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

Photo de la couverture : Le Séminaire de Floreffe fête au mois d’octobre le 190ème anniversaire de sa création. Sur la photo :
groupe d’élèves du Séminaire (poésie et rhétorique 1933-34). En mai 1934, au terrain de football. Voir aussi l’article p 12
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Le mot du bourgmestre
L’actualité de cette rentrée ne nous laisse guère le choix de notre sujet : la grippe
A/H1N1, mieux connue sous l’appellation de grippe mexicaine. Il est en effet, de notre
responsabilité d’informer au mieux nos concitoyens des mesures prises, au plan local,
pour parer à cette pandémie (épidémie qui s’étend sur un ou plusieurs continents).

Précisons d’emblée que les professionnels des soins de santé de Floreffe (médecins,
pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes) se sont regroupés avec leurs confrères de
Malonne (Namur) au sein d’une association dénommée « Coordination des soins à
domicile Malonne-Floreffe » Cela explique, par exemple, l’organisation d’un service de
garde unique Floreffe-Malonne pour ce qui concerne médecins et pharmaciens.

En conséquence, et en application des directives relayées par le Gouverneur de la
Province, nous nous sommes concertés avec ces responsables pour arrêter, de com-
mun accord, les modalités pratiques à mettre en œuvre en cas de crise aiguë. D’autre
part, un accord a été trouvé avec la ville de Namur pour assurer une permanence télé-
phonique 24h/24, si le besoin le requiert. C’est ici l’occasion de souligner l’engage-
ment total, la disponibilité et la bonne volonté de ces professionnels de la santé. Sans
oublier l’implication du personnel administratif communal, du CPAS ainsi que des
membres de la Maison de la Croix-Rouge et des services de soins à domicile

En résumé, nous pensons avoir pris, à l’heure actuelle, toutes les dispositions utiles, en sachant que nous aurons à nous adapter sui-
vant l’évolution que connaîtra cette pandémie.

Dans l’intervalle, il n’est pas inutile de rappeler quelques conseils pratiques :
- Symptômes : similaires à ceux d’une affection grippale ordinaire (fièvre, mal de tête, toux…)
- Comment réagir ? Consulter son médecin généraliste – Rester chez soi permettra d’éviter ou de limiter la contagion.
- Situation actuelle (16/08/2009) : le niveau de danger de la grippe A/H1N1 correspond au niveau de danger de la grippe saisonnière
(d’où des traitements semblables).

- A consulter : le site web www.influenza.be (infos mises à jour)
- A la rentrée des classes, l’accent sera de nouveau mis sur la nécessité de se laver les mains régulièrement, un réflexe majeur dans
ce contexte.

- Comment puis-je me prémunir contre la grippe ?
Pour éviter toute contamination pour vous et votre environnement, il est actuellement recommandé de respecter les principes d’hy-
giène simples suivants :
• Evitez tout contact avec des personnes malades.
• Si vous êtes malade, isolez-vous afin d’éviter toute contamination de votre environnement. Restez à la maison et ne vous ren-
dez pas sur votre lieu de travail, à l’école et n’allez pas faire les courses.

• Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir en papier si vous toussez ou éternuez. Jetez votre mouchoir après l’avoir
utilisé.

• Lavez-vous souvent les mains afin de vous protéger des germes pathogènes. Lavez vos mains avec de l’eau et du savon, sur-
tout après avoir toussé ou éternué. Les produits nettoyants pour les mains à base d’alcool peuvent également être efficaces.
Evitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche. Les germes pathogènes se répandent généralement lorsqu’une per-
sonne touche un objet contaminé et ensuite ses yeux, son nez, sa bouche.

Respecter soi-même quelques prescriptions d’hygiène constitue la meilleure recommandation à suivre et permettra de limiter la pro-
pagation du virus.

En conclusion, il importe que chacun garde son sang-froid, évite de colporter des rumeurs sans fondement et soit à l’écoute des infor-
mations que les services publics concernés ne manqueront pas de diffuser. Veillons à appliquer, dans nos activités quotidiennes, les
mesures d’hygiène préventives rappelées ci-dessus et à suivre les prescriptions médicales en cas d’atteinte de la maladie.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux
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L’équipe voirie a entrepris le rempla-
cement de l’égouttage ainsi que sa
prolongation dans la partie haute de la
rue des Nobles et rue de Floriffoux.

Depuis deux ans, à la demande de la
Région wallonne, le service des tra-
vaux pratique le fauchage tardif des
accotements. En début de saison,
celui-ci est limité à une largeur de
machine (sauf carrefours) et après le
15 août, l’ensemble peut être fauché.
Le but ? Permettre le retour d’une
flore parfois disparue.

La belle saison est synonyme
de plantations pour les jardiniers
qui, en quelques semaines, doivent
garnir l’ensemble des parterres et
jardinières de la Commune.

Sitôt garnies, sitôt vandali-
sées…Plus de la moitié des jardi-
nières du pont de Mauditienne ont
ainsi été détériorées seulement
quelques jours après leur place-
ment. Il est parfois décourageant
de travailler à l’embellissement de la
Commune !

