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Les mérites sportifs 2012

Bruno Coppens revient en 
MARS avec  IMPRO JUSTITIA
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Cultura vincere tenebras ! 

A l’entame du printemps 2013, nos « démocraties civilisées » se remettent en marche 
pour ramener un peu de stabilité  au Mali, pays classé 175ème sur 177 selon les indica-
teurs  de développement humain.  
Si je reviens sur cette  actualité, c’est qu’elle  nous donne l’occasion de nous remémo-
rer quelques grands moments d’émotions vécus dans les locaux d’Action Sud et sus-
cités par des  artistes maliens, tous encadrés avec brio par un acteur culturel de premier 
plan situé dans notre belle région : Contrejour .
Tout d’abord Afel  Bocum, ce professeur d’horticulture, compagnon de route durant 
une trentaine d’année du célèbre Ali Farka Touré, qui enflamme les scènes du monde 
entier et tel un  Ulysse s’en revient toujours au bord de son fleuve Niger natal avec la 
grande  humilité qui le caractérise pour enseigner et reboiser le sud du Sahara avec ses 
élèves.
Vient ensuite Habib Koité, un des plus grands griots maliens, bluesman de génie qui se 
partage entre Bamako, Memphis et …Vodelée !
Et enfin le groupe Tartit, un groupe de femmes Touaregs qui s’est formé dans un camp 
de réfugiés au Mali et a enflammé les scènes du monde entier avec les deux artistes 
cités plus haut en formant le groupe « désert blues ».
Les accueillir en nos murs fut un plaisir chaque fois renouvelé.
Au contact de tant de talent et de sensibilité, me revient à l’esprit que tous sont descen-
dants de l’empire Mandingue.  Un empire qui, à l’heure où l’Europe s’endiguait dans 
une période d’obscurantisme religieux et s’apprêtait à vivre quelques siècles plus tard 
sous le joug de l’inquisition, vit dès le XVème siècle, 25.000 étudiants se presser aux 
portes de  l’université de Tombouctou. 
Rappelons-nous également que la charte mandingue, promulguée en 1222 par l’empe-
reur Soundjata Keita  est aujourd’hui considérée par l’Unesco comme étant la première 
déclaration des droits humains au monde. Une charte qui  comportait 7 « paroles » : 
respect d’une vie,  réparation des torts, esprit de famille et importance de l’éducation, la 
patrie, bannir la servitude et la famine, rejet de la guerre, liberté d’agir et de parler. Nous 
sommes donc bien loin de la barbarie supposée d’un peuple inculte, sous développé et 
inféodé à une religion liberticide.
Si nous pouvons souscrire à une entreprise de pacification et de lutte contre le terro-
risme, ne donnons pas trop vite de blanc seing aux  prosélytes de tous poils  et autres 
néo colonisateurs  inféodés aux marchands de pétrole et d’uranium.
Proclamons haut et fort : « Béni soit quoi Mali pense ! »

Pierre Gilles  - Directeur

Edito...Sommaire...

2.

Les jeudis du cinéma
Séance à 19h30. Repas auberge espagnole dès 18h30.
Jeudi 21 mars 2013 - Recuperada. 66 min, VO st fr
Est-il possible que l’économie soit sociale ? Que le profit soit humain ? En 
Argentine, des nombreux travailleurs sont devenus leurs propres patrons et ont 
démontré qu’il est possible d’entreprendre autrement. Chez nous aussi, des en-
treprises font le pari d’une économie au service de la collectivité. Quelles sont-elles ? Comment 
fonctionnent-elles ? En partenariat avec la SAW-B, mouvement pour l’alternative économique et sociale
Jeudi 18 avril 2013 - Paradis fiscaux : la grande évasion. 50 min
Le monde n’a jamais accueilli autant de richesses. La vente de produits de luxe bat tous les 
records, le nombre de milliardaires progresse sans cesse... Pourtant les déficits publics s’accu-
mulent et se creusent dangereusement
Jeudi 16 mai 2013 - Chômage et précarités, l’Europe vue d’en bas. 77 min
Un film documentaire qui s’inscrit dans un débat malheureusement très actuel : la re-
mise en cause des systèmes de protection sociale dans de nombreux pays européen.

Pour chaque date, rendez-vous à 18h30 dans la salle du « cabaret », 
au  deuxième  étage  du  Centre  culturel  Action Sud. Infos : 060 313448

Les jeudis du cinéma sont organisés par le PAC Dinant-Philippeville en collaboration Action Sud.



