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A l’entame d’une dixième saison à la tête d’Action Sud,  me reviennent à l’esprit les 
images fortes d’un reportage consacré à un violoncelliste bosniaque qui au plus fort 
de la guerre des Balkans revenait chaque jour pratiquer son instrument dans les rui-
nes d’un conservatoire récemment démoli par les bombardements. Et sa conclusion 
paraphrasant Edouard Herriot  : « la culture, c’est ce qui vous reste quand on vous a 
tout enlevé ! ».  La situation vécue il y a quelques années par ce citoyen bosniaque 
n’est-elle pas en train de se reproduire en Europe à  grande échelle et sous une forme 
plus « aseptisée » ?

 En effet, dans plusieurs pays durement touchés par la crise, la culture est mise à mal. 
Coupe sèche dans le budget destiné à ce secteur, suppression de subventions et même 
disparition du ministère de la Culture comme au Portugal. La situation est alarmante !
En Italie, le gouvernement de Mario Monti  ne consacre que 0,21% de son budget à 
la culture alors que l’Italie affirme abriter la moitié du patrimoine mondial. Le site de 
Pompéi se dégrade de jour en jours faute de crédits  alloués à son entretien.
En Espagne,  le Prado, musée incontournable de la capitale,  voit ses subventions pu-
bliques baisser de 5 millions d’euros.

La dépression culturelle touche évidemment la Grèce. Ce pays, le plus affecté par la 
crise, connait des restrictions budgétaires sans précédent. Le ministère de la Culture 
n’a pas encore disparu mais les coupes dans le revenu des fonctionnaires du secteur 
énervent.

En Belgique à une encablure des élections communales et provinciales les préoccupa-
tions des électeurs vont prioritairement à l’emploi, à la santé et au budget des ménages. 
Et c’est bien normal. Mais ne sous-évaluons pas  les enjeux culturels de la crise, et 
évitons que la culture et l’éducation soient sacrifiées!  
La création est un enjeu majeur de notre démocratie.  

L’échéance d’octobre est l’occasion de s’interroger sur la place que nos représentants 
donnent et entendent donner à la culture dans notre espace de vie quotidienne.

Pour notre part, en attendant les inévitables changements qui ne manqueront pas de 
nous toucher,  nous continuerons cette saison encore à vous proposer divers moments 
de rencontre et d’émotion que je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent.

« Hasta la cultura siempre ! »  
   
Pierre Gilles  - Directeur

Edito...Sommaire...
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Lieu : Théâtre de la Maladrerie
rue du calevaire, 5650 Walcourt

Tél. : 060310164 
Tarif : 8€ - Art 27

AROLDE
www.arolde.com

Programmation et collaborations d’Action Sud

Festival Jourquin 2012

Samedi 15 SEPTEMBRE 2012

17h - 5€

Samedi 22 SEPTEMBRE 2012

18h - 3€

Lieu : Centre culturel régional ACTION SUD
10 rue Vieille Eglise 5670 Nismes

Renseignements : 0477/95 05 52 

Concert de différentes Fanfares de la région

Concert musical

Après la reconnaissance officielle 
du Musée du Petit Format de Papier

16ème Biennale Internationale
Vernissage 
le vendredi 

7 septembre 2012 
à partir de 18h30

Lieu : au 1er étage du Centre culturel Action Sud
10 rue Vielle Eglise 5670 Nismes

Renseignements : Michel Barbier – 060/31 01 63

Du 8 SEPTEMBRE au 14 OCTOBRE 2012

CEDRIC du Bois des Corbeaux
& Isabelle Boey

Dans le cadre de l’exposition «Art et Arbres»

Vernissage 
le vendredi 
23 novembre 2012 
à 18h

Lieu : Maison du Parc Naturel
1 rue d’Avignon 5670 Nismes

Du lundi au dimanche, de 9h à 17 heures
Entrée gratuite
Renseignements : 060/391790 

Du 23 NOVEMBRE au 16 DECEMBRE 2012

les musicales 
de walcourt

n 21/09 - 20h

world music
krupnik
too much & the white nots

n 22/09 - 20h

jazz 
mélanie de biasio
houben’s factory

n 23/09 - 17h

tango argentin
urbango

entrée: 12€
pass 3 jours: 26€

prévente: 10€ - 22€
art 27 

gratuit <12ans 

infos et réservations: 
centre culturel 071 614 686

du 21 au 23/09/12
dans les serres gamache,

de thy-le-chateau

4ème édition 
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Programmation & collaborations d’Action Sud          
ACTION 

SUD
ACTION

SUD

La Federock 
Sud Sambre et Meuse  
Presente

Infos Féderock SSM : 
communication@action-sud.be 

Tel : 060 31 01 62 
PAF : 5€  

www.action-sud.be 
www.myspace.com/federockssm 
Ouverture des portes à 19H30

VENDREDI 
5 octobre 2012

a 20 h

NISMES

Centre culturel régional Action Sud,  2 ème  étage 
 10 rue vieille eglise 
5670 Nismes - viroinval

super like you

Botox Devotion
Rock percolateur

Rock - http://www.superlikeyou.com

fe
de

rock
 

ss
m

Infos  : 060 31 01 62 
PAF : Un jouet en bon état ou 6€ 

Centre culturel régional ACTION SUD, 10 rue Vieille Eglise 
5670 Nismes - viroinval

NISMES

NOON
( Pshychedelic / Rock)

FUN CARTON
( Chanson française)

Un jouet en bon état
Un enfant heureux
Un concert gratuit !