A la salle communale, les travaux
d’aménagement extérieur (à l’ar-
rière) sont terminés. Le reste des
travaux se poursuivra après la
plaine de vacances.

A la veille des élections, une partie
de l’équipe est mobilisée afin de
procéder au montage des bureaux
de vote et des isoloirs au sein des
écoles. Ce matériel a été démonté
très tôt le lundi, pour ne pas pertur-
ber le travail des enseignants.

La fin de l’année scolaire est sou-
vent marquée, de belle manière, par
les fancy-fair… qui signifient, pour le
service des travaux, montage de
chapiteaux, podiums et autres
transports divers.

Comme chaque année, le début
des vacances scolaires est marqué
par l’opération « Commune propre »,
avec six étudiants venus prêter
main forte à trois ouvriers commu-
naux. Les trois équipes formées
sillonnent les rues de l’entité, sou-
vent à pied, pour ramasser les
déchets bordant les routes.

Semaine européenne de la mobilité 2009
Dimanche 20 septembre : journée de sensibilisation et de promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture.
Place Roi Baudouin :

8h30-9h30 : petit déjeuner matin-malin organisé en collaboration avec la Ligue des Familles (produits locaux, de qualité ou issus du
commerce équitable).

10h : circuit vélo sécurisé dans le centre qui sera, comme en 2008, fermé à la circulation automobile. Petit parcours pour enfants.
Initiation au code de la route (en préparation des brevets cyclistes). Démonstration de vélos à assistance électrique.

10h et 14h30 : promenade à vélo en groupe sur un parcours facile et plat d’une quinzaine de kilomètres.

Mardi 22 septembre, salle communale, 20h. Projection du film « La Cordillère noire » de Bernard Gillain qui a parcouru le chemin de
Grande Randonnée des Terrils (GR412) entre Bernissart et Liège. Des lieux inattendus à découvrir en présence du réalisateur.
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Energie
Appel aux citoyens énerg’éthiques…

L’Administration communale souhaite organiser une semaine de l’énergie du 12 au 17 octobre 2009, pour valoriser les habitations
construites ou rénovées en respectant des critères énergétiques: isolation par l’intérieur ou l’extérieur, triple vitrage, maisons basse
énergie ou passives, maisons équipées de panneaux solaires, maisons utilisant des matériaux innovants, etc.
L’idée est de proposer, en semaine aux écoles et le samedi aux citoyens, une visite guidée de 2 ou 3 habitations ainsi que d’un chan-
tier éolien. Afin de multiplier les découvertes sans demander aux volontaires d’ouvrir leurs portes tous les jours de la semaine, l’admi-
nistration souhaite collaborer avec un maximum de familles.

Si vous occupez une habitation construite ou rénovée en respectant des critères énergétiques, si vous êtes intéressé de
partager votre expérience d’une telle maison, venez nous rejoindre ce mercredi 09 septembre, de 20h à 21h, pour une

présentation du projet de visite par la conseillère en énergie dans la salle de réunion du Centre sportif communal.

Vous ne pouvez pas venir ? Plus de renseignements ? Contactez Sylvie Depraetere au 0476/89.62.21 ou par courriel:
sylvie.depraetere@publilink.be

Environnement
A partir du 3 novembre 2009 : collecte des déchets organiques à Floreffe.

A partir du mois de novembre, l’Intercommunale de gestion des déchets BEP
Environnement, mettra en place une nouvelle collecte en porte à porte. Il s’agira de collec-
ter sélectivement les déchets organiques (restes alimentaires, épluchures, marcs de
café,…). Cette collecte s’effectuera, au moyen de sacs biodégradables, grâce à des camions
compartimentés, le même jour que le ramassage des ordures ménagères résiduelles. Vous
pourrez remplir ces sacs avec tous vos déchets organiques ainsi que les langes de vos
enfants.

Un des objectifs de cette collecte est de limiter l’augmentation du coût de traitement des
déchets ménagers. En effet, comme vous le savez, un Décret récent du Parlement Wallon
prévoit que le citoyen assume le coût vérité de la gestion des déchets. De plus, ce tri com-
plémentaire permettra d’extraire de la poubelle, une matière valorisable par compostage ou
biométhanisation avec production de compost, d’électricité verte et de chaleur, ce qui est
bénéfique pour notre environnement.

Vous recevrez toutes les informations nécessaires à la participation à cette nouvelle collecte dans votre boîte aux lettres dans le cou-
rant du mois d’octobre.

Et d’ici là, toutes les informations sur la gestion des déchets ménagers en Province de Namur sont sur www.bepenvironnement.be, ou
auprès du service environnement de la Commune de Floreffe au 081/44.71.18 ou environnement@floreffe.be

La renouée du Japon
Présente en de nombreux endroits, particulièrement le long des routes et che-
mins de fer, la renouée du Japon fait partie des espèces exotiques invasives
qui constituent une menace pour la biodiversité. Vous pourrez les observer
dans la descente de Buzet près de la ferme du Stordoir, le long du ruis-
seau dans la traversée de Floreffe, à la rue Sous-la-Ville, à la jonction
supérieure de la rue de Frégimont et celle de Marbais, rue des Déportés
…Il s’agit d’une plante qui peut atteindre une hauteur de 2m50, compo-
sée d’une tige ressemblant à un bambou dont la partie supérieure est rou-
geâtre et qui porte de grandes feuilles.

