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Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
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Au nom du Collège communal et en mon nom personnel , je vous adresse ainsi
qu'à vos proches nos vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2017.
"Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire. Et souvenez-vous: avant de
parler, écoutez; avant d'écrire, réfléchissez; avant de prier, pardonnez; avant de
blesser, considérez l'autre; avant de détester, aimez et avant de mourir, vivez."
Qui n'aurait voulu être l'auteur de ce texte messager de paix, d'espoir, de bonheur
que nous devons à l'un des plus grands génies de l'humanité: William
Shakespeare ?
Mais, direz-vous, cet auteur parlait du bonheur à ses contemporains, il y a quatre
cents ans ... Aujourd'hui, nous connaissons le terrorisme aveugle, les vagues
d'émigrés, les crises économiques, les clivages de toutes sortes, en un mot : les
peurs.
Donc, rien à voir avec nous, avec notre époque de sinistrose.
Nous avons envie de répondre : bien au contraire . Au-delà de l'émotionnel, du
passionnel, nous ne pouvons nous laisser envahir par la peur, toujours paralysante, qui conduit au simplisme et, de là, aux extrêmes de mauvais aloi, de droite
comme de gauche d'ailleurs.
"Lorsque le vent se lève, certains construisent des murs, d'autres des moulins "
nous rappelle la Sagesse chinoise.
On aurait pu croire que la chute du mur de Berlin en 1989 - la fin du rideau de ferserait la dernière démolition de ces murs symboles de la séparation des peuples.
Or, les peurs de ce début de XXIe siècle sont les fondations de ces nouveaux
murs entre Israéliens et Palestiniens, entre Hongrois et nouveaux émigrés, entre
États-Unis et Mexique,.... et si nous n'y prenons garde, c'est notre modèle de
société européen qui montera plus haut encore les murs entre nantis et laissés
pour compte, entre profiteurs et exploités.
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***
Permettez-nous de clôturer sur un sujet plus léger mais qui nous paraît présenter
un grand intérêt pour tous les Floreffois curieux de mieux connaître leur milieu de
vie quotidien : l'exposition "De mémoire de paysage. Floreffe" attend votre visite à
Namur, jusqu'au 17 mars prochain. Elle est répartie sur deux sites :
- aux Archives de l'Etat - 41, Boulevard Cauchy. Du mardi au vendredi de 9h à
16h30, le 1er samedi du mois de 9h à 16h ou sur demande pour les groupes
(081 654198)
- à la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin - 19, rue Grandgagnage.
Du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 17h (081 724646).
L'entrée est gratuite!
Enfin, à partir du week end des 18-19 février, ne ratez pas l'exposition 14-18 "Le
grand brassage des populations" au Moulin Brasserie de Floreffe.
(Informations en pages intérieures).

Votre Bourgmestre, André BODSON

Photo de couverture :
Vue hivernale de Floreffe depuis le quartier du Coriat. ©Pierre Lemoine
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Travaux

Etat civil
NAISSANCES
08/11
09/11
14/11
01/12
19/12
21/12
22/12
26/12
30/12

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Léon Beaufays, fils de Laurent et de Marie-Elise Starzinsky
Noah De Vreese Camus, fils de David et d’Anne-Sophie
Lucie Hardy, fille de Gordon et de Magali Deproost
Léa Robert, fille de Julien et de Laurie Hubert
Arwen Castelain, fille d’Anthony et de Fanny Bairiot
Basil Robert, fils de Fabian et de Sabrina Branders
Elliott Ndamé Ebongué, fils de Samuel et de Véronique Pauly
Héléna Rase, fille de Quentin et d’Anaïs Vandevorst
Maxim Lambot, fils de Romain et de Vanessa Waha

MARIAGES
10/12 : Krystel Malin et Jimmy Lorand

DÉCÈS
Les commémorations du centenaire de la déportation
organisées le 27 novembre dernier sur la place de
Franière ont nécessité de la part de nos équipes des
transports, montages de chapiteaux, de podiums, du placement de signalisation et la restauration du monument
commémoratif.

01/11
01/11
18/11
23/11
24/11
28/11
03/12
08/12
10/12
11/12
16/12
16/12
22/12
24/12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Paul Goffin
André Branders, époux de Cécile Bechoux
Rolande Ghigny
Chantal Gilis, épouse de Joseph Blomme
René Cornet, veuf de Clémence Legrain
Elisa Evrard, veuve de Roger Warrant
Marguerite Céciliot, épouse de Francis Rabosée
Aimable Duquet, époux de Gilberte Kerkhove
Georges Fadeur, époux de Nadine Laurent
Martine Honnay
Willy Verheggen, époux de Francine Bovijn
Willy Malaise, veuf de Rose Dupuis
Edmond Wouters, veuf de Léona Vandenbosch
René Capelle

NOCES DU 1er MARS AU 30 AVRIL
NOCES D’OR :
08/04/1967 : Christiane Arnould et Pierre Paquet

NOCES DE DIAMANT :
Au presbytère de Floreffe, les travaux se poursuivent : les
dernières cloisons sont posées, les enduits réalisés au
rez-de-chaussée et les premiers coups de pinceaux donnés à l’étage.

09/03/1957 : Nicole Obchitte et Girano Simioni

NOCES DE BRILLANT :
26/04/1952 : Monique Gustin et Georges Dobrange

Hommage

A la Froidebise, notre équipe voirie réalise le réaménagement d’un espace communal pour du stationnement.