à 20h

www.action-sud.be - www.myspace.com/federockssm 

DJ FEDEROCK'S

Le Pere Noel 
Vert EST 
un Rockeur

vendredi
23 novembre 2012

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       Tarif: 12 € - 9 € - Article 27

Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30
et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel 
régional

Action 
Sud   
Nismes

MArdi
23 OCTOBrE 
2012  à 20H

THéâTrE

www.action-sud.be

Antoine Vandenberghe et 
Alain Boivin

PiErrE & FiLS
Une pièce de Pierre Palmade

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       Tarif: 12 € - 9 € - Article 27

Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30
et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel 
régional

Action 
Sud   
Nismes

MArdi
6 NoveMbre
2012  à 20H

THéâTre

www.action-sud.be

Interprétation : 
Soufian El Boubsi

Les Barbares
Texte : Hamadi
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NISMES - VIROINVAL
Centre Culturel Régional «ACTION SUD»

10 Rue Vieille Eglise

SAMEDI 13 OCTOBRE 2012
De 9 à 17 H

L’Association Philathélique de Viroinval
vous invite à sa

10ème Grande Bourse 
des Collectionneurs

Philatélie - Marcophilie - Cartophilie
Numismatique - Télécartes - Cartes postales

Bar - Restauration - Parking aisé
Renseignements :

Madame Camille Collin - 060 /311 982
Lieu :  Maison de la laïcité de Viroinval
  Centre culturel régional Action Sud 
  5 & 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos  & inscriptions : TEL 0497444744

Centre culturel 
régional

Action 
Sud   
Nismes
jeudi
8 Novembre
2012  dèS 9H

CoNféreNCeS

Le CANCer du SeiN,
et si on osait en parler ?
une journée de rencontre et d’échange 
ouverte à tous

Le dépistage du cancer du sein
Reconstruction mammaire

AteLierS
Le lymphoedème : que faire avant, après …?•	
Le drainage lymphatique•	
Réflexologie	plantaire,	massage	bien-être•	
Esthétique,	Défilé	de	lingerie	adaptée•	
Espace de parole•	
L’intérêt	d’une	alimentation	•	
saine, Taï chi chuan

A l’initiative de l’ASBL

LE MATIN

APRES-MIDI

EXPOSITION
Du 23 au 30 NOVEMBRE 2012

NISMES - Centre culturel régional ACTION 
SUD

Infos Tel : 060 / 310 161 - 060 / 313 448

Circuit découverte du patrimoine métallurgique 
de Viroinval autour d’Auguste Licot le dernier 
maître de forge de Nismes qui fut le cofondateur 
des usines « La Providence » à Charleroi futur 
« Cockerill-Sambre » et actuellement « Carsid »

AU PROGRAMME : 
Expo du Musée du Petit Format 
Expo autour d’Auguste Licot et de sa famille maître 
de forges depuis des générations. 
Expo de photographies et d’archives sur le passé 
industriel minier de Nismes.
Balade historique autour des différents sites d’ex-
ploitation du fer. Balade guidée par le Cercle 
d’Histoire de Nismes. Expo naturaliste des diffé-
rents phénomènes géologiques de la formation des 
Fondrys (mines de fer). Promenade géologique et 
naturaliste au fondry des Chiens sur les traces des 
premiers exploitants des mines de fer.
Activités dans les Musées de Treignes.

Infos : 060 31 16 35
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sous l'Occupation
 FABRICE MAERTEN & ALAIN COLIGNON

Wallonie1 9 4 0 - 1 9 4 5
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La

Lieu :  Salle du conseil du château communal 
  Rue grande à 5670 Nismes (Viroinval)
Infos :  Tel 060/310 160

dimanche 11 novembre 2012 à 11h

cabaret 
littéraire

www.action-sud.be

Dans le cadre des cérémonies de commémoration 
de l’armistice du 11 novembre

Fabrice 
maerten

co-écrit avec alain colignon
editions renaissance du livre

Lieu :  Centre culturel régional ACTION SUD
  Rue Vieille Eglise à 5670 Nismes
Infos :  Tel 060/310 160

Centre culturel 
régional

Action 
Sud   
Nismes

SAmedi
1er deCembre
2012  à 11H

CAbAret 
littérAire

www.action-sud.be

Editions ACTION SUD

marc brichot
« AUbe’S CitY » 

Un livre que Marc vendra au profit 
de démarches humanitaires et sociales

Samedi 13 OCTOBRE 2012 - 11H - Cabaret littéraire
Les Anardennais

«Un demi siècle de vie ouvrière entre révoltes et utopies 
en Ardennes de 1890 à 1940»

Présentation de l’ouvrage  de • Jacques Lambert « Enfance de Vaillants »
Présentation de l’article consacré à • Adolphe Balle (1872-1954) dans la revue 

« l’aubette » par son auteure, Madame Marie France Barbe
Intervention de • Jean Clerc (membre Fondateur de « Terres ardennaises ») 
et Simon Cocu : « la communauté d’aiglemont »
Témoignage de Monsieur • René Beauchot , collaborateur d’Adolphe 
Balle
Les ouvrages consacrés à • Jean Baptiste Périquet , figure légendaire 
du mouvement ouvrier de Oignies en Thiérache.

Le cabaret sera suivi du verre de l’amitié
Lieu : Centre culturel régional ACTION SUD, 
10 rue Vieille Eglise, 5670 Nismes (Viroinval)
Infos - Tel : 00 32 60 310 161

En collaboration avec le centre culturel de Nouzonville, les éditions « Terres ardennaises », la revue « L’aubette » 
et la « Revue des Rièzes et des sarts » et avec le soutien du réseau coté cour
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Commune de ViroinVal

Heures d’ouverture des bureaux

 9h00  =>  12h00
 14h00 => 16h00

La commune est fermée :

lundi après-midi et vendredi matin

Permanence du Service des Affaires Civiles

Le 1er samedi du mois de 9h à 12h

Si vous rencontrez des difficultés à vous 
rendre à l’administration communale durant ces 
plages horaires, vous pouvez prendre contact 
avec le service concerné pour un rendez-vous.