Pourquoi exotique : ce sont des plantes (ou animaux comme par exem-
ple les perruches dans les parcs bruxellois) qui ont été importées et ne font
donc pas partie de la biodiversité naturelle de nos régions.

Pourquoi invasive : parce qu’il s’agit d’une espèce qui prend le dessus sur toutes les autres
espèces de plantes : le terrain devient un espèce de désert biologique. Elle se propage au moyen d’un réseau de rhizomes, à faible
profondeur dans le sol.

Comment s’installe-t-elle sur un terrain : le plus souvent par transfert de terres de remblais mais aussi par le biais des véhicules de
transport.

Comment l’éliminer : en la coupant de manière répétée pour l’affaiblir progressivement. Ou, en arrachant les rhizomes et en les brûlant.
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Etat civil
NAISSANCES DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2009
06/05/2009 : Mathias Joachim, fils de Christophe et de Virginie Petre

09/05/2009 : Orfeo Rihoux, fils de Jacques et de Christelle Werner

10/05/2009 : Mathis Jaumin , fils d’Olivier et de Laurence Degrez

12/05/2009 : Jeanne Proot, fille de Gilles et de Brigitte Bodson

12/05/2009 : Louis Dahlem, fils de Ludovic et de Sandra Brotecorne

14/05/2009 : Fiorenzo Staiti, fils de Frank et de Yaelle Courbet

19/05/2009 : Aby Marquet, fille de Yannick et de Carine Despontin

26/05/2009 : Corentin Perger, fils de Yves et de Corinne Carpentier

26/05/2009 : Noah Hastir, fils de Roland et de Cindy Delfosse

27/05/2009 : Louise Longueville, fille de Frank et d’Amélie Dekaise

03/06/2009 : Ella Bosseret, fille de Sébastien et de Magali Bernard

05/06/2009 : Loudanna Gilisse, fille de Vincianne et de Laurent Vander Auwera

12/06/2009 : Léna Henneau, fille de Pascal et de Caroline Mathieu

17/06/2009 : Coline Raevens, fille de Nicolas et de Véronique Charles

21/06/2009 : Lucas Sonnemans, fils de Bruno et de Céline Gobert

21/06/2009 : Manon Potemberg, fille d’Eric et de Stéphanie Mathieu

Social
Vous avez 60 ans ou plus ?

Vous rencontrez des difficultés momentanées ?
Vous êtes reconnu handicapé ?

Pour vous aider Le C.P.A.S. de Floreffe vous propose diffé-
rents services :

➢ Service d’aides ménagères (nettoyage de la maison, repas-
sage, lessive, vaisselle, courses occasionnelles dans l’entité)

➢ Service de repas à domicile (repas frais à réchauffer)
➢ Partenariat avec la société Brillo (petites réparations, entre-
tien du jardin, taille de haies, entretien des tombes...)

Pour en savoir plus contactez : C.P.A.S.
Agnès Vanlaer

6 rue de la Glacerie, 5150 Franière - 081/44.71.04
TARIF calculé sur base de vos revenus.

Tom, Lola et les autres …
Service Accueillantes (O.N.E.)
• Vous croyez en l’importance d’un accueil
de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans ?

• Vous appréciez de passer du temps chez
vous ?

• Vous seriez prête à y accueillir des enfants
en journée 5 jours par semaine ?

• Vous habitez la commune de Floreffe ?
Devenez accueillant(e) d’enfants sous statut conventionné. Si
vous ne possédez pas un des diplômes donnant accès à la profes-
sion, une formation de 3 mois débutera dans la région de Charleroi
en septembre 2009

Pour en savoir plus : C.P.A.S. de Floreffe
Sylvie Naviaux et Marie-Laure Thiry

6, rue de la Glacerie à 5150 Franière - 081/44.71.03

Avis destiné aux ménages
disposant d’un compteur
à budget pour l’électri-
cité.
Le CPAS de Floreffe

informe qu’il ne sera plus possible
de recharger les compteurs à budget
dans ses locaux. Vous pouvez
cependant les recharger via les
cabines téléphoniques (accessibles
24h/24).
Cabines téléphoniques :
*Rue de l’Eglise à Franière.
*Place de l’Europe à Soye.
*Place de Buzet à Buzet.
*Rue Oscar Gubin à Floriffoux.
*Place Roi Baudouin, Place de la
Gare, Rue du Séminaire et Rue
Célestin Hastir à Floreffe.

