat des
sports, en collaboration avec l’asbl Centre sportif
communal, organise l’attribution du Mérite sportif flo-
reffois. Celui-ci est attribué par un jury sur base des
résultats obtenus au cours de la saison précédente
(2015). 

Outre cette récompense majeure, 5 autres prix seront
accordés :
1. Le sportif de l’année
2. L’équipe de l’année
3. L’espoir de l’année
4. Le club de l’année
5. La reconnaissance sportive

Le règlement complet ainsi que le formulaire officiel à
compléter sont disponibles sur le site de la commune
(www.floreffe.be). Les candidatures doivent être
envoyées au siège social de l’asbl Centre sportif (6,
rue Joseph Hanse) pour le 1er avril 2016.
La séance officielle de la remise des prix se tiendra
dans le courant du second trimestre au Centre sportif
communal.

Une corrida à Floreffe : 
La Florrida le samedi 19 décembre   
Le principe est simple… Plusieurs tours sont à réaliser en courant dans
le centre-ville. Au départ du Centre Sportif Communal, une boucle est
organisée dans le centre-ville. Lors de cet événement, le stationnement
et la circulation dans le centre seront un peu perturbés ! Cette corrida fait
partie du challenge Gigatour-Trakks et de nombreux lots sont à rempor-
ter ! Ambiance conviviale assurée ! 
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez sur notre site :
www.sap-events.be

Une organisation de SAP-Events, nouvelle asbl de Floreffe. Créée
début 2015, SAP-Events est une asbl familiale. SAP, ça vient de
Sébastien, Amandine, Patrick, un beau-fils, une fille et un père, passion-
nés par le sport et les événements sportifs. L’asbl compte déjà à  son
actif l’organisation d’une balade gourmande le 7 juin dernier et du pre-
mier Trail de Floreffe le 2 octobre.

Tourisme
La 32ème édition du Temps des Cadeaux en collaboration avec une quarantaine d’artisans
du 28 novembre au 30 décembre dans les salles du Landoir et le rez-de-chaussée du moulin de l’Abbaye et le chalet monté pour
l’occasion.

Artisanats représentés : bijoux divers, céramique, bois tourné, peinture sur bois, travail du textile et articles de mode, fleurs natura-
lisées, peinture sur porcelaine, cartes de vœux, etc.  Ouvert en semaine de 13h à 18h et le week-end de 11h à 19h.
Entrée gratuite, vastes parkings au pied de l’abbaye (rue du Séminaire).  Vin chaud, bières de l’abbaye, stand de crêpes et gaufres. 
Informations : 081 445303  ou  abbayefloreffe@skynet.be

Vos prochains rendez-vous sportifs :
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Au Centre culturel : 
Le Centre culturel a le plaisir de vous proposer une variété d’évènements pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! Tenez-vous
informé sur notre site et inscrivez-vous à notre newsletter !

Culture

Prochainement : 

Concert (cover) : Brassens en lumière 
le vendredi 19 décembre à 20h30 à la salle communale
Le groupe Brassens en Lumière vous propose de redécouvrir l’univers musical et personnel de
Georges Brassens, véritable monument de la chanson française. Trente ans après sa mort, sa poésie
continue de courir les rues. L’ami Georges nous a laissé près de 180  chansons qui ont marqué l’histoire
de la musique grâce à leurs textes poétiques et leurs douces mélodies. Le groupe Brassens en Lumière
est composé de Philippe Busine, Bernard Dombrecht, Philippe Lefèvre, Salvatore Nalbone et
Olivier Verdi.
En pratique : PAF : 12€ - 8€ (étudiant, senior) - 1,25 € (art.27) - Gratuit (- de 12 ans)

Théâtre (Comédie) : 
Du pain sur la planche 
les vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h30 à la salle communale
Après leur création « Faites des pères », le trio d’auteurs-comédiens local revient
avec une nouvelle comédie clé sur porte ! 
François Durieux n’a qu’une idée en tête : redonner vie au moulin de son grand-
père pour retrouver l’odeur du pain cuit au feu de bois et le grésillement du feu qui
chauffait la pâte à galette de sa grand-mère. Mais quand on a deux mains gauches,
une femme pas du tout convaincue, des amis maladroits, la probabilité que des
situations inattendues surviennent est… assez élevée !
Une pièce écrite et interprétée par Thomas Delmelle, David Demaude et Joffray
Poulain. 
En pratique : PAF : 12€ - 8€ (étudiant, senior) - 1,25 € (art.27) - Gratuit (- de 12 ans)

Théâtre (humour sociétal) : 6 pieds sur terre 
le samedi 30 janvier à 20h30 à la salle communale
Le Théâtre Pépite et le Théâtre Varia vous présentent « Six pieds sur terre », une injonction, grave
et hédoniste, tragique et drôle. Une pièce écrite et interprétée par Jean-Luc Piraux et mise en scène
par Olivier Boudon.
On va tous mourir ! Certains plus vite que d’autres. A 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie
se vider. Statistiquement, il lui reste vingt ans à vivre. La mort ? C’est déjà demain ! Et c’est du coup
l’heure d’aller à l’essentiel. Que se passera-t-il le jour où la maladie nous aura transformés en pantins
tragiques ?
C’est en collaboration avec Asspropro et l’ACRF, femmes en milieu rural, que le Centre culturel vous
invite à ce seul en scène tragi-comique.
En pratique : PAF : 12€ - 8€ (étudiant, senior) - 1,25 € (art.27) - Gratuit (- de 12 ans)