Les numéros des services communaux :

060/31.00.10 - Accueil
060/31.00.42 - Secrétariat
060/31.01.72 - Affaires Civiles
060/31.00.22 - Affaires Internes
060/31.00.23 - Affaires du Cadre de Vie
060/31.01.78 - Affaires Financières
060/31.00.35 - Affaires du Bien-Être
060/37.00.60 - Service des Travaux
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Commune de ViroinVal

Les Affaires du Bien-Être

Missions
Cérémonies

Protocole
Relations et coopérations internationales
Mérites sportifs

Associations
Culturelles
Sportives
Groupes de jeunesse
Loisirs actifs
Sociales
3ème âge

Location de salles communales
Réservations
Informations

Se situe au deuxième étage de la maison communale

Affaires économiques
P.M.E.
Commerces
Horeca
Artisans

Information
Viroinval Infos
Site internet
Revue de presse
Guide

Service accueil
Accueil des citoyens
Accueil téléphonique
Gestion des salles du château 

Chef de Service
Freddy MANISE

060 31 00 35
freddy.manise@viroinval.be

Fabien PASQUASY
060 31 01 76

fabien.pasquasy@viroinval.be
Gestion informatique

Joëlle DUSSENNE
060 31 01 74

joelle.dussenne@viroinval.be
Carine HELLENUS

carine.hellenus@viroinval.be
Secrétariat / Accueil

Agnès GERMAIN
060 31 00 10

agnes.germain@viroinval.be
Accueil

Leilla MEDDOURI
060 31 00 42

leilla.meddouri@viroinval.be
Viroinval infos / Accueil

Plan de Cohésion Sociale
060 31 22 67 

pcs@viroinval.be

Rue Vieille Eglise 5b Nismes
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Commune de ViroinVal

Le Plan de Cohésion Sociale

Missions
MIRESEM

aider à la recherche d’un emploi et à la rédaction de CV, lettre de motivation, …

Accompagnement psycho-social
aider les personnes face à des difficultés personnelles, familiales, sociales…et les 
accompagner dans les différentes démarches

Médiation familiale

Initiation à l’informatique - aide informatique au CV

Maison de quartier intergénérationnelle (Nismes - Mazée)

Ecrivain public
permanence dont le but est d’écrire pour et avec les personnes

RDR (réduction des risques)
actions menées en rue et en milieu festif

Permanence Cyber Espace

Activités extérieures
activités sportives, culturelles, intergénérationnelles

Se situe rue Vieille Eglise, 5b à Nismes

Chef de Projet
Didier LAURENT

060 31 22 67
pcs@viroinval.be

Caroline PHILIPPE
060 31 22 67

pcs@viroinval.be
Médiatrice

Kévin JACQUES 
060 31 22 67

pcs@viroinval.be
Animateur /Educateur

Céline COUCK
060 31 22 67

pcs@viroinval.be
Animatrice / Educatrice

Corentin CATINUS 
060 31 22 67

pcs@viroinval.be
Animateur / Educateur

9.



Commune de ViroinVal

     LA PROVINCE DE NAMUR  
À               VIROINVAL

PROVINCE ET COMMUNE,
un partenariat durable

Programme sur
www.province.namur.be

Infos : 081 77 67 45

Bienvenue à tous

Editeur responsable :  Valéry Zuinen, greffier provincial

le 30/08 
au Centre culturel « Action Sud »
de Nismes
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Ateliers  2012

Foyer Culturel Nismois
 

Reprise de tous nos ateliers après le 14 septembre 2012
 

Gym
Danse

Composition Florale
Dessin

Après midi créative
 

Renseignements et inscriptions : 060 31 16 18
 
 

Stage de Toussaint pour enfants de 4 a 12 ans
du lundi 29 au mercredi 31 octobre

30€ + les repas
 

Renseignements et inscriptions : 060 31 16 18
 

 Voyage au «Grand Happening d’Art Floral» à Bruges
le vendredi 23 novembre

 
Renseignements et inscriptions : 060 31 16 18

!!! ECOLE DE DEVOIRS : RECHERCHE BENEVOLE !!!
Vous êtes motivés

vous souhaitez occuper votre temps libre 
en aidant des enfants

vous êtes polyvalent 
et maîtrisez les méthodes enseignées pour 

les réexpliquer par la suite

Alors vous pouvez nous contacter au 060/310029.
11.