Aimable Duquet est entré au service communal
des travaux en qualité de chauffeur camion le 1er
janvier 1987 jusqu'au 23 décembre 2011, date à
laquelle il a cessé le travail en raison d'une maladie inexorable. Décédé le 8 décembre dernier, il
ne laissera que de bons souvenirs à ses collègues de travail , à son employeur et à tous ceux
qui l'ont bien connu. Sa jovialité était proverbiale et grandes étaient ses
qualités professionnelles. A sa famille et en particulier à ses frères
Georges, échevin honoraire et André, ouvrier communal, nous présentons l'expression de notre très sincère condoléance en les assurant que
son souvenir restera longtemps encore vivant parmi nous.

Départ à la pension

Notre atelier ferronnerie a récemment réalisé une rampe d’accès destinée à la nouvelle épicerie sociale. Une fois terminée,
celle-ci a dû faire l’objet d’un convoi exceptionnel vers son
emplacement définitif, rue Joseph Piret.
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Jean-Luc Laurent, de Soye, est entré au service
S.O.S. Dépannage du CPAS début juin 2001 où il a
œuvré à la satisfaction de tous les bénéficiaires et ce,
jusqu'au mois de mars 2003, date à laquelle il a été
appelé au service communal des travaux en qualité
d'ouvrier polyvalent. Jean-Luc a exercé ses fonctions essentiellement au service des espaces verts
jusqu'à la fin de l'année 2012 où il a dû cesser le travail pour raisons de
santé. Apprécié de ses collègues de travail et estimé de ses supérieurs et
de son employeur pour sa disponibilité, ses compétences, son esprit d'initiative et de solidarité au travail, il a été fêté à l'occasion de sa mise à la pension. Le Bourgmestre et les membres du Collège communal, la Directrice
générale et ses collègues lui ont offert divers cadeaux de départ dont un
micro-ondes, des albums de photos-souvenirs et quelques bons produits
de bouche. Bonne retraite, Jean-Luc!

Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be
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Action sociale
L’épicerie sociale de la Croix Rouge est désormais ouverte
Depuis le 15 décembre 2016, l’épicerie
sociale est ouverte tous les jeudis de 9h
à 12h au 7B de la rue Joseph Piret à
Floreffe (module situé dans la cour de
Nous privilégions une rentrée régul’ancien CPAS).
lière par ordre permanent bancaire
Vous y trouverez des produits variés et de
pour assurer la continuité du projet ;
qualité à un prix très réduit d’au moins 30
mais tout don est le bienvenu sur
% par rapport à ces mêmes articles venle compte BE05 0688 9540 2175 de
dus dans le commerce. Son accès est
la MCR de Floreffe, rue Giroul, 3 à
réservé aux personnes titulaires d’une carte délivrée par le CPAS de Floreffe.
5150 – Floreffe avec la communicaPour obtenir cette carte, vous pouvez vous présenter au CPAS (rue de la Glacerie, 6 à 5150
tion « don épicerie sociale » (attestaFranière) lors d’une permanence sociale (les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30). Vous
tion fiscale à partir de 42 €).
serez reçu(e) par une assistante sociale qui analysera si vous entrez dans les conditions pour
bénéficier de ce service.
Au nom de tous nos bénéficiaires…
Concrètement, vous pourrez en bénéficier si vos revenus ne dépassent pas un certain plafond et/ou
MERCI !
si la situation sociale dans laquelle vous vous trouvez le justifie.
Vous pouvez également rendre une petite visite à l’épicerie sociale où les démarches à effectuer vous seront expliquées en toute discrétion.
Les frais de fonctionnement et les pertes seront assumés par la Maison Croix-Rouge de Floreffe, dont les seuls revenus sont les dons et les
activités ressources menées par la MCR (brocante, souper, quinzaine,…).

Appel aux dons !

Des ateliers pour faire rimer énergie et économie
Le mardi de 9h30 à 12h30 à la Maison du Part’Âges (chemin privé, 4 à Franière)
- 7 février : Trucs et astuces pour faire des économies d’énergie sans se ruiner (eau, chauffage, électricité)
- 21 février: Le marché libéralisé de l’énergie
- 7 mars : Comprendre sa facture d’électricité et de gaz
- 21 mars: Aides et primes en matière d’énergie
- 18 avril: Les liens entre énergie et santé dans mon logement
- 25 avril : Droits et devoirs du locataire en matière d’énergie
Accès gratuit! Taxi social « Floribus » disponible sur réservation. Ces ateliers vous sont proposés en collaboration avec le GABS.
Infos et inscription (souhaitée) : Laurence URGER - Tutrice Energie au CPAS – 081 447102 - energie@cpasfloreffe.be.

Accueil Temps libre
Appel à candidatures pour la plaine de vacances communale 2017
Cette année, la plaine aura lieu du lundi 3 juillet au vendredi 28 juillet
Toute personne qui souhaite travailler comme "moniteur" ou "aide moniteur" lors de cette plaine est invitée à poser sa candidature
avant le lundi 6 mars. N'oubliez pas de mentionner dans le courrier : âge, expérience (ex : mouvements de jeunesse, clubs sportifs...) et brevets éventuels (ex : Ecole des cadres, ADEPS...).
Renseignements et introduction des candidatures auprès de Mme Valérie Buys, service du Personnel, Administration communale,
rue Romedenne, 9, 5150 Floreffe : 081 447111 - personnel@floreffe.be

