


Le mot du bourgmestre
Dans le contexte de la commémoration du 11 novembre 1918, le Conseil
consultatif des Aînés avait organisé, avec l’aide de l’ASBL « Territoires de la
Mémoire », des débats entre élèves des 5ème et 6ème primaires du réseau
communal et des aînés sur des thèmes tels que la tolérance, la démocratie
ou la liberté.

Ces échanges, animés et instructifs pour chacun, permettent aux plus jeunes
de mieux appréhender les sacrifices consentis par les générations qui nous
ont précédés pour sauvegarder notre indépendance nationale et, au-delà,
des valeurs telles que le civisme ou la solidarité qui fondent notre société. Ils
complètent, avec bonheur, les cérémonies patriotiques du souvenir organi-
sées chaque 11 novembre.

Par ailleurs, le 10 décembre, une marche silencieuse organisée par le groupe
Amnesty International de Malonne-Floreffe sillonnera les rues du centre de
notre commune pour sensibiliser l’opinion aux souffrances qu’endurent injus-
tement les prisonniers d’opinion. A notre tour, soyons nombreux à participer
à cette manifestation qui nous rappelle que si nous, nous avons cette chance
de vivre libres, beaucoup d’autres ne connaissent pas ce bonheur et ont
besoin de notre soutien pour faire triompher les idéaux de la démocratie et de
la justice sociale.

Enfin, en cette fin d’année, malgré la période de crise et de morosité que nous
traversons, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une année 2009 qui comble vos souhaits.

Votre Bourgmestre
André BODSON

� Consultez le site Internet de la commune de Floreffe (www.floreffe.be) : des informations sur les services,
les activités, les associations, les commerces… sont régulièrement mises à jour.

Photo de la couverture :
Mettre une bougie de la liberté à sa fenêtre, c’est éclairer la cellule des prisonniers et entrete-
nir l’étincelle de vie dans leur esprit (d’après Riad al Turk, ancien prisonnier d’opinion Syrien main-
tenu, avec son épouse, en isolement pendant dix-huit ans).
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Travaux
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Rue de Trémouroux, l’équipe « voirie »
vient de terminer un chantier de pose
de canalisations et de filets d’eau, pre-
mière phase de la réfection de cette
voirie.
Pour la suite, le recours à une entre-
prise privée sera nécessaire.

L’équipe « voirie » procède au rem-
placement de filets d’eau et de
canalisations rue Maurice-Toussaint
à Sovimont.

Peu banal ! Le 14 octobre au soir, le
service a prêté main forte aux pom-
piers afin de libérer un taureau pris
au piège dans une glacière à Soye.
Après plusieurs heures de travail,
l’animal a pu regagner l’étable sain
et sauf.

A Franière, après la rue des
Combattants, c’est au tour de la
rue de Deminche de voir les
maçons s’attaquer à la réfection
des trottoirs endommagés.
Rappelons que ces derniers ne sont
pas conçus pour la circulation ou le
stationnement des véhicules !

Comme chaque année, le service
travaux a répondu présent à l’appel
des organisateurs de « Place aux
Enfants ». C’était l’occasion pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans de
découvrir et de manipuler des
engins de voirie, assistés par les
ouvriers volontaires.

Les jardiniers, après avoir terminé
l’aménagement des abords de la
crèche, se sont occupés de regarnir
les parterres et jardinières avec
6000 pensées et autant de bulbes
de tulipe et de jacinthe.

Le service travaux doit régulière-
ment intervenir pour le remplace-
ment ou le repositionnement de la
signalisation suite à des accidents,
des vols, des actes de vandalisme
ou simplement, la vetusté.

Afin d’économiser l’énergie, des tra-
vaux d’isolation sont encore à réali-
ser… comme sur cette photo, à la
Maison communale, où des
ouvriers isolent une cage d’escalier.

2009 : l’année « Plan communal de mobilité »

Les procédures d’attribution du marché pour l’élaboration
d’un Plan communal de mobilité (P.C.M.) sont en cours et
devraient déboucher, fin décembre 2008, sur la désigna-
tion du bureau d’étude chargé de cette mission.

Le P.C.M. est un outil de planification basé sur une étude de la
situation actuelle et future qui vise à trouver des pistes pour :
- améliorer la mobilité de tous, en renforçant la sécurité ;
- favoriser les déplacements pédestres, cyclistes ou en
transports en commun ;

- rééquilibrer la place offerte aux différents modes de
transport ;

- adapter l’offre en matière de transports en commun ;
- améliorer la qualité de vie…

En plus d’être appelés à participer à cette étude, vous
serez régulièrement informés de l’avancement des travaux.

Brevets cyclistes, c’est reparti !

Comme l’année passée, les élèves des classes de 5ème
primaire, voire de 6ème primaire, recevront une formation
vélo dispensée conjointement par leurs professeurs et par
l’ASBL « Provélo ». Une épreuve pratique dans les rues de
Floreffe clôturera la formation.