Agenda... Juin, Juillet  &  Aout  2012
FESTIVITES,ACTIVITES, SPECTACLES

8 & 9/09 : Les Journées du patrimoine
Les Grandes Figures en Wallonie
Lieu  : Treignes-Nismes - Infos : 060 311 635
15/09 : Festival JOURQUIN - 17H 
Concert de différentes Fanfares  de la région 
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Réservations: 0477 95 05 52 - Prix : 5€
16/09 : Café Dourbois à salle communale- 11H
Org : Les Joyeux Dourbois - Info : 060 859 725
Du 21 au 23/09 : Les MusicAles de Walcourt 
Lieu  : Thy-le-Château - Infos : 071 614 686
Du 21 au 23/09 : Les 30 ans du Ravel 
Lieu  : Oignies-en-Thiérache - Infos : 060 39 15 79
21,22 & 23/09 : Marche Militaire et Folklorique Saint-
Lambert de Nismes
Salle Espoir et Fraternité pour les départs et retours des 3 jours 
Infos : Jérôme Noel : 0496 395696
22/09 : Festival JOURQUIN - 18H 
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Réservations: 0477 95 05 52 - Prix : 3€
05/10 :Fédérock SSM - Concerts :
Botox Devotion + Super Like You 
Lieu  : Action Sud - 1er Etage - 5670 Nismes
Horaire : 19H30 Infos  : 060 310 162   
Prix : 5€ - Art 27
06/10 : Souper des Géants -  Crayas’Val - 19H
2 Menus au choix (18€) - Apéritif offert 
Lieu  : Salle Espoir et fraternité - 5670 Nismes
Infos & Réservations :060 312 977 - 0477 386 952
07/10 : Bourse aux vêtements - de 10H à 18H
Org : Comité de Saint Nicolas
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Réservation : avant 1er octobre pour les emplacements 5€ 
l’emplacement – Tel : 0474618055 après 20H
13/10 : 10ème Grande bourse des collectionneurs (9H à 17H)
Philatélie-Macrophilie-Cartophilie-Numismatique-Télécartes-Cartes postales 
Lieu : Centre culturel Action Sud - 5670 Nismes
Organisation: Association Philatélique Viroinval 
Tarif : Entrée gratuite - Bar - Restauration - Parking
Infos : 060/311982
13/10 :Les Anardennais-Cabaret littéraire- 11H 
1/2 siècle de vie ouvrière entre révoltes et utopies en Ardennes 
de 1890 à 1940 
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 31 01 61 - Entrée libre
14/10 : Souper du foot - USV Treignes - 19H
Lieu  : Salle communale  - 5670 Treignes
Horaire : dès 19H00 - Infos  :060 391 355 -0476 361355 - 
DEWARD André

Du 19 au 21/10 : 12ème Grande Bouquinerie de la 
Croix-Rouge des Eaux Vives 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos  : 0474/704136  Horaire : de 10h à 18h
20/10 : Opération « Place aux Enfants » 
Infos : Vanessa Marotte 060 310 029
20 & 21/10 : Fête de la pomme et du miel - 10H à 18H
Le Parc naturel organise sa sixième fête,artisans de bouche, de 
nombreuses associations, expositions, possibilité de déposer 
des fruits à déterminer, vente de pommes et de produits dérivés, 
conférences.. RDV pour les visites : Samedi, 14 h, au verger 
H.T. de Sous-St-Roch, par Thierry Dewitte, R.V. aux panneaux 
d’accueil, fléché depuis le rond-point à l’entrée de Nismes (en 
venant de Mariembourg) prendre vers Dourbes, se stationner 
à hauteur de l’alignement de petits garages (sur votre gauche) 
avant le terrain de foot.  Dimanche, 10 h, au verger B.T.  et pe-
tits fruits de Notre-Dame, église d’Olloy-sur-Viroin, par David 
Lambert. Info et org :PN Viroin-Hermeton 060/391790
20 & 21/10 : Huitième fête du Parc naturel-10H à 17H
Lieu: dans le parc communal de Nismes et  le parking de la 
poste (Mobipresse) - Responsable : Joël DATH
Entrée gratuite mais nécessité de réservation pour l’excursion 
champignons, l’excursions lichens, le pressage à la Mobipresse, 
le sciage à la scierie mobile.
Infos : 060/391790  ou cassimans@pnvh.be
23/10 : Théâtre : Pierre & Fils - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 Prix : 12€-9€- Art 27
27/10 : Halloween + soirée animée
Salle communale de Dourbes
Org : Les Joyeux Dourbois - Info : 060 859 725
28/10 : Halloween - Trignolles, village hanté 
Lieu : Treignes, village des Musée
Infos : 060/31.24.40 ou 060/399 624 - Voir Page Musées
05/11 : Café Dourbois à salle communale- 11H
Org : Les Joyeux Dourbois - Info : 060 859 725
06/11 : Théâtre : Les Barbares - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :12€-9€-Art 27
10 & 11 /11 : Fanfare «La Renaissance» de Dourbes  
10/11 : 18h00 Messe de Ste Cécile en l’Eglise St Servais
19h30 Banquet à la Salle paroissiale de Nismes
11/11 : Sortie en musique dans les rues du village 
Infos : 0496624882
11/11 : Cabaret littéraire - Fabrice Maertens - 11H 
La Wallonie sous l’occupation 1940 - 1945 
Lieu : Salle du conseil du château communal - 5670 Nismes
Infos : 060 31 01 60 - Entrée libre
17 & 18/11 : Les Fanfares Royales de Nismes
17/11: 18h Messe de Ste Cécile en l’Eglise St Lambert, 
19h30 Banquet à la Salle Espoir et Fraternité à Nismes
18/11: 10h30 Sortie en musique dans les rues du village
Infos : 0477/95 05 5212.