Appel à la Jeunesse floreffoise pour la constitution d’un Conseil des jeunes !!!
Tu as entre 11 et 13 ans et tu habites l’entité de Floreffe ? Tu es motivé ? Tu as plein d'idées pour faire bouger ton village ? Tu veux
faire entendre ta voix et celles des autres jeunes ? Il t'est possible de rejoindre le CCJ.
Qu'est-ce qu'un "Conseil des Jeunes" ?
• Le Conseils Consultatif de Jeunes (CCJ) est une structure de participation à la vie locale mise à la disposition des Jeunes par la
commune afin de leur permettre de développer une citoyenneté active par leur implication dans la vie locale.
• Encadrés par des animateurs, les jeunes sont amenés à réaliser des projets d’intérêt collectif. Les CCJ constituent également un
lieu de parole et d’échanges sur différents thèmes liés à la commune entre les élus adultes et les jeunes.
• Grâce à ces structures, les jeunes ont l’opportunité de connaître le fonctionnement de leur commune et de s’intégrer dans la vie
publique. Ils sont également amenés à réfléchir sur des problèmes communaux et y apportent des solutions.
• Enfin, les CCJ permettent aux jeunes de prendre la parole et de se faire entendre.
• Au niveau pratique, nous prévoyons une réunion une fois par mois de 17h30 à 19h au Centre culturel, à Franière.
Infos/inscriptions : Angélique Vassart : 0474 763254

6

FLOREFFE bimestriel

Cohésion sociale
Soutien à la parentalité
Bistro des parents « Comment parler d’actualité aux enfants ? », avec Thérèse Jeunejean - Le 31 janvier à 20h.
Attention, contrairement à ce qui a été annoncé dans le Bulletin communal 143, la conférence aura lieu à la salle communale.
Bistro des parents « L’enfant face au deuil et à la maladie », avec Jean-Michel Longneaux - Le 22 mars à 20h à la salle communale.
Nouveaux modules d’ateliers parents-enfants : Les ateliers « Jeu t’aime » et « Des mots pour le dire » redémarrent fin février pour
un second module, l’occasion de vous inscrire/réinscrire :
- « Jeu t’aime » (psychomotricité relationnelle), atelier destiné aux enfants de 18 mois à 3 ans, animé par Jeannine de Moffarts, psychomotricienne et psychothérapeuthe. Pour permettre à votre enfant d’explorer en toute sécurité son potentiel moteur, ses émotions, de développer sa confiance en lui en complicité avec son parent. Dates : les samedis 18/02, 18/03, 29/04, 13/05 et 10/06 de 10h à 11h30 à
la MCAE 1,2,3 piano… rue Piret à Floreffe-centre. Tarif : 20€/5 séances.
- « Des mots pour le dire » (stimulation du langage), atelier destiné aux enfants de 6 mois à 4 ans, animé par Virginie de Almeida et
Chrystelle Estiévenart, logopèdes. Pour découvrir les différentes façons d’aborder le langage avec votre enfant. Par leur simplicité, les activités proposées pourront aisément être mises en pratique au quotidien. Dates : les samedis 25/02, 25/03, 22/04, 20/05 et 17/06 de
10h30 à 11h30 à la Bibliothèque communale, chemin privé à Franière. Tarif : 20€/5 séances.

Projet Génér’Actions
Ce projet, destiné à promouvoir la place des aînés et les relations intergénérationnelles dans le cadre de l’ouverture de la Maison du
Part’Âges, est financé en partie grâce à un subside de la Province de Namur et est organisé par le Plan de cohésion sociale, en partenariat avec le Conseil des aînés, l’Accueil Temps libre, l’ACRF-Femmes en milieu rural, le Centre culturel, etc. Nous donnons rendezvous aux aînés (et pas seulement car toute personne intéressée est la bienvenue) pour :

Les lundis Bavard’Âges

Zestes d’estime

Les lundis 13 février, 6 mars, 20 mars,
24 avril, 29 mai et 26 juin

Les lundis 27 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin
Un lundi par mois, de 14h à 16h, l’ACRF-Femmes en milieu rural et le Plan de
cohésion sociale vous invitent à venir cultiver l’estime de soi. Parce qu’il est vital
pour chacun/chacune et à tout âge de croire en soi, parce que l’estime de soi ne
s’achète pas en magasin, parce qu’on ne peut pas l’injecter en piqûre, mais
qu’elle est contagieuse et donc un enjeu collectif pour mieux vivre en société,
nous vous proposons, en une séance par mois, de trouver des clefs, des outils,
à prendre la parole, à être à l’écoute de vous et des autres :
- Le lundi 27 février : Introduction à l'estime de soi: une première approche
pour mieux cerner l'estime de soi et explorer sa propre estime personnelle.
- Le lundi 13 mars : Réalisation de soi: solitude et renoncements nécessaires.
Apprivoiser la notion de "solitude fondamentale" pour mieux se réaliser
- Le lundi 10 avril : Apprendre à dire non: mieux comprendre comment
demander ou refuser en se respectant et en respectant l'autre
- Le lundi 15 mai : Apprendre à rester zen face aux évènements de la vie:
prendre conscience de nos peurs et attitudes face au vieillissement pour rester
plus serein
- Le lundi 12 juin : Se préparer à une nouvelle étape de vie: Mettre sa vie et
ses diverses étapes en perspective afin de prendre du recul et mieux aborder
le temps d'être "Aîné"

Nous vous proposons des moments d’échange et de
réflexion sur la vie des aînés.
Nos trois premiers rendez-vous :
• Conférence « Vieillir sans être vieux »,
avec Jean-Michel Longneaux
Le lundi 13 février à 20h à la salle communale –
Accès gratuit
Comment parler de la vieillesse de manière positive
et constructive, tout en abordant la réalité de cette «
dernière » étape de la vie ? Comment l’envisager
sous la forme des possibles, des ouvertures et des
choix ? Repensons ensemble la place des aînés
dans notre société.
• Après-midi contée
Le lundi 6 mars de 14h à 16h à la Maison du
Part'Âges – Accès gratuit
Venez profiter d'un moment conté par Claudine
Traufler et d'un échange convivial autour d'un goûter.
• Spectacle « Un rien soluble » par la compagnie «
Fil en trop »
Le lundi 20 mars à la salle communale
En journée (horaire à déterminer)
Participation : 5€
Entre Odette, Thérèse et
Simone, résistantes de
maison de repos, les
interactions percolent,
tout comme le temps qui
passe.
Et le café ?
Chaque goutte est un événement, une émotion, un
silence.
Etre-là, entre attente et routine quotidienne, où les
riens deviennent des touts et les silences bruyants.
Elles ont des caractères contrastés et viennent de
milieux sociaux différents. Mais elles vivent proches et
les rencontres sont inévitables. Le temps est une
boucle, pris dans le cycle d’un percolateur.
Infos/inscriptions à ces activités :
Sophie Gilson - 081 448904 - pcs@floreffe.be

Participation : 3€/atelier - Inscription obligatoire auprès d’Anne Moulin :
0491 153251 - annemoulin@acrf.be. Libre à vous d’assister à 1 ou 2 ateliers
même s’il est conseillé de suivre l’ensemble du module.