Infos/réservations : Centre culturel de Floreffe asbl - Chemin privé, 1 à Franière – 081 451346 – info@centreculturelfloreffe.be -
www.centreculturelfloreffe
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Echos des associations
Cap au Nord à la Bibliothèque de Floreffe-Centre asbl
Birgisson, Edwardson, Indridason, Jensen, Mankell, Olafsdottir, Stefansson, ...
Qu'ils explorent le monde du polar polaire ou celui de la vie nordique quotidienne, ces auteurs -coups de cœur de littérature contem-
poraine - sont tous à la recherche du cœur de l'homme. Empruntez ces livres et courez vite les lire chez vous !
Nous vous fixons un autre rendez-vous au marché de Noël des associations, le samedi 19 décembre, à la salle paroissiale abbé
Daiche, à partir de 14h : un éventail de livres de seconde main vous  attend, ainsi que d’excellentes truffes confectionnées par nos
bibliothécaires… 

Collecte de sang de la Croix Rouge 
le mardi 22 décembre de 15h à 18h30
Vous désirez contribuer à ce geste solidaire ?
Rendez-vous à la Salle communale, rue Piret à Floreffe ! Merci de vous
présenter avec une pièce d'identité.

Le cycle de conférences et rencontres 2016 de la Société Royale
Union horticole est annoncé !
Au programme :
Le samedi 23 janvier à 16h : « Fumiers, compost, terreaux, que choisir? Propriétés et usage. »
- Le samedi 20 février à 16h : « La culture de la tomate », suivie d'un échange de semences
- Le samedi 26 mars à 16h : « La taille des arbres fruitiers »
- Le samedi 23 avril à 16h : « Préparer l'automne et l'hiver au jardin » 
- Le samedi 15 octobre à 16h : Atelier choucroute 
- Le samedi 19 novembre à 16h : « Les oiseaux au jardin »
- Le samedi 17 décembre à 16h : « Culture de la carotte, du jardin à la cuisine »
Les rencontres ont lieu à la Bibliothèque de Floreffe-centre asbl

Veillée de Noël au Lakisse le jeudi
24 décembre dès 18h
Le quartier du Lakisse vous invite de tout cœur le
jeudi 24 décembre à vivre ensemble la fête de Noël. 
Venez nous rejoindre –
avec votre lanterne - à
18h00 chez Michelle et
Philippe (rue Maulenne,
n°23 à Floreffe).
Tous ensemble, nous
suivrons l’étoile, guidés
par les bergers jusqu’à
la maison d’Auguste
Delfosse, rue Didriche,
n°17, où se tiendra, à
18h30, notre tradition-
nelle veillée de Noël.

Bienvenue à tous !

Des cours de langue pour enfants 
(anglais et néerlandais) avec Kiddy et Junior Classes
Tous les mercredis du 7 octobre 2015 au 29 juin 2016 à l'Abbaye de Floreffe
Kiddy & Junior Classes propose depuis plus de 30 ans des cours et des stages dans 10
langues à Bruxelles et en Wallonie. Son savoir-faire s’est déplacé dans notre commune depuis
avril 2011 pour offrir à nos enfants la possibilité de s’initier aux langues étrangères ou de pro-
gresser dans leur apprentissage linguistique avec des professeurs natifs ou équivalents.
Petits groupes - méthode ludique et interactive 
Horaire : 
- Anglais : les 4 à 6 ans de 14h à 15h30 - les 7 à 11 ans de 15h45 à 17h15
- Néerlandais : les enfants de 4 à 6 ans de 13h45 à 15h15 et les enfants de 7 à 11 ans de 15h30
à 16h45

Où : dans les locaux de l’enseignement fondamental de l’Abbaye de Floreffe 
Coût : 15€/séance d’1h30 (payable au trimestre ou à l’année)
Infos et inscriptions : Delphine Wilmotte, rue des Nobles 6A, 5150 Soye (0497/54.79.18, 
dwilmotte@hotmail.com - www.kiddyclasses.net)

Erratum : 
Initiative Nature
Une petite erreur s’est glissée
dans le « Vivre à Floreffe »
que vous avez reçu dernière-
ment dans votre boîte aux let-
tres. Plus particulièrement
dans la brochure centrale 
« Les temps libres et loisirs de
vos enfants » concernant les
activités et coordonnées de
l’asbl Initiative Nature.

Voici donc les coordonnées
corrigées :

Initiative Nature asbl
Marie-Françoise Baudson
0498 415761
mf.baudson@gmail.com
www.initiative-nature.be
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