18/11 : Bourse aux vêtements - à partir de 10H
Vêtements adultes et enfants, jouets et articles de puériculture
Présence de Saint-Nicolas - 5 euros l’emplacement
Places limitées, inscription obligatoire pour le 15/11 au plus 
tard au 060/39.98.56, Relais Verlaine,rue de Gendarmerie,25 
5670 Vierves-sur-Viroin
23/11 : Le Père Noël Vert est un Rockeur - 20H
Fun Carton + Noon + DJ Fédérock ! 
Lieu  : Salle Echo d’Avignon - 5670 Nismes
Infos  : 060 310 164   Prix : Un jouet en bon état.
01/12 : Cabaret littéraire- Marc Brichot - 11H 
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 31 01 66 - Entrée libre

REUNIONS, EXPOSITIONS, AUTRES
Du 31/03 au 11/11 : EXPO Marmites, Cocottes & Cie 
Cette exposition tentera de percer les mystères et habitudes 
culinaires qui faisaient le quotidien des « petites gens » et des 
plus nantis dans nos campagnes.
Lieu  : Ecomusée du Viroin - 63, rue E. Defraire
5670 Treignes - Infos : 060 399 624
Heures d’ouverture : semaine de 9h à 12h et  
de 13hà17h -Week-end et fériés de 10h30 à 18h
Du 06/05 au 11/11 : Il n’y a pas d’âge pour se faire beau. 
Bijoux et parures de l’Homme de Cro Magnon à Clovis
Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060.39.02.43
Du 22/06/2012 au 21/06/2013
ACTION SCULPTURE : Jean-Claude Saudoyez 
Lieu  : Parc du château de Nismes- 5670 Nismes
Infos : 060 310 161
Du 08/09 au 14/10 : Exposition : 
16ème Biennale du Petit Format de Papier
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD, 1er étage
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/310163
22 & 23/09 : Exposition - De 10H à 18H
Champignons des bois - Infos : 060/399878
Lieu  : Gîte pour l’environnement à Vierves/S/Viroin
08/11 : Conférences et ateliers à propos 
du Cancer du Sein - A partir de 9H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 0497 444744
Du 23/11 au 16/12 : EXPOSITION
Cedric du Bois des Corbeaux
Isabelle Boey dans le cadre d’«Art et Arbres» à la Mai-
son du Parc naturel - Infos : 060/391790 - Entrée gratuite
Lieu  : 1 rue d’Avignon à Nismes 
Heures d’ouverture :Du lundi au dimanche de 9h à 17h. 
Danses folkloriques-Wallonne, sicilienne, mexicaines 
Adultes et enfants, les Valeureux Crayas
Horaires : Répétitions tous les lundi à 19H30
Infos : Magain José 060311472
Prix : 1€/séances - enfant gratuit

Du 23 au 30/11 : Exposition :
Tsiganes, Roms, Gitans, Gens du voyage...
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD, 1er étage
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/313 448
Atelier de Fil en Aiguille 
Le mercredi de 14h00 à 17h00
Un espace de rencontre et d’échange autour de la machine à 
coudre et des aiguilles à tricoter.
2€ la séance - Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 060/31.27.45 - Reprise le mercredi 12 septembre 
l’Association Philatélique Viroinval : 
Lieu : Salle communale (balle pelote) Place Châtillon, 5670 
Nismes  Horaires : Chaque 3ème samedi du mois de 9h30 à 12H 
(sauf juillet et août) Infos : 060/311982  (Camille Collin) 
Cotisation annuelle : <21ans : 8€    Adulte :10€
Gym rythmique 
Le  lundi de 18h15 à 19h15 - Org  : FPS de Viroinval - 13€
Lieu : salle Arthur Masson à Mazée - Infos  : 060/34.29.54
JEUX de CARTES
Org : Les Amis du Jeu de Cartes
Lieu  : Salle Arthur Masson à Treignes - tous les mardis de 
13h30 - Infos : Bertrand Th : 060 399691
Atelier AQUARELLE
Lieu  : Maison de la Laïcité,5B Rue Vieille Eglise, Nismes  
Infos : Cambier Thérèse : 060 312445 - 060 377 515
TOUS les MARDIS de 19H30 à 21H30 (sauf congés scolaires)
Gym orientale Le lundi de 18h30 à 19h30, 
Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 0479/77.56.26
Fitness Body-Sculpt 
Treignes - Ecole communale : Mardis de 19H à 20H
Nismes - Salle polyvalente : Jeudis de 19H à 20H
Infos : 0474 47 03 25
Ecole de Musique de Treignes - 28ème année 
Guitare - Violon - Flûte à Bec - Clarinette - Saxophone
A partir de 6ans - Infos : 0494 918 014
Inscriptions : Samedi 9 septembre dès 10H
Atelier cuisine 
« La Table du relais : cuisine d’ici et d’ailleurs »
Autour de la cuisine, venez échanger et partager.
Le 22 novembre  à 18h
Infos et inscription: 060/39.16.21 après 19h
Relais Verlaine,rue de Gendarmerie,25 5670 Vierves/s/Viroin
Comité « al chije»  : Activités de vannerie, macramé perles et 
bricolage divers, tous les mardis de 19h30 a 21h45, sauf congés 
scolaires. A la salle communale de Le Mesnil. Responsable: 
Delporte Christiane 060/391407 ou 060/344987-inscription 
annuelle 25 euros / 5 euros/seance.
Danse orientale 
Le mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
Le vendredi de 19h à 20h et de 20h à 21h
Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 0479/77.56.26 13.

Agenda... Juin, Juillet  &  Aout  2012



Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvre à la curio-
sité insatiable des enfants. Des lieux habituellement 
inaccessibles les accueillent pour les emmener à la 
découverte de la réalité quotidienne des adultes dans 
leur quartier, dans leur commune, dans leur province, 
dans leur région…

Pendant toute la journée, les enfants découvrent les activités de 
la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive. Ils 
peuvent travailler avec des pompiers, des journalistes, des em-
ployés des services communaux, des bibliothécaires… 

14.



Place aux  enfants
Depuis 2008, la Commune de Viroinval participe 
à l’opération Place aux Enfants.