Ateliers intergénérationnels
Les mercredis 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai et 28 juin
un mercredi après-midi par mois, les enfants de 3 à 12 ans de l’Accueil Temps
invitent les aînés qui le souhaitent à partager un moment convivial avec eux,
autour d’un thème/une activité ! Il y en aura pour tous les goûts, alors inscrivezvous !
• « Yoga du rire » le mercredi 22 février de 15h30 à 17h à la Maison du
Part'Âges
• « Cuisine » le mercredi 22 mars de 15h30 à 17h à la Maison du Part'Âges
• « Informatique » le mercredi 26 avril de 13h30 à 15h à la Maison du
Part'Âges
• « Gym douce » le mercredi 24 mai de 13h30 à 15h au Centre sportif
• « Jeux intergénérationnels – pétanque » le mercredi 28 juin de 13h30 à
17h à la Maison du Part'Âges
Infos/inscriptions à ces activités :
Sophie Gilson – 081 448904 – pcs@floreffe.be
FLOREFFE bimestriel

7

Environnement
Devine qui vient manger au jardin :
recensement des oiseaux
Le dimanche 5 février de 11h à 16h à l’école de Soye
Chaque année depuis 2004, Natagora organise un recensement des oiseaux de jardin.
Grâce aux observations fournies par les dizaines de milliers de participants, nous en apprenons plus sur leurs mœurs et pouvons mieux les protéger. Pour vous, c'est une occasion
unique d'apprendre à reconnaître les oiseaux du jardin et d'observer leur mode de vie.
L'émerveillement est garanti !
À vos agendas : la prochaine édition de l'opération "Devine qui vient manger au jardin" aura
lieu le week-end des 4 et 5 février.

©PCDN de Chastres

Près de chez vous, la Régionale Natagora "Cœur de Wallonie" et le PCDN de Floreffe vous proposent une animation au sein de l'école
communale de Soye (Rue Saint-Roch, 17) le dimanche 5 février, de 11h à 16h.
Au programme : observation des oiseaux aux mangeoires à l'aide de jumelles et longues-vues, animations sur les oiseaux des jardins,
jeux et bricolages pour les familles, balades guidées, vente de livres naturalistes et de nichoirs, construction de mangeoires, bar et
petite restauration, ... Nous vous y attendons nombreux !

PAF : 1 € / personne. Gratuit pour les affiliés Natagora, les partenaires du PCDN de Floreffe et les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : Philippe Burgeon : 0497 890789 - philippe_burgeon@yahoo.fr

Grand Nettoyage de Printemps 2017 : bloquez votre agenda
et inscrivez-vous ! Le samedi 25 mars à 14h
La commune de Floreffe participera à la 3ème édition du Grand Nettoyage de
Printemps qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets
abandonnés, tel est l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Comme les 60 personnes qui se sont mobilisées à Floreffe en 2016, vous
souhaitez, vous aussi, enfiler vos gants pour votre cadre de vie ?
Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
- Soit vous nous rejoignez le 25 mars à 14h au carrefour de la rue de la
Basse-Sambre et de la rue de l’Enseignement (limite des territoires des
anciennes communes de Soye et Moustier)
- Soit vous constituez votre équipe et vous inscrivez via le formulaire en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La
Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.

http://walloniepluspropre.be

Page « Wallonie plus propre »

Zone de secours
La Zone de secours « Val de Sambre » annonce un tarif unifié pour les frais de transport
en ambulance à partir du 1er janvier 2017
Le montant forfaitaire jusqu’à 10 km s’élève à 63,36€. Le montant pour les prestations du 11ème au 20ème est fixé à 6,33€ par km
Le montant pour les prestations à partir du 21ème km est fixé à 4,84€ par km.
Le montant par paire d’électrodes employée en cas d’utilisation d’un défibrilateur automatique externe est fixé à 60,14€.
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Culture et Patrimoine
Toute l’équipe du Centre Culturel de Floreffe vous souhaite une excellente année 2017 ! Au plaisir de vous retrouver lors de
nos prochains évènements :

Visite culturelle : Picasso. Sculptures (exposition)
Le vendredi 4 février de 9h à 17h au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
PAF : 23€ - 20€ (-26) – 0€ (-12)
« Grandiose, ambitieuse, vertigineuse ». Ces qualificatifs élogieux de l’exposition Picasso Sculpture au
MoMA sont du New York Times. En partenariat avec le Musée Picasso de Paris, BOZAR poursuit sur la
même lancée. Y sont présentées plus de 80 sculptures exprimant à merveille la force créatrice insondable
d’un artiste qui ne cessa d’innover par le recours à de nombreux matériaux et de multiples techniques.
Les sculptures entrent en dialogue avec les toiles, les céramiques, les photographies et les objets d’art de
la collection privée de Picasso. L’exposition pose ainsi un nouveau regard sur un aspect moins connu et
très personnel de l’œuvre de l’artiste.