Programmation et collaborations d’Action Sud

Action-Sud a le plaisir de 

 soutenir la publication de 

    Andalouses 
illusions 

Les fonds récoltés par votre biais seront 
destinés à sponsoriser l’atelier de théâtre  

d’action. Plus d’infos : www.action-sud.be
Un exemplaire peut vous être réservé sur 

envoi de ce bon de commande à

Bi Wilby
Rue du Perron, 12 

5660 Boussu-en-Fagne
Ou sur le site : www.biwilby.be

Et en réglant le montant total par  
virement au compte de l’auteur : 

377-0336751-04
avec la mention «Action Sud»

Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………………

Adresse : …………………………………

………………………………………………

Commande

…… exemplaires au prix de 15,50€ :    

 …………€

Frais de port en Belgique      + 4,70€ 

TOTAL …………€ 
 

Fait le : ……………………………………

Signature : 



Andalouses illusions, Bi Wilby, 314 pages.

  Andalouses           
   illusions

    Action-Sud a le
plaisir de soutenir  

la publication de 

Cette question me laissait sans voix, tant il est difficile 
de résumer cette belle région pleine de contrastes… 
Tant l’expérience que j’y ai vécue fut riche en rebon-
dissements.

Des  « illusions » qui en français évoquent le rêve 
déçu, à l’« ilusión » qui en espagnol suggère de l’en-
thousiasme et une vive satisfaction, s’ouvre la palette 
de nuances qui m’a entraînée dans cet écrit.

Ivre d’espoir, j’ai pris le risque de tout quitter, avec mon 
petit garçon en croupe, pour chevaucher jusqu’au bout 
de mon rêve sous le soleil andalou ; cinq ans de vie 
sont racontés dans ces lignes.

Le récit se veut comme un partage d’émotions : de joies 
et peines, de ces « illusions » confrontées à une réalité 
parfois aride, avec en constante trame de fond la passion 
du cheval qui m’a emmenée dans cette énorme aventure.

« Et alors, l’Andalousie ? Raconte ! »

Centre culturel 
régional

Action Sud   
Nismes

SAmedi
2 mArS 2013

CAbAret 
littérAire

www.action-sud.be

discussions et rencontres autour de l’écrit de 

brigitte Wynant : «Andalouses illusions»

11H

Lieu :  Centre culturel régional ACTION SUD
  Rue Vieille Eglise à 5670 Nismes
Infos :  Tel 060/310 161

ENTREE LIBRE

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 12 € - 9 € (réduit) - Art 27
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 

16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

mArdi
5 mArS 
2013     
à 20H

THéâTre

www.action-sud.be

UN gArçoN, UNe fille, lA vie, lA morT, l’ArgeNT,l’AmoUr
le moNde !

Dobet Gnahoré - Manou Gallo - Kareyce Fotso
Aly Keïta - Zoumana Diarra - Boris Tchango

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       Tarif: 8 € - 6 € (réduit) - 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

dimANChe 3 mARS 2013
16h

www.action-sud.be

 

 

 

Chimères Bleues en concert 
samedi 9 mars 2013  - 20 h  - NISMES 

centre culturel régional ACTION SUD 

 

 
  

 
 

  

TARIF UNIQUE  8 € 

  

Au	  profit	  des	  activités	  gyropodiques	  
des	  Goëlands	  (PESCHE-‐COUVIN) 
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Programmation & collaborations d’Action Sud          

Federock 
Sud Sambre et Meuse 

Tel : 060 31 01 62 - PAF : 5€  

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

VENDREDI 22 mars 2013
20 h

NISMES

Centre culturel régional Action Sud  
 10 rue vieille eglise 
5670 Nismes - viroinval

Par les membres de la 
FEDEROCK Sud Sambre & Meuse

Tribute to

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 12 € - 9 € (réduit) - Art 27
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 

16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

SAMEdi
23 MARS 
2013     
à 20H

THéâTRE
&
MuSiquE

www.action-sud.be

PRemièRe PaRtie :

NO maeStRO
Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 8 € - 6 € (réduit) - Art 27

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

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes
CAbAret
théâtre
erotique

www.action-sud.be

Proposé par le Centre Culturel Chistian Colle de 
COUVIN en collaboration avec la bibliothèque 
de Couvin et ACTION SUD

dimANChe
24 mArS 
2013     
à 15h

4.

EXPOEXPO
Joshua Pennings
EXPOENTREE LIBRE

Centre culturel régional ACTION SUD
Salle EXPO 1er étage
10 Rue Vieille Eglise, 
5670 Nismes-Viroinval
www.action-sud.be

Samedis et dimanches de 14h00 à 18h30.
En semaine sur rendez-vous. Infos: Tel - 060 31 01 61

www.joshuapennings.com

 « Quand le métal prend vie »

DU 22 MARS AU 

21 AVRIL 2013
VERNISSAGE 

LE VENDREDI 
22 MARS A 18H30

poster expo Nismes 2013.indd   1 14-01-2013   18:30:56

www.action-sud.be



Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 8 € - 6 € (réduit) - Art 27
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 

16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   - Nismes

VeNdredi 24 mAi 2013

Aux texteS

www.action-sud.be

à 20H

A lA muSique

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 12 € - 9 € (réduit) - Art 27
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 

16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

MArdi 
30 Avril 
2013   
à 20H

ONe MAN SHOw HuMOriStique
www.action-sud.be

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 20€ - 18€ (réduit)
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 