Cette opération, coordonnée par la COCOF et les Provinces 
Wallonnes, a pour objectif de faire découvrir aux enfants de 8-12 ans 
le monde des adultes à travers les différents métiers, artisanats, ….
Les personnes accueillants les enfants sont appelés « Hôtes d’un Jour », 
et les personnes accompagnantes sont appelés « Passes-Murailles ». 
Afin d’éviter l’essoufflement de ces Hôtes et faciliter le transport 
des enfants, le Comité organisateur a décidé de changer de villages 
chaque année. Place aux enfants en 2008, à Nismes et Dourbes

Place aux enfants en 2009, à Oignies et Le Mesnil

Place aux enfants en 2010, à Treignes et Mazée

Place aux enfants en 2011, à Olloy et Vierves

Un grand merci à toutes les personnes qui participent d’année en année à cette opération (Passes-Murailles, 
Hôtes d’un Jour, le Comité organisateur et les enfants). Sans vous, cette opération ne connaîtrait pas pa-
reille réussite.

Rendez-vous le samedi 20 octobre 2012 - retour à Nismes et Dourbes
Info : Service des Affaires Internes de la Commune de Viroinval

Vanessa Marotte - Tel : 060 31 00 29 - vanessa.marotte@viroinval.be
15.



Les Vendredi 19,  Samedi 20 
et Dimanche 21 octobre 2012 

de 10h00 à 18h00

Informations : 
Date :  Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2012 inclus - Ouverture de 10H à 18H
Adresse : Salle de l’Echo d’Avignon, 10 Rue vieille église
Prix :  Entrée libre
Infos : F. JOYE : 0474/704136, C. CAZZITTI : 060 39 90 78, A.RENAUX : 060/312452

Nismes
Les bénéfices générés permettront à la maison Croix-Rouge  

de poursuivre et d’étendre ses actions de solidarité.

Des milliers de livres à prix dérisoires 
Pour le plus grand plaisir des amateurs de bouquins,  

dévoreurs de livres et collectionneurs.

  

GRANDE BOUQUINERIE 
de la Maison Croix Rouge des Eaux Vives

12ème

Centre Culturel régional Action Sud 
 10, rue Vieille Eglise

Entrée 

Gratuite
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TREIGNES
Ecole de Musique

28 ème  année 

Envie de faire de la musique ?
Poussez la porte de notre école et participez aux sessions découvertes

ou perfectionnement de la musique selon l’instrument choisi : 

Guitare, violon, flûte à bec, clarinette ou saxophone. 

Cours individuels et collectifs
(Musiques d’ensembles – jardin musical sur le thème 

« Ma guitare Orientale ») 
Accessibles pour  tous, dès 6 ans.

Les  samedis de septembre 2012 à mai 2013 
Ecole communale de Treignes. Rue Eugène Defraire, 30.

Inscriptions : Samedi 09 septembre dès 10 heures.
Reprise des cours :  Le 16/09/2012
Renseignements :  F. Thibaut - Tel : 0494/918 014 
     B. Brootcooorens - Tel : 060/399 480

(Organisation : Asbl Guitare édu. Treignes musique )
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Les nouvelles du Fier Monde
Ce sont plus de 600 festivaliers qui ont défilé tout le long de la journée sur le 
macadam de la Rue Vieille Eglise à Nismes pour la 5ème édition du festival fier 
monde.

Merci aux participants, merci aux bénévoles, merci aux nombreuses associa-
tions partenaires de l’aventure.

«Sing for the climate» avec les membres de la Fédérock SSM, résidents de Chantecler,  des Goélands, des jeunes de Oignies, Bouillons de Cultures, ...

Ambiance au salon de Thé et sur la plaine du festival
Atelier Théâtre Fier Monde d’Action Sud Light’nin Guy et la Fanfare «Jour de Fête»

Polk Les associations
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Sortir avec article 27… un concert, une piece de theatre, des musees, 
des expositions et mil autres decouvertes culturelles…

Que l’argent,ne vous retiennent pas, nombreux sont les organismes 
sociaux de votre region qui peuvent vous offrir un acces avantageux a ces evenements.

La solitude ou l’absence de moyen de locomotion ne vous retiennent pas… ! Quelques 
personnes se mettent a votre disposition pour depasser ces limites. Merci aux ambassadeurs 
d’article27 !

VOS AMBASSADEURS :
Mme Lily ROGALA   Tel : 0485/58.00.75    Philippeville, Couvin, Viroinval• 
Mme Delphes DUBRAY  Tel : 0476/21.34.95    Philippeville, Florennes, Cerfontaine• 
Mme Anne FRANCOIS  Tel : 0476/67.02.36             Philippeville, Florennes, Cerfontaine• 
Mme Claire MOREAU   Tel : 0478/82.55.87   Viroinval, Doische, Couvin• 
Mr. Philippe SELLIERE  Tel : 0495/50.98.08  Beaumont, Froidchapelle, Sivry-Rance• 

Votre coordinatrice article 27 :  Tel :  0474/07.60.69

QU’EST CE QU’ARTICLE 27 ?
Une ASBL qui s’est donnée pour mission de sensibiliser et de faciliter l’accès à toute  forme de culture à 
vous qui, peut-être, vivez une situation sociale et ou économique difficile.

COMMENT ?
En partenariat avec les CPAS et d’autres organismes sociaux, nous vous permettons d’accéder aux évène-
ments culturels moyennant la somme de 1.25€. En partenariat avec ces mêmes organismes nous pouvons 
vous permettre de prendre part activement à la culture en participant à divers ateliers culturels. Avec le sou-
tien d’ambassadeurs culturels nous vous proposons d’assister aux représentations qui vous attirent, non en 
solitaire… mais accompagné.