Titres-services

Repassage et petits travaux de couture Entretien du domicile
Travail personnalisé et de qualité Personnel qualifié, discret et disponible
Tarif : 5.25€/heure (après déduction fiscale) Tarif : 5.25€/heure (après déduction fiscale)
Délai rapide
Matériel professionnel
Possibilité de prise et reprise de vos mannes
chez vous, chaque mardi (1€)

Responsable du service Responsable du service
Madame Véronique Decoeur Madame Agnès Vanlaer
6, rue de la Glacerie Franière 6, rue de la Glacerie Franière
0498/69.14.35 081/44.71.04

Prochainement : l’atelier de repassage déménagera dans le centre de Floreffe !!!

MARIAGES DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2009
02/05/2009 : Séverine Pietquin et Ramiz Babaj
02/05/2009 : Anabelle Devise et Silvain Brasseur
09/05/2009 : Pascale Pirard et Jean Remacle
15/05/2009 : Vivienne Arisoa et Serge Dobrange
16/05/2009 : Stéphanie Lejeune et Bruno Demonté
30/05/2009 : Sandra Swennen et Valery Collin
13/06/2009 : Francine Istasse et Georges Robaux
20/06/2009 : Sarah Bokiau et Jérôme Delid

DÉCÈS DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2009
03/05/2009 : Alice Molle, épouse de Louis Hermand
06/05/2009 : Yvonne Coria, épouse de Marcel Georges
10/05/2009 : Jacqueline Englebert, épouse de Leonce Renier
13/05/2009 : Raoul Arcq, époux d’Arlette Jeantot
30/05/2009 : Denis Wanschoor
05/06/2009 : Robert Pluquet
21/06/2009 : Winifred Roberts, épouse de Léon Chabart
25/06/2009 : Gilberte Dothée, épouse d’Yvon Monseu

Noces d’or du 1er septembre au 31 octobre 2009
23/10/2009 : Marcella Cool et Joseph Smeets



FLOREFFE bimestriel � page 8

Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 29 JUIN 2009

Les Conseillers communaux ont pris connaissance de : l’obtention par Floreffe du premier prix (dans sa catégorie) « communes
clim’actives » ; l’obtention des promesses fermes de subsides d’un montant de 773.418 euros (TVAC) pour les travaux d’extension et
d’aménagement de l’école communale mixte de Floriffoux.

Les Conseillers ont ensuite approuvé la conclusion de diverses conventions : avec la Communauté française, relative au développe-
ment de la lecture pour la petite enfance ; avec l’Intercommunale Bep-environnement, relative à la mise en place d’une collecte sépa-
rée des déchets organiques via la distribution de sacs biodégradables ; avec la société Windvision, exploitant du parc éolien situé au
lieu-dit « Taravisée », relative à la sponsorisation de projets de développement local. Ils ont également approuvé différents marchés
publics : financement par emprunts des dépenses extraordinaires 2009 : acquisition de mobiliers scolaires ; remplacement des chau-
dières de l’école maternelle de Franière et du presbytère de Franière ; isolation des combles de la bibliothèque communale et pose
de velux en toiture. Enfin, ils ont pris les décisions suivantes : autorisation de prise de possession par l’INASEP de parcelles commu-
nales sur lesquelles une emprise est nécessaire dans le cadre des travaux de pose d’un collecteur des eaux usées à Floreffe ; nou-
velles dénominations de voiries à Floreffe (Chemin du Fond des Coupes, Rue du Grand Pachis et Chemin des Vivîs) ; création d’une
voirie desservant une aire de parking aux abords du cimetière des Marlaires ; travaux d’égouttage des rues de Trémouroux et de
Robersart (projet du plan triennal 2007-2009) ; bilan et compte de résultat 2008 ainsi que dotation communale 2009 pour la Maison
communale d’accueil de l’enfance de Floreffe.
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Echos des associations
Opération CAP 48 - du 2 au 11 octobre 2009
Opération de solidarité en faveur d’institutions travaillant au côté de personnes handicapées et de la jeunesse en
difficulté. Grâce aux moyens prodigués par CAP 48, ces institutions peuvent, entre autres, financer des travaux
d’aménagement, acquérir un véhicule pour les activités extérieures, mettre sur pied des projets d’accompagne-
ment et réaliser des actions favorisant l’intégration de la personne handicapée.
Participez à cette opération de solidarité en devenant vendeur, nous vendrons des POST-IT à l’effigie de héros de la Bande
dessinée belge.
Contact : Paulette Van Aelst - 11, rue Tienne Jean-Pierre à 5150 Floreffe - 081/44.04.04 - 0478/94.36.70

POUR QUE LE HANDICAP NE SOIT PLUS UN HANDICAP, ENSEMBLE MEME SI ON EST DIFFERENT WWW.CAP48.BE

Journée nationale de la spéléologie - Le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009

Le Groupe Spéléologique de l'Entre Sambre et Meuse vous propose de lever un coin du voile
d'une passion pour le moins obscure : la découverte du monde souterrain. De l'initiation aux tech-
niques sur cordes sur rochers pour ensuite descendre dans les entrailles de la terre, toutes celles
et ceux qui le souhaitent pourront partager avec des spéléologues qualifiés les joies de la décou-
verte des dessous de Floreffe. Les activités de ces journées sont entièrement gratuites et cou-
vertes par une assurance spécifique.
Lieu : Grotte et carrière Sprimont, en face du château des grottes, à 100 m de la station d'essence
Esso (parcours fléché)