Concert Salsa : Xamanek (Latino World Groove)
Le vendredi 24 février à 20h30 à la salle communale
Xamanek, c’est une famille musicale qui, inspirée du paysage Chilien, partage son cœur,
son histoire et ses mélodies. Un voyage proposant des escales entre rythmes revigorants
et douces mélodies, entre textes suggérant la prise de conscience et une déclaration
d’amour à la vie ! Avec Sergio Pincheira (Chant, Charango), Luis Pincheira (Chant, Guitare
acoustique), Victoria Sepulveda (Chant, Percussions), Karim Freson (Batterie,
Percussions), Pierre Greco (Contrebasse), Olivier Rutten (Guitare électrique), César
Guzman (Flûtes, Mélodica, Guitares)
En collaboration avec Jazz9 asbl

Et bientôt… Une exposition sur la Belle Epoque
Du 1er avril au 1er octobre à l’Abbatiale (Abbaye de Floreffe)
Suite au succès de l’exposition sur Marc Chagall, le Centre Culturel présentera dès le printemps une nouvelle exposition d’envergure sur le thème des Impressionnistes ! Un plongeon dans la vie quotidienne à la Belle Epoque, avec
un accent mis sur la femme, peintre et modèle en ces temps-là. Le parcours présente plus de 120 œuvres des maîtres
de l’Impressionnisme tels qu’Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Signac, Edgar Degas et Henri de Toulouse-Lautrec
parmi d’autres. Au travers des représentations du monde de la danse, des spectacles ou des cabarets, l’exposition
s’intéresse particulièrement à la carrière de Toulouse-Lautrec et Degas à qui ces thèmes étaient chers.

Infos/réservations : 081 451346 - info@centreculturelfloreffe.be - www.centreculturelfloreffe.be

Exposition itinérante
« Des civils dans la Grande Guerre, brassage de populations et vie quotidienne. »
du samedi 18 février au dimanche 5 mars au rez-de-chaussée du Moulin Brasserie de l’Abbaye
1916. La guerre se prolonge, se durcit, parsemant les champs de bataille de centaines de milliers de morts, laissant exsangues les
pays belligérants. Les hommes étant au front, il faut cependant faire tourner les usines. L’Allemagne va d’abord procéder au recrutement de travailleurs sur base du volontariat. Cependant, cette démarche ne rencontre que très peu de succès auprès de la population belge. La main-d’œuvre reste donc insuffisante et l’armée envisage d’envoyer de force un grand nombre de Belges dans les
zones industrielles allemandes. La déportation de travailleurs devient très vite réalité, des milliers d’hommes vont être ainsi transportés en Allemagne. 1917, c’est aussi par milliers que des réfugiés français arrivent chez nous fuyant les régions proches des champs
de bataille. A elle seule, la province de Namur va en accueillir près de quarante mille. Ce grand brassage des populations, parmi
d’autres, fait l’objet d’une exposition itinérante proposée par la Province de Namur ; elle s’arrêtera à Floreffe, au rez-de-chaussée du
Moulin Brasserie de l’Abbaye, du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2017.
Infos pratiques : Visite libre pour tous publics, le weekend, soit les 18 et 19, 25 et 26 février, 4 et 5 mars, de 14 à 18h.
Pour les écoles et autres groupes, visite possible du lundi au vendredi, à 10h, 14h et 16h, sur réservation préalable au 0474 870960.
Accès gratuit. Dossier pédagogique disponible pour les groupes scolaires.
Dans le cadre de cette exposition, nous vous proposons : une conférence « La déportation de 1916 dans l'arrondissement de
Namur », par le professeur Axel TIXHON des FUNDP le jeudi 23 février à 19h à Namur à la salle communale de Floreffe.
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Culture et Patrimoine - suite

Pièce de théâtre « La guerre des pommes de terre », de Jack Rifflart
par les élèves de 6ème primaire de l’école communale de Soye (classe de Madame Julie Dassonville)
Le 29 mars à 18h à la salle communale
L’histoire de notre entité comporte des épisodes très peu connus mais fort intéressants, comme cette
« guerre des pommes de terre ». En effet, fin de l’été 1852, elle faillit dégénérer en un affrontement sanglant entre la population de
Floreffe et celle des villages environnants, d’une part, et la gendarmerie, renforcée par des détachements de l’armée venus de Namur,
d’autre part.

Du côté des aînés
Marches pédestres du Conseil des aînés de Floreffe
Les marches ont un kilométrage de 5 km (approximatif), sont commentées par un guide et ouvertes à tous et toutes sans limite d’âge
et sont gratuites !
Le chemin des deux pays et la brasserie du Clocher
le vendredi 17 février à 14h place de Buzet (ou 13h30 au Hall sportif pour un covoiturage)
En passant par la ferme de Robionoy, nous rejoignons le « chemin des deux pays ». Tout au long de cette frontière, notre guide nous
racontera les conflits vécus entre le Comté de Namur et la Principauté de Liège. Une visite commentée de la Brasserie du Clocher
(ancienne église du Piroy) pour y déguster la Philomène, bière artisanale de Malonne, est prévue en fin de parcours. La visite commentée et la dégustation : 5€. Inscription obligatoire au préalable auprès de René Pynnaert : 081 440166 ou renepynnaert@gmail.com.
Le domaine de l’Abbaye de Floreffe
le vendredi 17 mars à 13h30 (départ du Hall sportif)
Découverte des éléments faisant partie du domaine étendu de l’Abbaye et des lieux méconnus du patrimoine abbatial. Attention ! Cette
marche fait plus de 6 km et est à rythme soutenu !