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR AMBASSADEURS…
Il vous suffit de prendre contact avec la coordinatrice Article 27 au 0474 07 60 69. Elle se fera un plaisir de 
vous répondre et de vous exposez l’ensemble des avantages qu’il y a à offrir un peu de son temps à l’action 
d’article27.

La coordinatrice déménage ! Nouvelle adresse :

23 Faubourg St Germain, 5660 COUVIN

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie cultu-
relle de la communauté,  de jouir des arts (…) et des bienfaits qui 
en résultent. (Extrait de l’article 27 de la déclaration universelle 
des Droits de l’Homme)

Services
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Présence & Actions Culturelles
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté - 17 octobre 2012 

Il était une fois un petit pays, qualifié par les uns de Cocagne, où les richesses produites étaient (relativement) bien 
partagées, où chacun avait conscience de la nécessité d’une vie digne pour une société qui progresse…  
Depuis les années ’80 et la financiarisation de l’économie, la donne a bien changé…  La progression du peloton n’est 
plus saluée (100% de la société) : c’est l’échappée solitaire (1%) qui est mise en avant et si le peloton (99%) ne suit 
pas, c’est parce qu’il ne fait rien pour…  Et bonjour les dégâts ! 

En 1993, l’O.N.U. a décrété le 17 octobre comme la « Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté » ; l’ob-
jectif de cette journée est de rendre visible une réalité que l’on préfère ne pas voir : le quotidien et la souffrance des 
personnes en situation de pauvreté.

Quelques chiffres tirés de l’annuaire Fédéral 2012 :

Le dernier rapport de la Commission européenne relatif à l’emploi et à l’évolution sociale en Europe 2011 (‘Employ-
ment and Social Developments in Europe 2011’) contient quelques chiffres remarquables sur la pauvreté en Belgique. 
Les chiffres rapportés concernent l’année 2010. 

12,6% de la population belge vit dans un foyer sans emploi (contre 11,7% en 2008). Ce taux est plus défavorable • 
que la moyenne européenne (9,9%). 
46% des adultes en âge actif (18 à 59 ans) et vivant dans un foyer à risque de pauvreté, exercent un travail à temps • 
partiel. 
Le groupe ayant les revenus les plus élevés continue de croître. Ce sont surtout les emplois de classe moyenne qui • 
souffrent dans notre pays. 
En Belgique, une importante proportion d’emplois a été perdu ces dernières années, davantage dans l’industrie et • 
la construction. Il s’agit d’emplois correspondant à des revenus moyens et modestes. 

La pauvreté en Belgique :
Le seuil de pauvreté européen est fixé à 60% du revenu médian. En Belgique, pour l’année 2010, ce seuil atteint • 
973€ par mois pour une personne isolée et 2.044€ pour un ménage composé de deux adultes et deux enfants. 
14,6% de la population belge vit sous le seuil de pauvreté tel que décrit ci-dessus. • 
Le risque de pauvreté pour les jeunes âgés de 0 à 15 ans est de 18,5%, tandis que le risque de pauvreté pour les • 
jeunes âgés de 0 à 2 ans est de 22%. 
35,5% des foyers monoparentaux vivent sous le seuil de pauvreté et 70% des enfants pauvres vivent soit dans une • 
famille monoparentale soit dans une famille comprenant deux adultes et trois enfants ou plus. 
Près d’un enfant sur deux (47%) à risque de pauvreté vit dans un foyer dont les parents sont sans emploi et plus d’un • 
enfant pauvre sur quatre (26%) vivent dans une famille où le (les) parent(s) travaille(nt) au moins à mi-temps. 
19,4% des personnes âgées (65 ans et plus) vivent sous le seuil de pauvreté et 27% des seniors (65 ans et plus) isolés • 
indiquent rencontrer de grandes difficultés à boucler leur budget. 
40% des personnes âgées (65 ans et plus) bénéficient d’une pension inférieure au seuil de pauvreté et 14% des • 
personnes âgées (65 ans et plus) ne bénéficient d’aucune pension. Parmi celles-ci, 91% vivent sous le seuil de 
pauvreté. 
31,9% des Belges bénéficiant des revenus les plus faibles souffrent d’une ou plusieurs maladies chroniques, tandis • 
que 28,5% des Belges bénéficiant des revenus les plus faibles postposent des soins de santé pour des raisons finan-
cières. 
32,3% des Belges bénéficiant des revenus les plus faibles sont atteints dans leur santé suite à des conditions de • 
travail risquées ou difficiles. 
17% des familles vivant sous le seuil de pauvreté ne peuvent chauffer suffisamment leur logement. • 

Ces données interpellent, alors que nous vivons dans une société d’opulence !

Cette année, le Carrousel des Paufffsss, collectif de mouvements d’éducation permanente de l’arron-
dissement de Philippeville, se déplacera à deux reprises : le 30 septembre à Bruxelles et le 17 octobre à 
Liège.  Nous vous invitons à nous rejoindre pour ces rendez-vous importants ! 
Des réunions préparatoires auront lieu dès septembre. 

Contact : V. Vincent : 060/313.448 (PAC D-Ph) ou G. Simon : 060/377.578 (V.F. Couvin).20.
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Besoin d'aide ? Envie de sortir ? ...
Besoin de faire garder vos enfants par des jeunes formés et responsabilisés

Alors, faites appel au Service baby-sitting des FPS
Pour Viroinval - Couvin - Doische

Pour plus de 3 enfants, prévoir 2 baby-sitters.