16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

MArdi 26 MArS 2013

www.action-sud.be

AVIS A LA POPULATION

citoyenne, citoyen,
deviens juge pour un soir

grâce à 

I PR O
J US T IM I AT

Procès spectacle carnavalesque et interactif

orchestré par BRUNO COPPENS
avec 

BRUNO COPPENS
VÉRONIQUE GALLO
ALAIN DEBAISIEUX
CHRISTIAN PANIER

NICOLAS VADOT

DOMINIQUE WATRIN
ERIC DE STAERCKE
ALEX VIZOREK
KODY
Et l’INVITE SURPRISE

20H Dans le cadre de La langue française en fête orchestrée 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Federock 
Sud Sambre et Meuse 

Tel : 060 31 01 62 - PAF : 5€  

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

VENDREDI 
19 avril 2013

20 h
NISMES

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

Amélie & Kauss
Daffodil Spirit
Pop Rock Cigare

Cover Pop Rock

5.



6.

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



Commune de ViroinVal

Résultats des élections communales 2012
Missions du Conseil communal

En vertu de l’article 1122-30 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation « le 
conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il 
délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par 
l’autorité supérieure».

Missions du Collège communal

Le Collège n’a que des pouvoirs d’attribution. Sa 
tâche est avant tout d’exécution. Le Collège est 
l’agent d’exécution des décisions et règlements 
arrêtés par le Conseil, à l’exception des 
ordonnances de police. Il administre la commune.

Composition des organes communaux
CoLLègE CoMMunAL
Bruno BUCHET (POUR) - Bourgmestre

Finances et Régie foncière
Police et sécurité
Personnel
Jeunesse
Protocole
Information et nouvelles technologies de 
l’Information et de la Communication
Relations et coopérations internationales
Patrimoine - Cimetières - Archives

Jean-Marc Delizée (POUR) - 1er échevin

Culture
Tourisme
Sport
Emploi - Formation
Affaires économiques
Etat civil - Population

Baudouin SCHELLEN (VOUS) - 2ème échevin

Travaux

Fabienne LECLERCQZ-DECOCK (POUR) - 3ème échevin

Enseignement
Enfance - Famille
Séniors
Affaires agricoles

Françoise ROSCHER PRUMONT (VOUS) - 4ème échevin

Environnement
Aménagement du territoire - urbanisme
Mobilité

Alain BOUKO (POUR) - Président du CPAS

Président du CPAS
Affaires sociales
Logement
Président du Plan de Cohésion Sociale (PCS)

7.



Commune de ViroinVal

ConSEIL CoMMunAL

Bruno BUCHET (POUR)

Jean-Marc DELIZEE (POUR)

Baudouin SCHELLEN (VOUS)

Fabienne LECLERCQZ-DECOCK (POUR)

Françoise ROSCHER PRUMONT (VOUS)

Alain BOUKO (POUR)

Michel LEBRUN (VOUS) 

Freddy CABARAUX (POUR)

Alain BOUVY (POUR) 

Etienne BAUDOUX (POUR) 

Jacques MONTY (POUR) 

Daniel COULONVAL (POUR) 

Didier LAPOTRE (VIROINVAL Autrement) 

Philippe PREUMONT (VIROINVAL Autrement) 

Gaëtan DUBOIS (VOUS) 

Nadège DELIZEE-LAHR (POUR) 

Jean-Marc CAMBIER (VIROINVAL Autrement)

Droits d’interpellation au Conseil communal

nous vous rappelons que le droit d’interpellation 
du citoyen au Conseil communal existe à Viroinval  
depuis le 13 décembre 2000, date à laquelle le 
Conseil communal a approuvé, à l’unanimité, son 
nouveau règlement d’ordre intétrieur (R.o.I.) pré-
voyant cette disposition en son article 68.

Comment faire pour utiliser ce droit ?

La demande d’interpellation, suffisament expli-
cite, est à adresser par écrit au Collège communal 
qui en examine le bien fondé et juge l’opportunité 
de la soumettre à une prochaine séance du Conseil 
communal.

Elle doit absolument porter sur des sujets d’inté-
rêt général.

Dans ce cas, il en sera débattu en séance pu-
blique, le ou les citoyens concernés étant prévenus 
de la date d’examen par le Conseil communal.

En cas de refus de la part du Collège communal  
de porter le point à l’ordre du jour d’une prochaine 
séance du Conseil communal, celui-ci en sera averti 
et en connaîtra les raisons précises dans un souci de 
parfaite transparence à l’égard du (des) citoyen(s) 
concerné(s) et de l’ensemble des membres de 
l’assemblée (majorité et opposition). Il en sera fait 
mention dans le procès-verbal de la dite séance du 
contenu de la question et de la réponse.

8.



9.