Repas de l'Amicale des Pensionnés de Floreffe
L’association a désormais pris ses quartiers à la Maison du Part’Âges, et, avec le petit
bénéfice annuel, a pu offrir à ses membres un repas le 15 décembre.
L’Amicale se réunit pour des parties de jeux de cartes ou de scrabble tous les jeudis de
13h30 à 18h à la Maison du Part’Âges, chemin privé, 4 à Franière. Tout pensionné y est le
bienvenu !
Infos : Jean-Pierre Dalcin : 081 441953 - Serge Trabucco : 0473 277956
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Agenda
Février
Le vendredi 4 de 9h à 17h

Visite culturelle : exposition Picasso. Sculptures.

Voir p 9

Le dimanche 5 de 11h à 16h

Animation « recensement des oiseaux » par Natagora à l’école de Soye

Voir p 8

Le mardi 7 de 9h30 à 12h30

Atelier énergie : "Trucs et astuces pour faire des économies d’énergie sans
se ruiner (eau, chauffage, électricité)" à la Maison du Part'Âges

Voir p 6

Le lundi 13

Conférence « Vieillir sans être vieux » avec Jean-Michel Longneaux dans le
cadre des Lundis Bavard’Âges – à la salle communale

Voir p 7

Le jeudi 16 à 19h

Réunion du SEL « FleurdeSel »à Buzet

Voir p 14

Le vendredi 17 à 14h

Marche des aînés « Le chemin des deux pays et la brasserie du clocher »
Rendez-vous place de Buzet

Voir p 10

À partir du samedi 18 à 10h

Nouveau module d’ateliers de psychomotricité relationnelle « Jeu t’aime » à
la MCAE « 1,2,3 piano… »

Voir p 7

Le samedi 18 à 16h

« Ateliers nichoirs » avec le Cercle horticole à la Bibliothèque de Floreffe
centre, place Soviret.

Du samedi 18
au dimanche 5 mars

Exposition « Des civils dans la Grande Guerre, brassage de populations et vie
quotidienne » au rez-de-chaussée du Moulin Brasserie de l’Abbaye

Le lundi 20 à 20h

Conseil communal à la salle communale

Le mardi 21 de 9h30 à 12h30

Atelier énergie : "Le marché libéralisé de l’énergie" à la Maison du Part'Âges

Voir p 6

Le mercredi 22

Après-midi intergénérationnelle « Yoga du rire » à la Maison du Part’Âges

Voir p 7

Le jeudi 23 à 19h

Conférence « La déportation de 1916 dans l’arrondissement de Namur» à la
salle communale

Voir p 9

Le vendredi 24

Concert salsa Xamanek à la salle communale

Voir p 9

Le samedi 25 à 10h30

Nouveau module d’ateliers de stimulation du langage « Des mots pour le
dire» à la Bibliothèque

Voir p 7

Le samedi 25 de 14 à 17h

Repair café des Ateliers Paysans-artisans dans les locaux de la gare de
Floreffe

Voir p 13

Le lundi 27 de 14 à 16h

Après-midi « Zestes d’estime » à la Maison du Part’Âges

Voir p 7

Du lundi 27 au vendredi 3 mars Stages de carnaval du centre sportif

Voir BC143
Voir p 9
Ordre du jour consultable sur
www.floreffe.be

Voir p 12

Date limite d’inscription au voyage en Italie organisé par le comité de
Jumelage Floreffe-Prata

Voir p 14

Le samedi 4 de 10h à 12h

Bourse aux vêtements d’été de la Ligue des familles à la salle paroissiale

Voir p 13

Le lundi 6 à 14h

Après-midi contée à la Maison du Part’Âges dans le cadre des Lundis
Bavard’Âges

Voir p 7

Le mardi 7 de 9h30 à 12h30

Atelier énergie : "Comprendre sa facture d’électricité et de gaz" à la Maison
du Part'Âges

Voir p 6

Le lundi 13 de 14 à 16h

Après-midi « Zestes d’estime » à la Maison du Part’Âges

Voir p 7

Le vendredi 17 à 14h

Marche des aînés « Le domaine de l’Abbaye de Floreffe » - Rendez-vous au
Hall sportif

Voir p 10

Le lundi 20
(horaire à déterminer)

Spectacle « Un rien soluble » par la compagnie « Fil en trop » à la salle communale

Voir p 7

Le mardi 21 de 9h30 à 12h30

Atelier énergie "Aides et primes en matière d’énergie" à la Maison du
Part'Âges

Voir p 6

Le mercredi 22

Après-midi intergénérationnelle « Cuisine » à la Maison du Part’Âges

Voir p 7

Le mercredi 22 à 20h

Bistro des parents « L’enfant face au deuil et à la maladie », avec Jean-Michel
Longneaux à la salle communale

Voir p 7

Le samedi 25 à 14h

Grand Nettoyage de printemps organisé par le service environnement dans le
cadre de l’opération Bewapp

Voir p 8

Le samedi 25 à 16h

Conférence du cercle horticole « La taille des arbres fruitiers » à la
Bibliothèque de Floreffe centre, place Soviret.

Voir BC143

Le samedi 25

9ème édition du Floreffe Trophy

Voir p 13

Le samedi 25 à 19h30

Souper annuel de la Croix Rouge à la salle communale

Voir p 13

Le lundi 27 à 20h

Conseil communal à la salle communale

Le mercredi 29 à 18h

Pièce de théâtre « La guerre des pommes de terre » de Jack Rifflart, par les
élèves de 6ème primaire de l’école de Soye, à la salle communale

Le mardi 28

Mars

Ordre du jour consultable sur
www.floreffe.be
Voir p 10
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Sports
Je cours pour ma forme
Une fois de plus, le Centre sportif vous propose de venir rejoindre
nos groupes de Je Cours Pour Ma Forme.
2 possibilités, 2 niveaux : 0-5 km ou 5-10 km.
Les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité.
Un programme adapté et des coaches motivés pour vous
accompagner durant 12 semaines.
Accessible à tout le monde et une réussite pour tous.
Infos et inscriptions :
centresportif.floreffe@gmail.com – 081 451811
www.jecourspourmaforme.com

Les Stages au Centre sportif
Les prochaines vacances arrivent, le Centre sportif accueille vos
enfants.
3-6 ans : psychomotricité – découverte sportive – atelier créatif
– jeux d’éveil
7-12 ans : multisports : initiation sportive : handball – badminton
– base-ball – mini-tennis – parcours athlétisme etc.