Pour tout renseignement, contactez Pascal Seny et Didier
Raveane 081/44.52.33 ou travauxfloreffe@skynet.be

Mobilité
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Environnement
Le samedi 18 octobre, la commune de Floreffe a pris part à la troisième édition de l’ac-
tion « Rendez-vous sur les sentiers », coordonnée par l’ASBL Sentiers.be, en procédant
à la réouverture (partielle) des sentiers 35 et 36.

Environ 30 bénévoles se sont attelés à débroussailler et à dégager ces sentiers qui per-
mettent l’accès, depuis le pont de Sambre de Soye, à un des plus beaux sites de notre
commune, l’ancienne noue de Sambre au lieu-dit des Trois Bonniers.

Pour toute information : Pierre Lemoine, conseiller en environnement 081/44.71.18 ou
environnement@floreffe.be

Population
Nouveau : une cabine « photos » à la Maison communale.
Vous pouvez recevoir 6 photos d’identité de bonne qua-
lité pour 5€.

Bibliothèque -
Ludothèque

La Bibliothèque com-
munale de Floreffe
vous propose le jeu
du mois :

MONTE ROLLA –
la montagne aux
billes…

Ce jeu original séduit les enfants, dès 4 ans et demi, avec
son plateau formant deux pentes au centre desquelles
surgit le sommet d’une montagne.

Avec leurs billes, dont ils se servent comme pions, les
enfants cherchent à faire le tour de cette montagne mais
selon le quartier du plateau, les billes redescendent, se pous-
sent les unes contre les autres dans le lit de la rivière.

Ce jeu s’inscrit parmi d’autres fleurons à redécouvrir de la
collection Selecta : Viva Topo !, Giro Galoppo, Venga-
Venga ! …

Nouveau service…
A partir du mois de janvier 2009, le bibliobus effectuera
un arrêt à Buzet.

Retrouvez les nouvelles acquisitions (livres et jeux)
des bibliothèques sur le site Internet www.floreffe.be.
Vous pouvez aussi en obtenir la liste sur place ou en
leur téléphonant !

Bibliothèque communale : 081/44.14.13 –
Bibliothèque libre : 081/44.54.29

Aînés
Une cinquième année commence…

C’est en 2004 que, pour la première fois, les aînés ont été
invités à apprendre à utiliser un ordinateur. Au cours de
ces quatre années, ils sont plus de cent à avoir participé
à nos réunions. Certains ont appris où se trouvait le bou-
ton qui permet d’allumer l’ordinateur et l’écran, d’autres
avaient déjà un certain bagage et venaient chercher des
réponses précises.

Cette année, nous suivons un fil rouge sous la forme d’un
cours élaboré dans le cadre du Plan Mobilisateur des
Technologies de l’Information et de la Communication
(PMTIC).

Vous qui lisez ce texte et avez accès à une connexion
Internet, vous pouvez également profiter de cette forma-
tion en trois modules ou en faire profiter des débutants
amis ou parents en vous connectant à www.pmtic.net.
Un coup d’œil sur le site vous donnera plus de précision sur
le cadre général.

Par ailleurs, nous serions heureux de recevoir des nou-
velles des anciens « élèves ». Un petit mot ou un coup de
fil est le bienvenu :
Jean Parmentier, 21 rue de Soye à 5150 Franière –
Tél : 081/44.55.90 ou engipar@bigfoot.com.

« Lorsque le dernier prisonnier
d’opinion aura été libéré, lorsque la
dernière salle de torture aura été fer-
mée et lorsque la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme sera
devenue une réalité pour tous à tra-
vers le monde, alors seulement
nous pourrons dire que notre mis-

sion est achevée. » Peter Benenson, fondateur
d’Amnesty international.
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Social
Du nouveau au CPAS de Floreffe
- Le service de repassage « Il Faut l’Fer » est désormais accessible en titres-services.
De plus, si vous le souhaitez, nous assurons la prise et remise de votre manne à domicile et nous vous pro-
posons aussi d’effectuer vos petits travaux de couture.
Pour tout contact : Mme Véronique DECOEUR : 0498/69.14.35
- Le service d’entretien est aussi accessible à tous en titres-services.
Vous ne parvenez plus à vous occuper de l’entretien courant et régulier de votre habitation ?

N’hésitez pas et faites appel à ce nouveau service ! Du personnel qualifié, expérimenté et de
toute confiance se rendra à votre domicile et ce, à votre entière satisfaction. Pour tout
contact : Mme Agnès VANLAER : 081/44.71.04.
- Le service dépannage-bricolage a changé !
Le CPAS de Floreffe a conclu une convention avec une société dénommée BRILLO qui
continuera non seulement à vous offrir les services de brico-dépannage et de jardinage
mais aussi à vous proposer l’entretien des tombes au cimetière. Pour faire appel à cette

société, contactez directement : M. Vincent MALEMPREE : 071/76.00.45 ou 0498/11.20.71 (à votre demande,
un devis sera établi gratuitement).