Agenda... Mars, Avril & Mai 2013

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 25/11/12 au 14/04/13 : Néandertal, l’européen- Expo
Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060.39.02.43
Du 08/02 au 10/03 : Promenade au Sud - EXPO
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD, 1er étage & Rez
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/310161
Du 22/03 au 21/04 : Joshua Pennings - EXPO
Vernissage le vendredi 22 mars à 18H30
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD, 1er étage
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/310161
Du 28 au 31/03 : EXPO - CRAYATIVITES
Un siècle de bien manger...à table ! 
Org : Foyer culturel nismois
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/311618
30/03 : Marche des «Couleuvrots»
Marcheurs des «Hautes Roches» de Dourbes 
Départs de la Salle «Chez Nous» 14, Rue de Bruyère, 5670 
Treignes à partir de 7H // 42 - 20 & 30 - 13 & 10 - 6 & 4 KM 
Infos : 060 311604 - 0498 592301
Du 31/03 au 17/11/13 : «L’outil et la Terre»- Expo
Lieu  : Ecomusée du Viroin, rue Eugène Defraire 63, 
5670 Treignes - Infos : 060 399624
Ouvert tous les jours de 9h00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00, w-e et 
jours féries de 10H30à18H00.Adultes 4€, séniors 3€, enfants 2€
COLLECTES DE SANG
Org : Maison Croix Rouge des Eaux Vives
Couvin : Athénée Jean Rey,Rue du Bercet, 6
Mercredis : 15 & 22/05, 21 & 28/08, 20 & 27/11
Mariembourg : Salle de l’Arsenal, Pl Marie de Hongrie
Mardis : 07/05, 06/08, 05/11
Viroinval:Ctre Europée à Olloy Rue St Eloi-14H30 à 19H
Mardis : 05/03, 04/06, 03/09, 03/12
Renseignements : 0475 / 91 94 22 - MERCI !!!

Soirées d’observation du ciel nocturne
Samedi 6 et 13 avril 2013  à partir de 21h
Observation de la comète C/2011 L4 (PanSTARRS), ciel noc-
turne de printemps, Jupiter, Saturne  - Entréé gratuite
Lieu : Rue de Mariembourg, 45 5670  DOURBES
Contact: Roland Boninsegna  060/399925
roland.boninsegna@skynet.be   http://users.skynet.be/boninsegna
Gym orientale Le lundi de 18h30 à 19h30, Salle Commu-
nale, 2 rue de Rocroi à Oignies - Infos : 0479/77.56.26

Espace Elélment-Terre
Dernier module pour la saison 2012-2013 :
du 12 mars au 4 juin 2013.(10/11 séances et coûte 140 €)
Le prix comprend la terre et une cuisson. Le coût de cuisson(s) 
supplémentaire(s) et d’émaux sera calculé selon le volume des 
pièces. Les ateliers sont accessibles aux conditions Article 27. 
Infos : 0493 527805 -  l’asbl Espace Elément-Terre, 2 rue du 
Calvaire à 5670 Nismes.
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
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€
Prochaines dates : 16/03, 20/04 & 18/05/2013
Gym rythmique 
Le  lundi de 18h15 à 19h15 - Org  : FPS de Viroinval - 13€
Lieu : salle Arthur Masson à Mazée - Infos  : 060/34.59.24
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)
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
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. Respon-
sable: Delporte Christiane 060/391407 ou 060/344987-inscrip-
tion 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 Ro-
croi à Oignies, Infos : 0479/77.56.26

REUNIONS, EXPOSITIONS, 
AUTRES
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STAGES  - PÂQUES 2013

Les P’tits Spirous 

Mars : « Master-Chef Junior »

Avril-Mai : Les Petits Peintres

Stage de Pâques : 

« Célestin le petit fantôme nous fait découvrir la sécurité routière 
et ses dangers. »

Les Indiens 

Mars : 60’’ chrono

Avril-Mai : Les châteaux forts

Stage de Pâques : 

« Charlie a perdu son ticket d’or pour entrer dans la chocolaterie ! 
Viens l’aider à le retrouver et réaliser son rêve le plus fou ! »

2-5/04/2013 – 24€ prix affilié*/semaine ; 28,80€ prix non affilié /semaine
8-12/04/2013 – 30€ prix affilié*/semaine ; 36€ prix non affilié /semaine

Latitude jeunes accueil extrascolaire 2,5 - 12 ans
Les P’tits Spirous et les Indiens - Rue cheraivoie 16, 5670 Olloy/Viroin

060/39.17.04 Inscription souhaitée par mail latitudej@solidaris.be ou 081/777.198
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Tous les renseignements 
sur les ateliers de 
langues ludiques !