Horaire : samedi de 11h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 16h00 - Prévoir bottes et vêtements de rechange.
Renseignements : M. Bernard Sebille - 0497/76.24.72 - http://speleogsesm.blogspot.com/ - bernard@sebille.be

Croix-rouge
Le samedi 05 septembre - souper de la Croix-Rouge à la salle communale à 19h30. Prix 20 €.
Inscriptions chez Christiane Wauthier : 081/44.03.94 - 0495/10.82.75 ou Claude Jeanmart: 081/44.53.48 -
jeaclaude@skynet.be

Le dimanche 27 septembre - "5ème Marche pour l'Afrique oubliée". Parcours 5-10 et 15 Km
Lieu : salle paroissiale de Floreffe
1er départ : 07h30 - dernier départ 15h00
Participation : 2 € - moins de 8 ans : gratuit
Petite restauration - Infos : Claude Jeanmart 081/44.53.48 – Christiane Wauthier 081/44.03.94

Syndicat d’initiative de Soye
- Le syndicat d’initiative de Soye organise son goûter annuel pour les aînés. Il sera animé par Erika et son accordéon le samedi 26
septembre à 15h au Cercle Saint-Joseph de Soye. Entrée gratuite. Contact : Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

- « Mieux connaître son village par la marche »
Organisation d’une marche dans notre village. Plusieurs circuits seront proposés pour satisfaire la marche familiale ou sportive.
Départ le dimanche 27 septembre entre 10h et 12h au Cercle Saint-Joseph de Soye. Une petite restauration est prévue à partir de
12h. Contact : M. Jean-Marie Jouniaux – 081/44.52.39

L’asbl GYM ET SPORT POUR TOUS
Depuis de nombreuses années à Floreffe, le club essaye de promouvoir l’activité
physique en proposant des cours répondant aux attentes d’un public varié. Ils
visent bien sûr au renforcement musculaire général, à l’amélioration de la sou-
plesse et de l’endurance tout en privilégiant l’aspect détente et bonne humeur.
3 cours sont proposés :

Le lundi de 16h à 17h :
GYM SENIOR : Gym douce adaptée
aux ainés ou aux personnes reprenant
une activité physique.
Renforcement musculaire, assouplisse-
ment, coordination, équilibre, ...
Il n'y a pas d'âge pour prendre de
bonnes résolutions!!!

Le mercredi de 20h à 21h : GYM TONIC : Cours en musique à un rythme soutenu visant
l’endurance, le travail musculaire complet, le stretching, ...

Le vendredi de 19h à 20h15 : GYM DETENTE : Rythme moins soutenu que le mercredi pour un travail musculaire plus en profon-
deur, le cours se termine par une longue séquence d’étirements et de relaxation.

Pour chacun de ces cours, les pratiquants travaillent à leur rythme et en fonction des possibilités de chacun. Premier cours gratuit, ren-
seignements sur place ou au 081/44.53.51
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Agenda
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Dimanche 15 Stage de Ju-jitsu – p 14 M. Julien Motte – 0474/62.73.78 – jumotte@hotmail.com

Du vendredi 2
au dimanche 11

Opération CAP48 – p 10 Mme Paulette Van Aelst – 081/44.04.04 – 0478/94.36.70

Samedi 3 et
dimanche 4

Journées nationales de la spéléologie – p 10
M. Bernard Sebille – 0497/76.24.72 – bernard@sebille.be –
http://speleogsesm.blogspot.com

Sa 3 et di 4
Sa 10 et di 11

Exposition : « Couleur d’émotion » - p 13
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 –
info@centreculturelfloreffe.be – www.centreculturelfloreffe.be

Mercredi 7 et jeudi 8 Goûter des aînés – 14h – salle communale Mme Fabienne Houyoux – 081/44.71.26

Samedi 10
Concert du 190ème anniversaire du Séminaire de
Floreffe – p 12

www.semflo.be – bodsonsoye@yahoo.fr

Du samedi 10
au dimanche 18

Exposition ouverte dans le cadre du 190ème anniver-
saire du Séminaire de Floreffe - 12

www.semflo.be – bodsonsoye@yahoo.fr

Vendredi 16 « Charges Comprises » - p 13
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 17 « Fureur de lire » - p 11
Bibliothèque communale – 081/44.14.13 –
bibliocomfloreffe@skynet.be

Samedi 24 2ème Jogging de Floreffe – p 14 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Mercredi 28 « Contes à faire peur » - p 11
Bibliothèque communale – 081/44.14.13 –
bibliocomfloreffe@skynet.be