Le CPAS reste aussi disponible : Madame Agnès VANLAER - 081/44.71.04.
Pour tous renseignements que vous jugeriez utiles, n’hésitez pas à nous contacter !
- Une aide juridique de 1ère ligne
Vous avez un problème, un litige….vous avez besoin d’un avocat et vous pensez ne pas en avoir les moyens….
Ayez le bon réflexe et présentez-vous à la permanence juridique. Ce service est accessible gratuitement à tous sans
exception. Une permanence juridique se tiendra au CPAS de Floreffe tous les premiers jeudis du mois entre 14 à 16
heures. La première permanence est prévue le jeudi 04 décembre prochain.

Police locale de Floreffe
Composition :

COCHIN Christine STEVIGNY Patrick DELATTE Pascal GASPART Rose FADEUR Christian
0494/52.50.89 081/45.00.06 0499/52.16.53 0499/52.16.51 0499/52.16.52
Inspecteur principal Accueil Inspecteur de proximité Inspecteur de proximité Inspecteur de proximité

Dépôts de plaintes Centre de Floreffe Franière Soye
Gestion dossiers Lakisse Buzet Floriffoux
du Parquet Sovimont Robersart

Trémouroux
Missions :
• Inscriptions au registre de population, suivi des enquêtes
demandées par le parquet.

• Interventions demandées par la population, comme :
o Feux interdits (déchets autres que végétaux)
o Voisinage (haie trop haute, tapage diurne, tonte le
dimanche après-midi,…)

o Respect du Règlement Général de Police (RGP)
o Enquête pour l’établissement des étrangers
o Surveillance des maisons pendant les vacances…

Notre adresse : Place Roi Baudouin, 16 à 5150 Floreffe.
Nous sommes à votre disposition en semaine au
081/45.00.06, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00. Le samedi : permanence à Fosses-la-Ville –
Route de Bambois, 2 – 071/26.28.00. En dehors de ces
heures composez le 101.
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Echos du Conseil communal

Etat civil
NAISSANCES (du 1er août au 31 octobre 2008)
01/08/2008 : Yanis Remacle, fils de Stéphane et de Ghita El Absi
05/08/2008 : Lilly Knipping, fille de Mathieu et de Vanessa Geluck
09/08/2008 : Noémie Vansteenbeeck, fille d’Henri et de Laurence

Godelaine
10/08/2008 : Clément Bourotte, fils de Nicolas et de Nadège Laurent
19/08/2008 : Charlotte Mahy, fille de Damien et de Stéphanie

Rochette
20/08/2008 : Valentin Hoffmeister, fils de Robert et d’Isabelle Lessire
20/08/2008 : Nina Trefois, fille d’Antoine et de Caroline Monbaliu
22/08/2008 : Tïa Dirix, fille de Benoît et de Marie Lemineur
26/08/2008 : Nessa Yernaux, fille de Luc et d’Hélèna Puissant
02/09/2008 : Anthony Pellegriti, fils deGiuseppe et d’Aurélie Arbane
10/09/2008 : Emeline Collignon, fille d’Eric et d’Anne Sanabria
16/09/2008 : Lilou Sacré, fille de Geoffroy et d’Isabelle Dautrive
18/09/2008 : Sam Robert, fils de Jordan et de Céline Harte
23/09/2008 : Léa Morina, fille de Besnik et d’Hajrije Fejza
27/09/2008 : Klara Duvivier, fille de Bertrand et de Carole Beauraing
29/09/2008 : Léo Maquet, fils de Cyril et de Vanessa Ory
30/09/2008 : Clara Vanhauwaert, fille de Denis et de Marie Remy
13/10/2008 : Lara Monmart, fille de Fabrice et de Véronique Gilbert
13/10/2008 : Nina Laloux, fille de Jordane
20/10/2008 : Charlotte de Bueger, fille de Michaël et de Laurence

Gilsoul
22/10/2008 : Stanislas Collot, fils de Tony et de Véronique Pector

MARIAGES (du 1er août au 31 octobre 2008)
09/08/2008 : Maxime Delporte et Laetitia Lauriente
16/08/2008 : Gregory Hautphenne et Christelle Gandibleux
16/08/2008 : Gilles Quénel et Martine Henry

23/08/2008 : Cédric Radu et Delphine Strauven
23/08/2008 : Alex Bureau et Virginie Caufriez
06/09/2008 : Xavier Tinant et Sophie Ruyssen
13/09/2008 : Loïc de Dorlodot (Ecuyer) et Cendrine Fontaine
13/09/2008 : Joël Lesire et Marie-Laure Godfroid
20/09/2008 : Frans Josse et Rudy Nadin
27/09/2008 : Thomas Vandevorst et Stéphanie Dejaiffe
25/10/2008 : Philippe Roegiers et Anne Evrard
25/10/2008 : Frédéric Geinaert et Emeline Hubert