STAGES  - PÂQUES 2013

Stage Anglais - Activités scientifiques 

De 13 à 16 ans - Du 2 au 5 avril 2013

De 9H à 16H (garderie de 8H30 à 9H et de 16H à 16H30)

Inscriptions : pierre.gilles@action-sud.be - 060/310 160 - Prix : 40€

Foyer Culturel Nismois
 

Stage de Pâques 

De 4 à 12 ans

Du 8 au 12 avril 2013
De 9H à 16H 

Prix : 62.50 € les 5 jours (repas compris)

Tous les mercredis - Récré’ au Foyer 

De 4 à 12 ans
De 13H à 16H
Prix : 5€ l’après-midi ou abonnement

Renseignements et inscriptions : 060 31 16 18

Espace Elément-terre
Stage de création de bijoux en porcelaine 

Les 18-19/03/2013
Tous les détails sur le site http://www.element-terre.be
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Agenda... Mars, Avril & Mai 2013

02/03 : Cabaret littéraire - Brigitte Wynant - 11H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Entrée libre - Verre de l’amitié offert
03/03 : Concert Acoutic Africa III - 16H 
Dobet Gnahoré - Manou Gallo - Kareyce Fotso
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 Prix : 8€ - 6€- Art 27
05/03 : Théâtre : WAOUH ! - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :12€ - 9€ - Art 27
09/03 : Concert - Chimères Bleues - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 Prix : 8€
21/03 : Cinéma - Recuperada - 19H30
Repas auberge espagnole dès 18H30 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 313448
22/03 : Tribute to The Beatles
Par les musiciens de la Fédérock SSM 
Lieu  : Action Sud - 2ème Etage - 5670 Nismes
Horaire : 20H Infos  : 060 310 162   Prix : 5€ - Art 27
23/03 : Théâtre : Gourou coucou !  - 20H
1ère partie : No Maestro (ensemble musical) 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :12€ - 9€ - Art 27
24/03 : Cabaret érotique - Amour et Grivoiseries 15H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 Prix : 8€ - 6€ - Art 27
26/03 : Spectacle : Impro Justitia - 20H (B. Coppens) 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :20€ - 18€- Art 27

30/03 : Chasse aux oeufs - 10H - Atelier pralines et 
pâtisserie à 14H  - 31/03 : Marche gourmande
Randonnée VTT avec différents parcours
Org : Foyer culturel nismois
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/311618

01/04 : Concentration des sabotiers 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 0496 625887

07/04 : Blues Chocolat et Gourmandises 
Chasse aux oeufs et accueil gourmand (dégustation de pro-
duits venant des différents musées du village de Treignes) 
dans le cadre du spectacle musico-culinaire de Marie-Chris-
tine Maillard « Blues Chocolat » Infos :  060 399 624

14/04 : Concert de Printemps   
Par Les Fanfares Royales de Nismes  - Entrée:  3€ 
Lieu  : Centre culturel Action Sud - 5670 Nismes
Réservations: 0477 950552 - Jean Galoux

18/04 : Cinéma - Paradis fiscaux, la grande évasion  
19H30 - Repas auberge espagnole dès 18H30 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 313448

19/04 :Fédérock SSM - Daffodil Spirit - Amélie & 
Kauss (Pop rock + Covers) 
Lieu  : Action Sud - 2ème Etage - 5670 Nismes
Horaire : 19H30 Infos  : 060 310 162   Prix : 5€ - Art 27
20/04 : Inauguration de la nouvelle Maison Croix Rouge
Salle «Espoir et Fraternité» à 14H jusqu’à 19H
Jeux pour enfants-Stands Croix Rouge - Barbecue
Infos : 0473 639502 - Nisot Monique
26/04 : Souper du Foyer culturel nismois
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/311618
30/04 : Théâtre : Enfin quelqu’un !  20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :12€ - 9€ - Art 27
16/05 : Cinéma - Chômage et précarité, l’Europe 
vue d’en bas  19H30 - Repas auberge espagnole dès 
18H30 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 313448

19/05 : «Trignolles» à dos d’âne et balades gourman-
des : Balades à dos d’âneet gourmandesdans Treignes avec 
un guide nature. Découverte sensorielledes plantes sauvages 
et comestibles vues durant la promenade. Durant toute la 
journée, vous pouvez participer à une animation dans l’« 
Ecole d’Autrefois » gratuitement
Infos :  060 399 624

24/05 : Chansons et textes - «Chroniques» -  20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 Prix : 8€ - 6€ - Art27

11 & 12/05 : Marche St Servais de Dourbes  
Samedi 11-05: - Départ à 10h00 (visite des quartiers)
- Rentrée vers 20h00
Dimanche 12-05: - Messe et procession à 9h00- Bataillon au 
carré à 19h00 -  Renseignements: 0498 740005

FESTIVITÉS, ACTIVITES  
et SPECTACLES

Toutes les activités du 
Parc Naturel Viroin Hermeton à la P 18
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Commune de ViroinVal

Mérites Sportifs 2012 - Couvin / Viroinval
Le rendez-vous à ne pas manquer - Une Fête sans frontière...

Appel aux candidatures
Comme les années précédentes et pour la 7ème édition, les communes de Couvin et Viroinval s’associent 
et font appel aux candidatures des Mérites sportifs. 

une valorisation, une reconnaissance pour le 
monde du Sport aussi bien pour les sportifs que 
pour les bénévoles qui entourent leurs clubs, 
leurs associations.