Des questions? N’hésitez pas à nous appeler ! Tél. : 0493/07.66.85

Frais de déplacement aller/retour :
de 0 à 15 Km / forfait de 2,50 euros
plus de 15 Km / forfait de 4 euros

Un service proposé par
le comité FPS de Viroinval Ed
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La Maison Croix-Rouge des Eaux Vives  (Couvin-Viroinval)
Attention :  Très prochainement, déménagement de notre vestiaire de la cour de l’école communale,  
à Nismes vers la rue du calvaire , n° 19a (ancienne conciergerie d’Espoir et Fraternité) Ce  sera 
aussi l’adresse de référence pour notre maison Croix rouge. On vous tient au courant !

Petit rappel des personnes de référence pour les différents services de notre Maison Croix-Rouge:

Présidence :    Monique Nisot  Tel : 060/312324 ou 0473/639502
Vice présidence :    Philippe Cuvelier  Tel : 0494/160629
Trésorière  :    Annick Borgies   Tel : 0473675392
Secrétaire faisant fonction :  Suzanne Gerboux   Tel : 0498/470840
Service Vestiboutique Nismes: horaire actuel: ouverture le mardi matin  de 9h à 12h30 
Contact:     Vandersteenen M    Tel : 0496/548973
Service vestiboutique  et bouquinerie à Couvin, route de Pesche,   Champagnat: ouverture le lundi de 
13h30  à 17 h  Contact:   Evelyne Colonval   Tel : 060/ 312594 ou 0478973940
Service prêt de matériel :
Petit matériel( béquilles,  chaises roulantes, chaises percées...) 
     Mme Stercq – Duchâteau Tel : 060/311532
Lits médicalisés:     Suzanne Gerboux  Tel : 0486/470840 
Service don de sang :   Mme Perot Marie-Josée Tel : 060/340290
Responsable service action sociale et récolte de fond : 
     Suzanne Gerboux  Tel :0486/470840
Enseignement :Cours benjamins secouristes, brevets européen de premiers soins (BEPS) premiers 
soins aux enfants, bosses et bobos : Ph Cuvelier  Tel : 0494/160629

Service transport des enfants pour visites à leurs parents emprisonnés: service en prévision, voir pré-
sidence. Service VSL ( transport de personnes pour visites , examens et traitements  médicaux) : 
     Fernand Marchal   Tel :0486472945 ou 060/346724

Service Hestia (Visite aux personnes seules) 
     Lonfils Jocelyne   Tel : 0498/490881  Besoin de Bénévoles! 
Service d’animation dans les maisons de repos : 
     Suzanne Gerboux   Tel : 0486470840
Bouquinerie: récolte tri, et grande bouquinerie d’octobre: 
     Joye Françoise  Tel : 0474/704136 , Anne Renaux:060/312452

Nous attendons encore des bénévoles ! Ci-dessus les services possibles. Mais il faut bien com-
prendre que nous sommes tous des bénévoles, pas toujours très jeunes et pas assez nombreux. 
Alors si cela vous tente, prenez contact avec la présidente. Venez nous rejoindre! 
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TAXI SOCIAL

JARDINAGE

PETITS TRAVAUX

Centre Public d’Action SocialeLes nouveaux services 
développés par votre

Rendez-vous médicaux
Démarches administratives
Transport de médicaments
Visites à une personne hospitalisée 
ou en maison de repos (max 1h)

Le transport de personnes est communautaire. Nous disposons d’un véhicule adapté pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Isoler des conduites d’eau
Accrocher un lustre ou une applique
Remplacer un robinet
Peindre une porte
Monter un meuble
Tonte de pelouses

Pour toute information : CONTACTEZ-NOUS au 060/347479 entre 8h et 16h 
ADRESSE : rue des frères bouré 7 -5670 Olloy-Sur-Viroin

Courses ménagères ou 
autres 
Petits déménagements
Transport d’électroménagers

Taille de haies
Désherbage des abords de 
l’habitation
Façonnage bois de chauffage
Ramassage et évacuation 
déchets et/ou feuilles 

Consultation O N E
Pour enfants de 0 à 6 ans à Viroinval

- Une équipe médicale à votre écoute et 
pour suivre l’évolution de votre enfant
- Un comité de bénévoles qui organise :
Un coin lecture - Un coin psychomotricité

Des séances d’information
- Nismes : Salle de la balle pelote (an-
cienne place du marché) : Les 1er & 3ème 
mardis du mois de 9H à 11H30 
- Olloy : Rue Cheraivoie : 2ème jeudi du 
mois de 13H à 15H30 
- Treignes : Rue de la Gare : 1er jeudi du 
mois de 9H à 12H 
Informations : Christine Piret : TMS ONE 
0499/ 572 701 - Chantal De Glas 0476/ 347 132

Votre association programme une actiVité? 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN N° : 
DECEMBRE 2012, JANVIER & FEVRIER 2013

Date limite pour envoi : 30 OCTOBRE 2012
Contact : Centre culturel régional Action Sud

Personne de contact : Laurent Chabot
Adresse : 6, rue Bassidaine - 5670 Nismes
Tél. : 060/ 310 162 - Fax : 060/ 313 965

communication@action-sud.be 

À préciser : 
Nom de votre activité, Date, Lieu, Horaire, 

Comité organisateur, N° Tel Contact
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Bibliobus - bibliothèque publique 
Prochains Jours : Les Mercredis  : 12/09, 10/10 & 07/11 Lieu : Nismes : Devant l’office du tourisme de 16h à 16h40 

Treignes : sur la place de l’église de 17h00 à 17h20   - Infos : 081/776716 - bibliotheques@province.namur.be