NOCES D’OR (du 1er janvier au 28 février 2009)
17/01/2008 : Paul Poskin et Simone Stainier
25/02/2008 : Zdzislaw Machtylowicz et Maria Kralska

DÉCÈS (du 1er août au 31 octobre 2008)
04/08/2008 : Daniel Pires, époux de Nadine Navarre
04/08/2008 : Julien Gobert, époux d’Irma Pestiat
05/08/2008 : Renelde Massart, veuve d’Ernest Lesire
11/08/2008 : Alain Delfosse, époux de Marguerite Moreau
29/08/2008 : Joseph Dufaux, époux de Simone Jaumain
04/09/2008 : Léon Fauche, époux de Chantal Georges
06/09/2008 : Lucie Lessire, épouse de Georges Torrekens
19/09/2008 : Albert Verfaillie, époux de Simone Eugène
26/09/2008 : Robert Lambert, époux de Josette Detraux
06/10/2008 : Jean-Pierre Day, époux de Jocelyne Roulier
09/10/2008 : Albert Houbotte, époux de Rosine Jeanmart
18/10/2008 : Marie Massart, veuve d’Edouard Noël
19/10/2008 : Rosa Preud’homme, veuve d’Henri Paquet
24/10/2008 : Gilberte Joine
28/10/2008 : Dany Van den Abeele, époux de Véronique Raucq

CONSEIL COMMUNAL DU 8 SEPTEMBRE 2008

Les conseillers communaux ont tout d’abord pris connaissance de
différentes informations : nombre d’élèves dans les implantations
scolaires communales (voir tableau contre), annonces de l’inaugu-
ration de la crèche et de la visite du Gouverneur, approbation du
compte 2007 et des modifications budgétaires 2008, répartition des
fonds résultant de la cession de l’activité de câblodistribution
d’Inatel.

Ils ont ensuite dû se prononcer sur les points suivants :
- comptes 2007 de la fabrique d’église de Bois-de-Villers et bud-
gets 2009 de la fabrique d’église de Floriffoux et de la fabrique
d’église protestante unie de Belgique ;

- marchés publics pour le classement des archives avant fusion et
des dossiers du service travaux, collecte à la demande et valori-
sation des encombrants, achat de panneaux d’information pour
les sections de la commune, remplacement des châssis de la
maison communale et du bâtiment du Centre culturel ;

- cahier de charges pour le lancement du plan communal de
mobilité ;

- bilan et comptes des ASBL para-communales (Centre culturel,
Office du tourisme, Centre sportif et Crèche) ;

- acquisition d’un tronçon de chemin privé (rue de Floreffe -
Franière) et d’une bande de terrain (rue des Déportés - Floreffe) ;

- règlement pour l’aménagement d’un rétrécissement et le place-
ment de dispositifs ralentisseurs à la rue de Spy (Soye), règle-
ment fixant les allocations pour les membres des jurys et règle-
ment fixant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ;

- le cahier des charges pour des travaux d’endoscopie de diverses
voiries ainsi que la souscription de parts sociales pour les travaux
d’extension du réseau d’alimentation en eau rue Riverre
(Floreffe).

Nombre d’enfants dans les implantations scolaires communales au
1er octobre 2008.

Le nombre d’enfants était de 348 en 2002, 368 en 2003, 379 en
2004, 401 en 2005, 413 en 2006 et 403 en 2007.

CONSEIL COMMUNAL DU 20 OCTOBRE 2008

Différents points ont été adoptés lors du Conseil communal du 20
octobre :

- modification budgétaire du CPAS, comptes 2007 des fabriques
d’église de Soye et de Sovimont et budgets 2009 des fabriques
d’église de Bois-de-Villers, de Soye et de Sovimont ;

- modification de la taxe sur la délivrance de documents adminis-
tratifs (carte d’identité des personnes étrangères) ;

- marchés publics : mission de coordination sécurité/santé pour
les travaux de rénovation de la toiture de la maison communale,
avenant pour l’achat de mobilier de puériculture (crèche), rem-
placement de la chaudière rue Piret 14, à Floreffe ;

- ratification du plan communal d’urgence ;
- modifications budgétaires au budget ordinaire et au budget
extraordinaire.

Une proposition des conseillers de la minorité, visant à améliorer le
fonctionnement et la gestion de l’administration communale par la
mise en œuvre de démarches “qualité”, n’a pas été adoptée.