Les mérites devront récompenser des sportifs 
ou responsables de comités individuellement 
ou collectivement qui, au cours de l’année 
2012, ont accompli une performance ou un 
effort significatif. nous devons les encourager à 
rentrer leur candidature.

Vous aussi, si vous connaissez dans votre entourage des personnes que vous souhaitez féliciter pour leur 
exploit sportif, n’hésitez pas également à nous faire parvenir un dossier

A l’initiative des Echevinats des Sports des deux communes, la remise des prix sera à nouveau attribuée 

en commun le vendredi 05 avril  2013 à partir de 19 heures au Centre culturel de nismes Action Sud.

Règlement et formulaire d’inscription disponibles : 

*  au 060/31.00.35 ou freddy.manise@viroinval.be 

*  au 060/34.01.98 ou france.collet@publilink.be

Les candidatures, accompagnées d’une photo numérique et d’un dossier de performances et de 
mérites, plus précisément «  une carte d’identité sportive » doivent être adressées, par écrit, pour le 
13 mars 2013 au plus tard : 

Couvin : Administration  – Echevinat des Sports – Av. de la Libération 2 à 5660 Couvin 

Viroinval : Administration – Service des affaires du Bien-Etre - Parc communal n°1  à 5670 Viroinval

Condition : ÊtRE DoMICILIé Et/ou APPARtEnIR à un CLuB AyAnt Son SIègE DAnS LA CoMMunE.
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Les services du PCS de Viroinval
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Journée chocolatée et gourmande à Treignes

Le 7 avril prochain, participez à la première chasse aux oeufs de Treignes, 
Village des Musées. Découvrez son accueil gourmand et assistez au Specta-
cle musico-culinaire de Marie-Christine Maillard «Blues Chocolat». Petits 
et grands, venez déguster du délicieux chocolat, source de bienfaits pour le 
corps... et l’esprit !

Les petits participent à notre chasse aux oeufs gratuite pour les 2-12 ans dans 
le jardin de l’Ecomusée du Viroin pendant que les plus grands s’adonnent aux 
joies des jeux traditionnels en bois, au tir à l’arc, au grimage... Ensuite, tout 
le monde se retrouve pour déguster nos produits gourmands dans la salle de 
l’«Union Fraternelle» à Treignes et pour assiter dans la bonne humeur au spec-
tacle gourmand «Blues Chocolat» de Marie-Christine Maillard.

Qui est cette chanteuse ?

Marie-Christine Maillard aimait déjà chanter avant ses prestations de pré-
sentatrice sur la chaîne télévidée «RTL». Cette passion ne l’a d’ailleurs jamais 
quittée. Elle a interprété des grands de la chanson française comme Charles 
Trenet et Henri Salvador. Marie (son nom de scène) a foulé les planches de la 
plupart des centres culturels de la Communauté Française et plusieurs salles en 
France. En outre, elle s’est mise à l’écriture de textes originaux et à la compo-
sition de nouvelles chansons vouées à un seul thème. Cette grande gourmande 
a trouvé de quoi éveillé la curiosité de vos papilles gustatives et de vos oreilles 
à son spectacle :«Blues Chocolat», écrit et composé de sa plume. Il y en a pour 
tous les goûts : de la saveur tango à la rumba téquila en passant par l’hymne à 
la crème fraîche. Pierre Marcolini, le fameur chocolatier belge, lui fournit le 
chocolat dont elle a besoin lors de son spectacle. Un multi-instrumentiste fou 
l’accompagne sur scène.
Infos : Treignes, Village des Musées : 060/39 96 24 - http://www.treignes.info.
be - am@treignes.info
Programme : Diverses animations dès 14H, Chasse aux oeufs à 15H et spec-
tacle à 16H30.
Tarifs : Prévente : 6€/adulte - 3.5€/enfant (6/18 ans), le jour même : 8€/adulte 
- 5€/enfant - Gratuit pour moins de 6 ans.
Points de ventes (jusqu’au 6 avril) : Les 5 Musées de Treignes, le Relais Ver-
laine (Vierves), L’Office du Tourisme de Viroinval et Action Sud (Nismes)

15.

«Blues chocolat
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L’accueil extrascolaire

 



PAC
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Eteindre les braises avant que la haine 
n’enflamme l’Europe !

L’Europe est-elle entrain de courir après ses fantômes autoritaires ? Alors que la crise économi-
que -causée par la dérégulation de la finance mondiale- bat son plein, nos concitoyens sont de 
plus en plus nombreux à se jeter dans le piège des nationalismes xénophobes comme aux pires 
moments de la première moitié du XXème siècle.

Hongrie, Pays-Bas, France, Autriche, Suisse, Grèce, Norvège, Flandre…un peu partout, les partis politiques 
néo-populistes refont surface. Les analystes expliquent cette descente aux enfers par une double peur : l’an-
goisse de perdre les acquis sociaux et économiques et la crainte de l’autre.