Mardi 1er Rencontre amicale de basket – Ostende/ Beskitas – p 14 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Mardi 1er et mercredi 2 Ateliers de découverte pour ados – p 13
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 5 Souper de la Croix-Rouge de Floreffe – p 10
Mme Christiane Wauthier – 081/44.03.94 – 0495/10.82.75 –
slcrflo@skynet.be

Samedi 5 Joutes populaires floreffoises – p 14 M. Benoît Mouton – 0495/64.64.64

Dimanche 6 2ème Grand prix Victor Linart – p 14 M. Henri Rothelin – 0472/77.07.63 – www.royalnamurvelo.be

Mercredi 9 Appel aux citoyens énerg’éthiques –p 6 Mme Sylvie Depraetere – 0476/89.62.21

Mercredi 9 Reprise des « Ateliers du mercredi » pour les 3-12 ans
Mme Angélique Vassart – 081/44.14.13 –
angeliquevassart@hotmail.com

Samedi 12 « La rentrée des mamans » - p 11 Bibliothèque communale – 081/44.14.13 – bibliocomfloreffe@skynet.be

Dimanche 20 Semaine européenne de la mobilité – p 4 M. Didier Raveane – 081/44.52.33

Mardi 22 « La Cordillère noire » de Bernard Gillain – p 13
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 26 Animation pour les aînés – p 10 M. Rachel Mucie – 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

Samedi 26 Trophée Commune sportive – p 14 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Dimanche 27 « 5ème marche pour l’Afrique oubliée » - p 10 M. Claude Jeanmart – 081/44.53.48 – jeaclaude@skynet.be

Dimanche 27 « Ranelot et Bufolet » - p 13
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Dimanche 27 Mieux connaître son village par la marche. p 10 M. Jean-Marie Jouniaux – 081/44.52.39
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Bibliothèque
Les matinées de la bibliothèque
Samedi 12 septembre: « La rentrée des
Mamans » atelier créatif et heure du conte pour
les 5-10 ans, de 9h30 à 12h30.

Samedi 17 octobre: « Fureur de lire » pour les
4-7 ans, de 9h30 à 12h30.

Mercredi 28 octobre « Contes à faire peur ».
(Plus de renseignements dans le courant du
mois de septembre auprès de la bibliothèque –
081/44.14.13)
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Portrait
Le Séminaire de Floreffe fête au mois d’octobre le 190ème anniversaire de sa création
En 1819, le Petit Séminaire de Namur était transféré dans les murs de l’abbaye de Floreffe et
devenait le Petit Séminaire de Floreffe. Au fait, qu’est-ce que c’est, un « Petit Séminaire » ? Faisons
un peu d’étymologie, c’est bon pour la santé. « Le petit séminaire préparait au grand séminaire »,
nous apprend le dictionnaire Robert (Dictionnaire pratique de la langue française, 2002). « Séminaire vient du latin seminarium, pépi-
nière, ce mot venant lui-même de semen, semence ; c’est un établissement où l’on élève des jeunes gens qui se destinent pour la plu-
part à l’état ecclésiastique », explique le petit Larousse (1962).

Ah ! oui, c’est donc pour cela qu’on entendait jadis les grandes personnes dire aux enfants qui commençaient leurs humanités à Floreffe :
« Tu entres chez les curés ? Tu veux être curé alors ? » Ce qui ne plaisait pas toujours aux élèves interpellés…
Mais aujourd’hui, en 2009, les « philosophes » (c’est-à-dire les élèves qui se préparaient pendant deux ans après les humanités à l’entrée
en « théologie » au grand séminaire de Namur) ont quitté Floreffe depuis belle lurette – en 1967. L’école a gardé son ancien nom de « Petit
Séminaire de Floreffe » et répand la « semence » de son enseignement à plus de 1 000 élèves d’humanités, filles et garçons mélangés.

La rhéto de 1942, qui comptait en tout 16 élèves… …et la rhéto « 6ème C » 2009, qui comptait 27 élèves
(il y avait 5 classes de rhéto en 2009).

Nous avons gardé dans notre école des archives très intéressantes : des films, des documents et des objets anciens, des cartes postales, des
photos sur lesquelles pourront se reconnaître plusieurs générations d’élèves. Tous ces témoins du passé nous donnent l’occasion d’évoquer
190 ans d’une école, au travers d’une exposition et d’un concert dont nous vous donnons ci-dessous les thèmes et les dates.

L’exposition : L’abbaye – L’origine de l’école – L’enseignement (et les philosophes, et le début de l’école primaire) – Les supérieurs et les pro-
fesseurs – La vie religieuse et musicale – Les loisirs et la vie quotidienne (et le théâtre) – Les religieuses – Le personnel – Les deux guerres –
Une exposition de photos… Dix thèmes auxquels il faut ajouter …
Les extraits des films de l’abbé Ferminne – Une ligne du temps – La reconstitution d’une alcôve – Des objets scientifiques – Des objets origi-
naux – ...

Le concert : Œuvres vocales et chorales de compositeurs de Floreffe (les abbés Jacquemin, Léonard, Thiry, M. Jean Van de Cauter)
par le quatuor vocal Ad Libitum.