Implantation scolaire Maternelle Primaire Total

Franière 53 81 134
Floriffoux 28 61 89
Soye 49 62 111
Buzet 37 53 90
Total 167 258 424



Echos des associations
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CROIX-ROUGE - APPEL
AUX CANDIDATS

En vue des élections statutaires de
juin 2009, la section locale de la
Croix-Rouge recherche pour son
comité des personnes qui seraient
candidates pour les mandats sui-

vants :
- vice-Président(e)
- délégué(e) aux activités rémunératrices
- délégué(e) Croix-Rouge Jeunesse

Pour informations et envoi des lettres de candidature moti-
vées : Claude Jeanmart, président, 24 rue Marlaires, à 5150
Floreffe - slcrflo@skynet.be – 081/44.53.48
La Croix-Rouge de Floreffe recherche également des béné-
voles pour développer de nouvelles activités.

FAR et CROIX-ROUGE
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Floreffe Accueil Réfugiés
(le FAR) et la section locale de la Croix-Rouge souhaitent faire
partager cette période festive avec les plus démunis qui nous
entourent.

A cet effet, votre générosité est sollicitée :
- en participant au repas interculturel du 27 décembre (salle
communale – rue J. Piret à Floreffe). Les cuisines du monde
et de chez nous seront à l’honneur. Les ateliers de prépara-
tion du repas seront ouverts à tous ceux qui souhaitent met-
tre la main à la pâte. L’apéritif, offert, sera servi à partir de
12h30 ;

- et/ou en confectionnant ou apportant un dessert pour le jour
du repas ;

- et/ou en déposant des produits de fête, tels que thé, café,
produits de toilette, friandises…, auprès des crèches de
Noël, au Carmel, auprès d’une église de l’entité (à l’occasion
d’une célébration) ou chez un membre du FAR ou de la
Croix-Rouge. Avec vos dons seront confectionnés des colis-
cadeaux remis à des personnes ou familles défavorisées ;

- et/ou en effectuant un don sur le compte d’une des deux
associations : FAR : 000-3254878-43 - Croix-Rouge : 000-
0359608-29.

Inscriptions au repas avant le 20 décembre auprès de Ghislaine
Brouwers (FAR), tél. : 081/44.54.29 ou de Christiane Wauthier
(Croix-Rouge), tél. : 081/44.03.94 PAF : adultes : 13 € ;
enfants de moins de 13 ans : 5 €.

ACRF
L’Action catholique rurale féminine (ACRF) est un mouvement
d’éducation permanente pour les femmes en milieu rural.
L’ACRF propose une rencontre ludique et ouverte à toutes
sur le thème de l’estime de soi : réflexions, échanges de
paroles, petits exercices, mises en situation… (gratuit).

Celle-ci se déroulera le mardi 13 janvier 2009 (de 19h30 à 21h30
au Centre culturel à Franière - 1er étage). Venez pour le plaisir…
Renseignements : Anne Moulin – 081/44.52.87 – annemou-
lin@acrf.be

SCOUTS

Vente de sapins de Noël par la section «
Pionniers » de l’Unité scoute du rouge
fossé de Floreffe le samedi 13 décembre
pendant le marché de Noël des associa-
tions, à la Salle paroissiale de Foreffe.
Vous pouvez réserver vos sapins de Noël à l’avance auprès de
Sébastien Delval: 0486/93.11.62 ou David Lessire :
0494/64.00.05

Rendez-vous le 20 décembre à 18h30 dans les locaux de l’Unité
scoute de Floreffe pour une promenade contée aux flam-
beaux. Elle sera suivie d’une veillée de Noël (avec chorale) au
pied du sapin, avec dégustation de vin chaud, boudin chaud et
bière de Noël.

Renseignements :

Dany Clément 0495/660977 - Springbok0049@yahoo.fr

TÉLÉVIE
« Ensemble pour le Télévie de
Floreffe » : appel aux bénévoles

Nous avons besoin de vous !

Si vous souhaitez soutenir le
Télévie 2009 en organisant une

activité, un spectacle, une collecte, une manifestation spor-
tive… (entre le 1er janvier et le 25 avril 2009), nous vous invi-
tons à prendre contact avec Guy Noël ou Nadine Lambiotte
afin d’établir les démarches nécessaires pour pouvoir utiliser
le sigle « Télévie ».

Vous pouvez toutefois participer à l’opération en nous sou-
mettant vos idées, vos propositions d’activités, mais aussi
votre disponibilité et votre bonne humeur en vue de la jour-
née de mobilisation floreffoise le 14 mars prochain !

Informations :
Guy Noël : 0476/49.52.44 ou nadine.lambiotte@skynet.be

BASKET CLUB DE FLOREFFE

Le Basket club de Floreffe organise les 29, 30 et 31 décembre
prochain un stage de basket-ball pour les enfants âgés de 6 à
13 ans. Celui-ci se tiendra au Centre sportif communal – rue J.
Hanse, 6 à Floreffe, de 9h00 à 17h00 (le 31 décembre le matin
uniquement).