Entre deux feux.

La récession économique qui fait suite à la crise financière est entrain de confisquer le pouvoir d’achat de la 
majorité de la population au profit d’une minorité de plus en plus riche. Le spectre du retour à une société 
duale et inégalitaire pousse certains dans les filets de partis populaires, champions médiatiques du coup de 
balai. Pur opportunisme politique en fait car jusqu’il y a peu les partis d’extrême droite étaient encore les 
plus fervents défenseurs du libéralisme le plus sauvage. 

Nos concitoyens seraient de plus en plus nombreux à adhérer aux thèses de ces pompiers pyromanes et d’ac-
cepter de perdre leur liberté pour une promesse de sécurité économique. Or, assommant la population par 
des lois liberticides, reléguant la culture aux oubliettes, installant un climat de haine et de délation, une fois 
arrivée au pouvoir, l’extrême droite ne tient jamais ses promesses…tant sociales qu’économiques. 

Le piège communautariste.

Mais le tableau ne serait pas complet si ces partis bouteurs de feux, hérauts autoproclamés de la justice so-
ciale, ne provoquaient également un repli identitaire chez les plus fragiles de nos concitoyens.

En Europe, nul ne peut être discriminé pour ses convictions religieuses ni  pour ses absences de convic-
tion ; la loi garantissant la séparation du religieux et du politique. Pourtant, ce principe démocratique qui 
place l’égalité et la liberté au-delà de tout autre principe glisse dangereusement vers une injonction par les 
mouvements d’extrême droite d’un « vivre comme nous ». Les codes vestimentaires ou culinaires focali-
sent aujourd’hui les attentions. Les musulmans en sont les cibles privilégiées mais pas uniques : les roms, 
les demandeurs d’asile, les chômeurs, les pauvres mais aussi les pays voisins (comme les wallons pour les 
nationalistes flamands) deviennent suspects. On ne demande plus aux minorités de respecter nos lois et nos 
principes mais de nous ressembler…ou de s’en aller.

Cette peur organisée de la différence de l’autre nous éloigne malheureusement des véritables causes et des 
remèdes à appliquer face aux  injustices sociales grandissantes. A qui profite le crime ?

Seule, une vigoureuse stratégie de changement, organisée par nos démocraties peut venir à bout de la confis-
cation absurde des richesses par une minorité de la population. L’économie est une matière beaucoup trop 
sérieuse pour la laisser entre les mains des spéculateurs et autres prédateurs financiers. L’organiser et la 
réguler est du ressort des pouvoirs publics avant qu’il ne soit trop tard. Il en va de l’avenir de notre modèle 
social et de nos libertés.
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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 

Bibliobus - bibliothèque publique 
Prochains Jours : Les Mercredis  : 21/03, 18/04 & 16/05  Lieu : Nismes : Devant l’office du tourisme de 15h50 à 16h40 

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

Parc naturel Viroin-Hermeton
 Contact : 060/39.17.90 ou secretariat@pnvh.be

Jeudi 14 mars 2013, 19h30 à la Maison du Parc naturel
Conférence : « La gestion des chardons et des rumex »

Jeudi 21 mars 2013, 19h30 à la Maison du Parc naturel
Conférence : « Le maintien des prairies permanentes dans 
un bon état tant dans le système conventionnel qu’en agri-
culture biologique »

Jeudi  28 mars, à 19h, au cinéma Chaplin
Soirée ciné-débat autour du film «La mort est dans le pré » 
dans le cadre de la Semaine Sans Pesticides

Jeudi 2 mai 2013, de 13h à 16h, Maison du Parc naturel.
Formation : Diagnostic des prairies et reconnaissance de 
flore à destination des agriculteurs

Du 19 février au 30 mars à la Maison du Parc, tous les jours 
de 9h à 16h30 - Exposition : Hiboux et chouettes
Visite libre et gratuite.

Du 2 avril au 10 mai à la Maison du Parc, tous les jours de 
9h à 17h - Visite libre et gratuite
Exposition : Plantes sauvages comestibles

Du 1er au 31 mai à la Maison du Parc(Maison des Baillis), 
rue d’Avignon 1 à Nismes, tous les jours de 9h à 17h.
Visite libre et gratuite - Exposition « Urbaniste en herbe »
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Que s’est-il passé ces derniers mois ? En novembre 2012, Article 27 a lancé auprès 
du grand public sa campagne d’appel à la solidarité «  Je t’invite ».  Chaque don de 5€ permettra à Article 
27 d’offrir une sortie culturelle à une personne en situation de précarité. Un geste de solidarité pour que 
la culture devienne un droit pour tous. Cette campagne a été relayée auprès des citoyens dans les lieux 
culturels partenaires, sur les ondes de la RTBF et dans les pages du journal Le Soir. 