Le lieu : l’exposition et le concert se dérouleront dans l’église abbatiale.

Les dates : Samedi 10 octobre - 20 h - Concert
Du samedi 10 au dimanche 18 octobre : Exposition ouverte…
… en semaine, surtout pour les élèves le matin et pour tout public l’après-midi (de 14 h à 18 h).
… le week-end (10-11 et 18 octobre), pour les parents et pour tout public (de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h).
… le vendredi 16 octobre sera organisée une « nocturne », de 18 h à 22 h.
… le samedi 17 octobre : journée des anciens.

Plus de renseignements : www.semflo.be (rubrique « Les anciens ») – bodsonsoye@yahoo.fr

Elèves dans la cour de récréation au début des années 1900. Dans la cour carrée, en 1955, match de volley
Cliché de l’abbé Motus. entre professeurs et élèves.
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Culture
AU PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE À LA RENTRÉE !

Mardi 1er et mercredi 2 septembre : Ateliers de découverte pour ados à partir de
13 ans : Djembé - Danses urbaines - Cinéma d’animation
Possibilité de s’essayer à l’une ou l’autre technique, pendant quelques heures, de ren-
contrer d’autres jeunes, de présenter une création collective et, pourquoi pas, de pour-
suivre en cours d’année…

Mardi 1er septembre
de 16h à 18h : djembé avec Madi
de 18h30 à 20h30 : danses (hip-hop, etc.) avec Violette
de 16h à 18h: cinéma d’animation avec Laurent et Véronique de l’asbl Zéro de
conduite

Mercredi 2 septembre
de 16h à 18h : djembé
de 16h à 18h : cinéma d’animation (2ème partie)
de 18h30 à 21h : présentation des ateliers
(Concert des djembés, danse & projection du film) et « casse-croûte »…

Salle communale de Floreffe I Participation : 6€ par atelier, sandwich du mardi et « casse-croûte» du mercredi inclus I Les djembés
sont fournis I Pour le cinéma : les 2 séances sont indissociables (=12€)

Infos au Centre culturel de Floreffe I Chemin Privé, 1 à Franière I 081 45 13 46
www.centreculturelfloreffe.be I info@centreculturelfloreffe.be

Dimanche 27 septembre, dans le cadre de la Fête
de la Communauté française : spectacle gratuit

pour les petits !

Ranelot et Bufolet par le Théâtre des 4 mains
Spectacle de marionnettes et comédiens

pour les petits de 3 à 6 ans
Le printemps rit. Ranelot, jeune grenouille, se précipite chez
Bufolet, son ami Crapaud. Le moment est venu de sortir du
sommeil de l’hiver… Avec douceur et malice les deux com-
plices nous entraînent au fil des saisons et les petites choses
de la vie se transforment en aventures extraordinaires, parfois
effrayantes, mais toujours cocasses.

15h30 I Salle communale – rue J.Piret I Entrée gratuite I Il est
préférable de réserver I Infos au Centre culturel

Vendredi 16 octobre – « Charges Comprises » - De Odile Mathieu et Thierry De Coster - Comédie à louer

Après avoir, dans « Sincères complaisances », croqué avec acidité dans les fondements de la famille bourgeoise, Odile Matthieu et
Thierry de Coster reprennent leur exploration des petits travers de la vie en société. Dans « Charges comprises », un immeuble bruxel-
lois devient le ring d’un combat dérisoire entre locataires, suite à un message ambigu de leur propriétaire. Dans une ambiance cani-
culaire, de l’épicerie du rez-de-chaussée à la mansarde du grenier, entre rêves et frustrations, jalousies et suspicions, les petites que-
relles de couloir vont prendre une ampleur irréversible…Un chassé-croisé jubilatoire dans les coulisses de la nature humaine !

20h30 I Salle communale – rue J. Piret I Entrées : adultes 10 € ; jeunes de - de 26 ans, seniors et sans emploi 7 € I Gratuit pour les
moins de 12 ans I Accès art. 27 I Pour les petits et sur réservation, baby-sitting (ludo/ciné) sur place.

Théâtre, musique, humour, conte…, le reste de notre saison de spectacles est à découvrir sur
www.centreculturelfloreffe.be ou disponible sur demande.

Abonnements pour la saison de spectacles 2009-2010 (7 spectacles) : – de 26 ans, seniors & sans-emploi : 42€ ; Adultes : 60€.
Motivez vos juniors : un abonnement « ADO » (de 12 à 19 ans) gratuit pour un abonnement adulte acheté !

Samedi et dimanche 3-4 & 10-11 octobre :

Huiles – Aquarelles – Terres cuites – Peintures sur soie –
Acryliques

Patricia Clarcke – Véronique Degheselle – Geltrude Dezan –
Nadine Philippart – Jean-Michel Flamant – Heike Tiede – Suzy
Remy – Nadine Dasse – Pierre Cambier – Marie-Paule Petit –
Annie Kelner – Christiana Vranckx – Elise Kaeses

De 14h à 18h30 I Au Landoir du Moulin Brasserie I Entrée libre
I Infos au Centre culturel
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Sports
Entraînements de l’équipe d’Ostende du 31 août au 04 septembre et
rencontre amicale Ostende – Beskitas (Turquie)
Le mardi 1er septembre à 20h
Un match amical, mais d’envergure ! A voir absolument, dans le cadre du Schweppes
European Trophy !