Renseignements et inscriptions : Claude Desmedt –
085/82.81.96 – 0495/79.41.55 (à partir de 14h00) -
georges.veronique@tele2allin.be ou Centre sportif :
081/45.18.11
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Agenda
DÉCEMBRE

JANVIER

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Mardi 13 Atelier « Estime de soi » - p ?9 ACRF - Anne Moulin - 081/44.52.87

Vendredi 16 « Bloc opératoire 42 »
(récit/humour/chanson) – p 12

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

Mercredi 10 Barbara Furtuna (Concert polyphonies
corses) - p 12

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

Mercredi 10 Marche silencieuse aux flambeaux (Amnesty
International) – p 10

Annie Froidbise – 081/44.48.98 (le soir) –
annie.froidbise@belgacom.net – www.amnesty.be

Samedi 13 Vente de sapins par les pionniers – p 9 Sébastien Delval - 0486/93.11.62
David Lessire - 0494/64.00.05

Samedi 13 Marche aux flambeaux + ateliers pour
enfants, animations musicales,… - p 10

Office du tourisme de Floreffe – 081/44.71.19

Dimanche 14 Bricolage-contes-goûter et friandises du
Père Noël

Mme Rachel Mucie - 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

Mercredi 17 « Portes ouvertes » à la crèche «
1.2.3…piano » - p 14

Nadia Tadjenant – 081/45.12.69 – mcae.floreffe@skynet.be

Samedi 20 Promenade contée aux flambeaux + veillée
de Noël – p 9

Dany Clément – 0495/66.09.77 – springbok0049@yahoo.fr

Mardi 23 « Joyeux Noël » - ciné-club – p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be –
info@centreculturelfloreffe.be

Vendredi 26 Doumka & Trio Zakouski - p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – www.centreculturelfloreffe.be –
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 27 Ateliers cuisine et repas interculturel - p 9 FAR - Ghislaine Brouwers - 081/44.54.29
Croix-Rouge - Christiane Wauthier - 081/44.03.94

Du 29 au 31 Stage de basket-ball – p 9 Claude Desmedt – 085/82.81.96 – 0495/79.41.55
Centre sportif – 081/45.18.11

Echos des associations (suite)
AMNESTY INTERNATIONAL
Nous célébrons cette année le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme.

Dans le cadre de l’action “les bougies de la liberté”, le groupe Amnesty
International Malonne-Floreffe organise, ce mercredi 10 décembre à Floreffe et
Malonne.

Une marche aux flambeaux
action de solidarité avec toutes les personnes victimes des violations
des Droits Humains de par le monde.

A Floreffe, cette marche silencieuse (en file indienne) partira du parking
de la gare de Floreffe à 18h30 et se terminera devant la Maison commu-

nale, après être passée par le centre de Floreffe. A chaque arrêt, le cas d’un prison-
nier d’opinion sera brièvement exposé, suivi de la lecture d’un poème sur la liberté et
de la signature de pétitions et cartes postales en faveur de ce prisonnier.

Ce soir-là, les sympathisants sont invités à placer une bougie allumée à leur fenê-
tre ou, s’ils en ont la possibilité, à participer à la marche munis de leur bougie.

Voici un poème de la liberté écrit par Nazim Hikmet dans sa prison en Turquie
(1946) :

Des berceuses que chantent les mères
Aux nouvelles que lit le speaker
Vaincre le mensonge partout dans le monde
Dans le cœur, dans le livre, dans la rue
Quel bonheur fantastique que de comprendre
Comprendre ce qui s’en va et qui vient

OFFICE DU TOURISME
ET ASBL « LES FLORIFFO-LIENS »

Le samedi 13 décembre 2008 à la salle St
Etienne de Floriffoux

14h30 Atelier «Bricolage de
Noël»
(gratuit/inscription souhaitée)
par la Bibliothèque communale et
la Ligue des Familles

17h00 - MARCHE AUX FLAM-
BEAUX
AVEC CONTES, PERE NOEL et CONCERT
Avec le Trio Manouches (hommage à Django
Reinhardt)

19h00 - CONCERT APERITIF
animé par L’Harmonie Royale Saint-Charles.

20h00 - SOUPER AU BOUDIN ET SOIREE
DANSANTE
8€ (adulte) 5€ (enfant) (sur réservation) animés
par le groupe Remember (reprises des années
60 et 70).

Marché de NOEL
Par les Femmes Prévoyantes Socialistes.
Réservations vivement conseillées à l’Office
du Tourisme (tél : 081/44.71.19)
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Culture
AU PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE EN CE DÉBUT DE SAISON…
Mercredi 10 décembre – 20h30 : BARBARA FURTUNA

(Polyphonies corses. Un concert
exceptionnel à ne pas rater)

Le Centre culturel de Floreffe s’associe
au Centre culturel de l’Entité fossoise
pour l’organisation de ce concert pres-
tigieux, à la Collégiale St Feuillen de
Fosses-la-ville.