Nous pouvons effectivement dire que nous avons « Notre urgence ». Et pourquoi ? 

Comme vous le savez très bien, Article 27 a pour mission de faciliter l’accès et la participation culturelle 
de toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Pour y parvenir, nous avons 
jusqu’ici sollicité la participation financière des institutions culturelles et sociales, des pouvoirs publics. 
Malgré ces efforts, l’accès à la culture reste un droit trop souvent bafoué. Aujourd’hui, nous voulons 
élargir notre action aux publics que nous ne touchons pas faute de moyens.  C’est pourquoi, du 6 au 30 
novembre, Article 27 a lancé la campagne « Je t’invite ». Un geste de solidarité pour que la culture de-
vienne un droit pour tous !
C’est avec votre soutien que ce message a été à la rencontre du public !

En pratique : En donnant 5€, vous permettez à Article 27 d’offrir une sortie culturelle à une personne en 
situation de précarité. Fin 2011, +/- 94.000 tickets ont été distribués. Grâce à cet évènement, nous pou-
vons vous dire à l’heure ou nous écrivons ces quelques lignes que + 1000 nouvelles personnes pourrons 
bénéficier des articles grâce aux dons, la vente aux enchères. La Campagne est finie à proprement parlé, 
il vous est loisible d’y participer aussi. Comment faire un don ? * Par virement sur le compte d’Article 
27 (BE48 5230 8123 2727) 

Infos : Article 27 :Tel-0474 07 60 69,Adresse: 23 Faubourg St Germain, 5660 COUVIN

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

 Il y a du  ReSEL près de chez vous ! 
 
 Qu’est-ce que c’est ?  Il s’agit du SEL de Viroinval.  
 Le SEL étant un  Système d’Echange Local, 
 c’est-à-dire un réseau de personnes qui échangent    
 des  services  (non professionnels), mais  aussi du  
 savoir et des biens, en prêt ou en don. 

 

Le ReSEL a son siège social à l’asbl Loin Devant, de Regniessart, et s’adresse à 
tous les habitants de Viroinval et de ses environs.  
 

Un SEL signifie créer du lien social et se rendre service mutuellement. 
                                                                                      

 
 

OFFRES (exemples) DEMANDES 
-  Pâtisseries aux fruits de saison 
-  Aide aux petits travaux de débardage,    
    treuillage, fendage de votre bois 

-  Traduction anglais vers français 
-  Plants de fleurs en trop de votre jardin 
-  Copie VHS vers DVD 
  

L’outil principal du ReSEL est le site  www.resel.be  où l’on peut  découvrir 
les offres et demandes des membres, encoder les échanges effectués et 
être tenu au courant des activités du ReSEL. 
 

Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. 
Ceux qui ne disposent pas d’Internet peuvent obtenir les informations sur papier. 

 
Pour toute information complémentaire,  prendre contact avec l’Asbl Loin 
Devant après 20h00 au  060/34.44.18 ou avec Mève au  060/31.29.45 

Comment ça marche?   Les échanges sont multilatéraux: 
Jeanne tond la pelouse de Pierre, Irma fait une traduction 
pour Alain, Alain prépare un gâteau pour Irma, Pierre 
garde les enfants de Jeanne, etc. 
 

 Il y a du  ReSEL près de chez vous ! 
 
 Qu’est-ce que c’est ?  Il s’agit du SEL de Viroinval.  
 Le SEL étant un  Système d’Echange Local, 
 c’est-à-dire un réseau de personnes qui échangent    
 des  services  (non professionnels), mais  aussi du  
 savoir et des biens, en prêt ou en don. 

 

Le ReSEL a son siège social à l’asbl Loin Devant, de Regniessart, et s’adresse à 
tous les habitants de Viroinval et de ses environs.  
 

Un SEL signifie créer du lien social et se rendre service mutuellement. 
                                                                                      

 
 

OFFRES (exemples) DEMANDES 
-  Pâtisseries aux fruits de saison 
-  Aide aux petits travaux de débardage,    
    treuillage, fendage de votre bois 

-  Traduction anglais vers français 
-  Plants de fleurs en trop de votre jardin 
-  Copie VHS vers DVD 
  

L’outil principal du ReSEL est le site  www.resel.be  où l’on peut  découvrir 
les offres et demandes des membres, encoder les échanges effectués et 
être tenu au courant des activités du ReSEL. 
 

Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. 
Ceux qui ne disposent pas d’Internet peuvent obtenir les informations sur papier. 

 
Pour toute information complémentaire,  prendre contact avec l’Asbl Loin 
Devant après 20h00 au  060/34.44.18 ou avec Mève au  060/31.29.45 

Comment ça marche?   Les échanges sont multilatéraux: 
Jeanne tond la pelouse de Pierre, Irma fait une traduction 
pour Alain, Alain prépare un gâteau pour Irma, Pierre 
garde les enfants de Jeanne, etc. 
 

ReSEL,  vous poserez-vous la question ?



      
         
      

