Boxe
Cours mixtes de boxe tous les lundis de 18h30 à 20h.
Première partie : condition physique, corde à sauter;
abdominaux, pompages 45 minutes.
Deuxième partie : techniques de la boxe, frappe au sac
et boxe.
Infos : Fabian Chapelle au 0477 394587

Les enfants sont encadrés par des moniteurs diplômés qui ne
manqueront pas de faire découvrir à vos enfants le sport tout en
s’amusant.
Carnaval : du 27 février au 3 mars 2017.
Pâques : du 10 avril au 14 avril 2017.
Les activités se déroulent de 9h à 16h – une garderie est assurée dès 8h jusque 17h.

Nouveau au Centre sportif
American Country dancers

Infos et inscriptions :
centresportif.alambot@gmail.com
081 451811

Vous appréciez la convivialité, la bonne humeur et vous
avez envie de bouger?
Vous pouvez désormais découvrir la danse country !
Rejoignez-nous tous les lundis à 20h au centre sportif
de Floreffe, rue Joseph Hanse n°6 au 1er étage.
D’autre part, nous pouvons organiser, lors de vos fêtes
ou manifestations, une démonstration avec ou sans initiation.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements ou devis personnalisé.
Infos : 0479 551532
americancountrydancers@gmail.com

Séances d'abdos-fessiers
Le lundi de 20h15 à 21h15.
Infos/inscriptions : Sarah Klein : 0491 222552
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Vie citoyenne et associative
Repair Café des Ateliers Paysans-Artisans
le samedi 25 février 2017 de 14h à 17h
rue Célestin Hastir, 107 à Floreffe (gare)

Bourse aux vêtements d’été pour enfant de
la Ligue des familles de Floreffe
Le samedi 4 mars de 10h à 12h à la salle paroissiale, rue Charles de
Dorlodot à Floreffe
Dépôt UNIQUEMENT sur rendez-vous
Soit au domicile de certains membres avant le 1er mars (gain de
temps, plus de possibilités en fonction de vos horaires) : F. Bovy à
Sovimont : 081 446690 - C. Hubeaux à Floriffoux : 081 450594 - C.
Demanet à Soye : 081 450355 - E. Fayt à Soye : 081 451156 - A.
Jouniaux à Franière : 081 441500 - F. Goblet à Deminche : 081 441378
Soit à la salle communale le vendredi 3 mars entre 13h et 18h30, uniquement sur rendez-vous à prendre au 081 451156 ou 081 450355 ou par
mail emmanuellefayt@gmail.com
Vente le samedi 4 mars de 9h à 10h pour les membres et de 10h à 12h
pour tous. Soldes de 11h30 à 12h
Reprise des invendus le samedi 4 mars de 17h à 17h30
Que pouvez-vous vendre ?
Vêtements de 0 à 16 ans, pas de taille adulte - 5 vêtements bébé (0-1 an)
maximum par liste - 20 pièces maximum par liste, 1 liste par famille - 2
listes pour les familles nombreuses et membres de la Ligue des Familles
- Vêtement de saison en bon état, propres et non démodés.
Participation aux frais :
3,50€ le dépôt non membre, 1€ pour les membres
La Ligue des Familles retient 10% sur le prix des vêtements vendus.

9ème édition du Floreffe Trophy
le samedi 25 mars - Les inscriptions sont déjà
possibles via le site www.floreffetrophy.be
Comme chaque année, le comité d’organisation est
à la recherche de bénévoles pour tenir des postes
lors de cette fabuleuse aventure. Il est possible de
moduler votre aide : vous pouvez venir une demijournée (matin ou après-midi) et mieux encore une
journée entière lors de laquelle le comité vous proposera le lunch packet.
Vous recevrez également un T-shirt reprenant les
logos de tous nos partenaires sans qui ce Floreffe
Trophy n’existerait pas. Encore merci à eux.
Nous tenons également à préciser qu’en 2018, nous
fêterons les 10 ans du Floreffe Trophy et qu’à cette
occasion certains membres quitteront l’organisation
; Si des personnes motivées et ayant du temps, du
talent et du cœur à consacrer à cette aventure souhaitent prendre le relais, elles sont invitées à prendre
des renseignements auprès de l’organisation.
Veuillez déjà noter que le souper « boulettes » se
tiendra le 9 septembre à la salle communale, épinglez déjà cette date dans vos agendas !
Infos/inscriptions :
Eric Potemberg : 0477 985314 (Président) –
Sandrine Vonêche : 0478 541315 (secrétaire et trésorière) - David Lesire: 0494 640005 (Responsable
Jeux et organisation)

Pour tout renseignement : Emmanuelle ROBIN : 0476 455733 ou 081
451156 ou emmanuellefayt@gmail.com

Souper de la Croix Rouge
le samedi 25 mars à 19h30 à la salle communale
Menu adulte (27 €)
Apéritif
***
Potage
***
Dos de cabillaud avec sa garniture, sauce homardine
Longe de veau champignons crème avec sa tomate grillée
***
Duo de bavarois chantilly
Café

Menu enfant (10 €)
Potage
***
Vol au vent et pommes duchesses
***
Duo de bavarois chantilly