Dans le cadre d’une tournée en Belgique, cet ensemble de 4
chanteurs corses s’arrêtera dans nos contrées pour nous plon-
ger, le temps d’un soir, dans une expérience magique. A 4 voix,
a capella ou avec le sobre accompagnement d’une guitare et
d’une flûte pivana, entre chants sacrés, airs traditionnels pro-
fanes et compositions personnelles, les polyphonies de
Barbara Furtuna, vibrantes, résonnent et racontent l’identité
forte, sauvage, indomptée et fière de l’Ile de Beauté. Plus d’in-
fos sur www.barbara-furtuna.fr

Places en pré-vente au Centre culturel et à l’Office du tourisme
de Floreffe : 11€ et 13€. Sur place : 13€ et 15€.

Samedi 13 décembre vers 18h : TRANSAT SWING trio
(Guitares manouches - Dans le cadre de la marche aux flam-
beaux organisée par l’Office du tourisme et l’association « les
Floriffo-liens »)

Hommage à Django Reinhardt
Luc Demulder: Guitare solo
Denis Martin: guitare rythmique
Marc Rosière: contrebasse

Cette musique vous rappellera toute une
époque! LE SWING!...DJANGO!...

A Floriffoux, sur le parcours de la marche mais accessible à tous.
Gratuit.

Mardi 23 décembre 2008 à 20h : « Joyeux Noël »
(Ciné-club « Débats-bouches »)

Réalisation: Christian Carion |
Belgique, Roumanie, Allemagne,
Angleterre, France - 2006 | 1h50 |

Lorsque la guerre surgit au creux de
l'été 1914, elle surprend et emporte

dans son tourbillon des millions d'hommes. Nikolaus Sprink,
prodigieux ténor à l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa
belle carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen,
soprane et partenaire de chant. Le prêtre anglican Palmer s'est
porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide à l'église.

Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre comme bran-
cardier(…)

Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux
des familles et des états-majors. Mais la surprise ne viendra pas
des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écos-
saises et allemandes...

Salle communale de Floreffe - Entrée : 2€

Vendredi 26 décembre – 20h30 : DOUMKA & Trio Zakouski
(Chants et danses d’origine slave)

Le groupe “ Doumka ” – petite pensée
en ukrainien – fut créé à Floreffe, pour
marquer un événement exceptionnel :
le millénaire du Baptême de l’Ukraine

en 1988. Pour les 20 ans du groupe, le Centre culturel a décidé
de le mettre à l’honneur.
Si les chants et la danse révèlent l’âme d’un peuple, les cho-
ristes et danseurs ont pu découvrir l’âme slave dans toute sa
poésie et sa nostalgie. Les chants et les danses évoquent la vie
des paysans et des bergers. Les costumes, somptueusement
brodés, reflètent les traditions de ce pays lointain. Pour l’occa-
sion, l’ensemble sera accompagné de leurs complices musi-
caux du Trio Zakouski. Alors, en cette période de fin d’année,
laissons-nous tantôt bercer, tantôt entraîner par leur bandura.
Arrangements musicaux et chef d’orchestre : Anne Bollet -
Chorégraphies : Petro Procikevic

Eglise de Franière. Pré-vente et infos au Centre Culturel de
Floreffe - Entrées : 8€

Vendredi 16 janvier 2009 « Bloc Opératoire 42 » PAR
ACHILLE GRIMAUD ET CARLOS MOSAI (FR)
(Récit / humour / chanson)

Pour trouver la folie, faut pas tourner
autour du pot ! Un bon coup de mar-
teau-piqueur dans le crâne, y a que ça
de vrai ! Ça fait des étincelles! Y a du
sang mais quand vous reniflez une
odeur de vanille, aucun doute, vous êtes
en plein coeur de la folie. Achille et
Mosai, la folie, ils en raffolent !! Alors

qu’Achille en mange à la louche et s’en fout partout, Mosai
prend une paille et sirote pour que ça dure plus longtemps. Ni
conte, ni chanson, le spectacle de ces deux compères, « Bloc
opératoire 42 » se trouve à la croisée de deux univers : Mosai,
anti-héros décalé, donne la réplique (musicale) aux histoires
acides, parfois cruelles d’Achille Grimaud. Jubilatoire !

Tournée AssProPro - Salle communale de Floreffe
Entrées : 7 - 10€

Atelier chant pour jeunes et adultes : il reste des places !

Cours collectifs (4 à 6 personnes) ou individuels animés par Marie-Laurence Tombal. Séances de 2h pour les groupes (1/2h pour
les individuels), 2x/mois le samedi matin. Pas de pré-requis ni connaissances musicales nécessaires. Les styles abordés vont de la
chanson française au rock en passant par le blues ou la variété. Chaque participant s'essayera au "lead", aux duos, aux choeurs et
aux polyphonies. Présentation publique en fin année (facultatif). Prix: 65€/trimestre.