Contact Schweppes European Trophy : Vincent Berode 0496/97.37.57

Joutes populaires floreffoises - Le samedi 05 septembre de 10h à 19h, le C.O.F. (Comité Organisateur
Floreffois) organise, sur le parking du centre sportif, les premières « Joutes Populaires Floreffoises ». Lancer
de pantoufles, parcours commando, jeux olympiques, tournoi de quilles et de pétanque, et encore bien d’au-
tres jeux traditionnels et conviviaux pour les petits et les grands !

La compétition aura lieu entre huit « quartiers » de l’entité Floreffoise : Buzet, Floriffoux, Floreffe-centre,
Franière, Le Lakisse, Sovimont, Soye et Trémouroux. Contact : Benoît Mouton – 0470/29.52.70

2ème Grand Prix Victor Linart
Le dimanche 06 septembre à partir de 13h au Centre sportif com-

munal de Floreffe, nous vous proposons 2 courses cyclistes de respectivement 59 et 73
kms en découvrant d’une autre manière la région de Floreffe, en collaboration avec le
Royal Namur Vélo.

Courses juniors et débutants, départ respectif à 13h15 et 15h45. Possibilité de participer
grâce à une « licence d’un jour ».En 2009, 69 coureurs « pros » ont pris le départ ! Infos
et inscriptions : Royal Namur Vélo - Henri Rothelin 0472/77.07.63 -
www.royalnamurvelo.be

« Je cours pour ma forme » - Dès le mercredi 16 septembre à 18h au Centre sportif communal de Floreffe
POUR QUI ? Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous avez plus de 18 ans et souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir (oui,
ça marche !) Ce programme est fait pour vous !

COMMENT ? Les séances d'entraînement sont dispensées d'après un programme correspondant au 1er des 4 paliers possibles (0
à 5 Km, 5 à 10 Km, 10 à 15 Km ou 15 à 20Km).

QUAND ? Un cycle est organisé sur 12 semaines. Le trimestre commencera le 16 septembre.

A QUEL RYTHME ? Un cycle s'organise au rythme de 3 séances hebdomadaires dont une, au minimum, sera encadrée par l'orga-
nisateur officiel. Si l'organisateur n'organise pas la 2ème et la 3ème séances de la semaine, il vous remettra le programme d'entraî-
nement pour que vous puissiez l'exécuter à partir de chez vous, par exemple.

DANS QUELS OBJECTIFS ? Les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité. L'objectif chiffré sera le nombre
de kilomètres parcourus lors du test de fin de cycle (5, 10, 15 ou 20 Km). Le test peut être organisé au lieu d'entraînement habituel
ou lors d'un événement reprenant la distance à parcourir. Vous serez récompensé par un diplôme à la fin de ce test.

Contact : Florence Ledoux - 081/45.18.11 - coan@skynet.be

Trophée Commune sportive – Le samedi 26 septembre à La Louvière
Départ et transport : centre sportif communal de Floreffe, avenue Joseph
Hanse, 6 à 5150 Floreffe
Depuis déjà de nombreuses années, la Commune de Floreffe participe à ce chal-
lenge, afin de défendre ses couleurs et de promouvoir l’esprit sportif dans la convi-
vialité ! Cette année, le trophée commune sportive se déroule à La Louvière.
Les disciplines suivantes font partie du défi : jogging, mini-foot, natation,
pétanque et tennis de table.
D’autres activités de découverte sont également proposées telles que la
marche, la course d’orientation, le golf, le tir à l’arc, le base-ball, le trampoline,
l’escrime, des activités spécifiques pour les membres de mouvements de jeu-
nesse,… Au total une trentaine d’activités sportives pour tous !

Un transport en car est mis gratuitement à la disposition des participants et accompagnants.
Contact : Florence Ledoux - 081/45.18.11 - coan@skynet.be

2ème Jogging de Floreffe - Le samedi 24 octobre
A 14h : course enfants (Une petite course est organisée pour les enfants (encadrée et gratuite)!)
14h30 : départ. Pour la deuxième année, nous vous invitons pour un parcours varié de 10,5 kms qui vous permettra de (re) découvrir
les routes et sentiers Floreffois ! En 2009, 165 participants ont pris le départ pour cette course qui fait partie du Challenge de la Ville
de Namur. Grâce à ce jogging, nous avons pu verser la somme d’1€ par participant inscrit au profit du Télévie !

Inscription : 5€ dont 1€ versé au profit du Télévie Floreffe.

Stage de Ju-jitsu – Le dimanche 15 novembre au Centre sportif communal de Floreffe
Contact : Julien Motte - 0474/62.73.78 - jumotte@hotmail.com
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Votre publicité
Contact :

071 71 32 91
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