Comme les années précédentes, l’intégralité des bénéfices obtenus sera utilisée dans le cadre des actions sociales que notre
Maison CR 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 BE26-0000-3596-0829 de la Croix-Rouge de Belgique – Maison Croix-Rouge de Floreffe (attestation fiscale à
partir de 42€). En espérant vous retrouver nombreux à ce souper, nous vous assurons de notre entier dévouement et vous prions
de croire en nos sentiments les meilleurs.
Réservations pour le 14 mars au plus tard auprès de Christiane Wauthier, rue Damejelle, 22, 5150 Floreffe, tel : 081 440394 – 0495
108275 ou courriel wauthier-dubois@skynet.be ou de Christian Despat, rue Marlaires, 19, 5150 Floreffe, tel : 081 744313 ou courriel
christian.despat@skynet.be ou de Monique Sevrin, rue Maugère, 4, 5150 Floriffoux, tel : 0495 644413 ou courriel monique_sevrin@hotmail.com ou de Claude Jeanmart, rue Marlaires, 24, 5150 Floreffe, tel : 081 445348 – 0476 463288 ou courriel jeaclaude@skynet.be
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La Croix bleue se développe
Toujours en développement, la Croix Bleue de Floriffoux a le plaisir de vous accueillir pour adopter les animaux présents: chiens,
chats, chevaux, moutons, chèvres, etc. mais également pour vous restaurer. Sa cantine vous accueille en effet dès à présent du
mardi au samedi de 9h15 à 17h et vous propose une petite restauration et des sandwiches! Les bénéfices soutiendront bien utilement la Croix Bleue.
La Croix Bleue dispose également de salles pour séminaires et conférences mises à la location à partir de cette année 2017 dans
le cadre magnifique du site de Floriffoux. Infos : www.croixbleue.be - floriffoux@croixbleue.be - 081 440660

Le SEL de Floreffe : Echanger c’est changer
Le SEL est un réseau de personnes qui échangent entre elles des services, des biens
ou des savoirs, en consultant une liste d’offres et de demandes, qui vont du cours de
cuisine ou de langue au coup de main au jardin, au prêt d’une remorque, à une coupe
de cheveux, etc...
Le service rendu est évalué sur base du temps consacré à la prestation et est « rémunéré » par une unité d’échange à faire valoir pour une autre transaction. Dans «
FleurdeSel », cette unité est représentée par une fleur pour une heure et par un pétale
par quart d’heure. Exemple : si Pierre a nettoyé le potager de Jean pendant 2 heures,
il recevra alors de Jean deux fleurs, qu’il pourra utiliser pour recevoir un service à son
tour.
Il y a déjà 131 SEL en Belgique francophone.. C‘est dire que ce mouvement citoyen,
comme de nombreux autres (RepairCafés, Salon récupère, etc…) se développe et
prend de l’ampleur !
Pour en savoir plus, et vous inscrire, nous vous invitons à consulter notre
site http://fleurdesel.communityforge.net/.
Vous êtes également cordialement invité à vous joindre à nous pour notre prochaine réunion, le jeudi 16 février 2017 à 19h à Buzet chez François.
Merci de lui annoncer votre venue (081 732963). Pour célébrer le 1er anniversaire de « FleurdeSel » nous nous retrouverons autour d’une « auberge espagnole » que nous combinerons avec la réunion.

Voici quelques-unes de nos valeurs
qui figurent dans notre « Charte » :
- la solidarité locale : recréer la solidarité
de proximité, mieux se connaître entre
« voisins », nouer des contacts centrés
sur notre lieu de vie
- la gratuité : alternative au « tout à l’argent », les échanges permettent à chacun de participer à la vie collective
indépendamment de ses revenus
- l’égalité, le respect et la confiance : les
échanges sont basés sur des relations
d’égalité, de confiance en soi, en l’autre, et dans le groupe…., sur le respect
de ses propres capacités et de celles
d’autrui. Ainsi, se rencontrer et apprendre à se connaitre est primordial
- la réciprocité : le bon fonctionnement
du SEL dépend de l’équilibre entre les
services donnés et les services reçus.

Personnes relais :
• Buzet : François Chausteur 081 732963
• Floriffoux : Jean Louis Hubinon 0477 629421
• Soye : Alain Jossart 081 441260

• Floreffe : Bernadette Darcheville : 081 450335
• Franière : Nicole Jonart 0486 027060

Voyage en Italie organisé pour le 30ème anniversaire du Jumelage Floreffe-Prata
Une organisation du Comité de Jumelage - Départ le 23 septembre 2017 - Voyage de 9 jours
Voici les grandes lignes du projet de Voyage en Italie organisé dans le cadre du 30ème anniversaire du Jumelage Floreffe-Prata.
Pour organiser ce voyage, une liste de 40 inscriptions minimum doit être constituée pour le 28 Février 2017. Si vous êtes intéressé,
si vous voulez obtenir un programme détaillé, veuillez prendre contact avec Malou Procikevic-Kips : kipsma@live.be - 081 440621.
Programme :
J1 Luxembourg –Schaffhausen : chutes du Rhin - hôtel dans la région du lac de Constance.
J2 Innsbruck - Bolzano, Trento. Hôtel à Vérone.
J3 Visite de Vérone et Sirmione.
J4 Visite guidée de Milan.
J5 Visite guidée de Padoue.
J6 Visite guidée de Mantoue.
J7 Journée à Prata di Pordenone.
J8 Bergame – Brescia – Come - Bâle - hôtel région Colmar.
J9 le matin, temps libre dans un village Alsacien - retour en Belgique.
PRIX PAR PERSONNE :
- pour un groupe de 46 à 52 personnes : 994€
- pour un groupe de 41 à 45 personnes : 1016€
- pour un groupe de 36 à 40 personnes : 1043€
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