Plus d’infos au Centre culturel de Floreffe – Chemin Privé, 1 à Franière
081/45.13.46 ou www.centreculturelfloreffe.be ou info@centreculturelfloreffe.be
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Enfance - Jeunesse
PORTES OUVERTES
À LA CRÈCHE "1.2.3...PIANO"
La crèche "1.2.3... piano" est installée rue J. Piret,
à côté de la salle communale. Le bâtiment a été
quasi entièrement rénové par les services com-
munaux, sous la conduite de l'architecte et des
contremaîtres.

Le mercredi 17 décembre, de 18h à 20h, la
crèche "1.2.3... piano" ouvrira ses portes

aux Floreffois qui souhaitent la visiter.
C'est en même temps l'occasion de venir
saluer la coordinatrice et les puéricultrices
qui accueillent les enfants au quotidien.
Elles vous offriront un goûter "cougnous-
cacao chaud".

Venez nombreux !

UNE SEMAINE DU WALLON À FLOREFFE, DANS LE COURANT DU MOIS D'AVRIL 2009
2009, l'anéye do walon qui spite !

A l'occasion du centième anniversaire des Rélis Namurwès, le Centre culturel et les écoles de Floreffe (Ecole communale et Séminaire)
comptent organiser différentes activités : théâtre, illustrations de ratournûres,...

Les personnes qui souhaitent s'impliquer pour la réalisation de ce projet peuvent se manifester auprès d'Elisabeth Emond - 081/44.71.15.
Merci brammin des côps.

PORTRAIT : L’ÉCOLE DES DEVOIRS : ILS L’AIMENT !

« Chez moi, dit Aurélie, sixième
primaire, j’ai trop vite fini mes
devoirs, je ne travaille pas, mais
ici, oui… ». Julie, même âge, fait
chorus : « Moi, c’est pareil et puis,
à la maison, mes frères et mes
sœurs m’ennuient un peu ».

Il est 15h45, ce mardi-là.
Ramenés de leur école par le
bibliothécaire André Brouwers,
les enfants de l’Ecole des devoirs
se partagent un léger goûter bis-
cuits-jus. Très vite, tous se retrou-

vent à deux ou trois par petite table. Un adulte les rejoint et le
silence s’installe. « J’aime bien qu’on m’aide », me confie Lucie,
deuxième primaire, « alors je comprends mieux ». Et Steven,
même classe, ajoute : « D’abord, je travaille et puis je montre.
Et après on peut jouer et lire des histoires, j’aime bien ! »

Sept tables, sept adultes, 18
enfants. Problèmes, nature des
mots, tracé des angles, lecture…
les matières des leçons et devoirs
sont diverses, tout comme les
niveaux scolaires. « La difficulté »,
explique Rodolphe Charue, res-
ponsable de l’Ecole de devoirs de
Floreffe, « c’est de savoir, de com-
prendre, de découvrir, comment
leur enseignant leur a appris telle
ou telle chose, comment faire une
division par exemple… Nous ne
voulons pas les perturber en leur expliquant différemment ».
Pas évident non plus pour les adultes de se tenir au courant de
la manière dont on enseigne maintenant l’analyse grammati-
cale, par exemple. « Heureusement », précise notre interlocu-

teur, « Ghislaine, une ancienne institutrice, fait partie des béné-
voles et son apport est précieux. C’est elle qui a, avec le biblio-
thécaire, fondé l’école de devoirs en 1998 ».

Leçons, devoirs et remédiation

Aujourd’hui, les adultes présents à l’Ecole de devoirs sont
presque tous pensionnés. Ils y travaillent généralement deux
fois par semaine.

Pratiquement, une personne travaille avec deux ou trois
enfants, rarement quatre et parfois un seul. La moyenne béné-
vole/enfants est nettement meilleure que dans beaucoup d’au-
tres Ecoles de devoirs ! « Nous suivons bien sûr les devoirs »,
ajoute encore Rodolphe Charue « mais nous faisons aussi de la
remédiation quand elle est nécessaire... ».

Notre interlocuteur aime manifestement ce qu’il fait : « On se remet
en question et on apprend toujours. Ces après quatre heures avec
des enfants rajeunissent les neurones ! Elles apportent d’énormes
satisfactions parce que l’on voit les évolutions positives. Et l’on
garde le contact avec ceux qui sont passés par ici quand on les
croise en rue… ». Un regret toutefois : « Nous sommes victimes de
notre succès, nous devons refuser des demandes. La place
manque pour accueillir plus d’enfants… ».

A savoir
L’Ecole de devoirs de Floreffe est hébergée par la commune, rue
Piret, 7, les mardis et jeudis de l’année scolaire, de 15h30 à 17h.
La cotisation est de 8 €/trimestre/enfant, 6 € pour les suivants.
Renseignements : Rodolphe Charue – 081/44.46.86 et André
Brouwers – 081/44.54.29 ou brouwersandre@euphonybet.be

Une deuxième Ecole des devoirs, indépendante de la première,
est ouverte au Centre culturel, à Franière.

Article écrit par un membre du Conseil consultatif de
l’Information et la participation




