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A l’heure où je couche ces quelques lignes sur le papier, toute l’équipe s’affaire 
pour préparer le démarrage de la quinzième saison culturelle d’Action Sud. 

La brochure de saison disponible sur simple demande au centre reprend de 
manière exhaustive le programme de la saison. Je vous invite donc à vous y 
plonger et à garder ce précieux document qui vous permettra d’organiser vos 
temps libres et de venir nous rejoindre chaque fois que vous voudrez faire le 
plein d’émotions. Pour cette quinzième programmation de saison, nous avons 
voulu vous proposer un ensemble de spectacles et d’activités en provenance 
d’horizons les plus divers.

En guise d’ouverture de saison, nous accueillerons deux spectacles dans le 
cadre du festival mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville, viendra 
ensuite la présentation de la nouvelle création du  théâtre loyal du Trac : « 
Jacobi et Liedental», création réalisée en partie en résidence dans les locaux et 
avec l’aide de l’équipe du centre. 

Le Père Noël vert enfin , comme chaque année viendra à la rencontre de ses 
petits et de ses grands amis  pour un concert de soutien de la Fédérock  à l’opé-
ration le 22 novembre  et un spectacle  le 14 décembre. Le parcours d’artistes  
Sud Sambre et Meuse se déroulera lui les 16 et 17 novembre.

Le théâtre amateur sera également mis à l’honneur tout au long de la saison 
pour vous permettre de venir à la rencontre de nos vedettes régionales qui 
nous proposeront comme c’est de tradition des moments de bonne humeur et 
de franche rigolade.

Venez nous rejoindre et fêter cet anniversaire avec  nous à l’occasion de l’une 
ou l’autre des activités que je vous propose de découvrir dans les pages qui 
suivent .

Pierre Gilles 
Directeur 

Edito...Sommaire...

2.

Chaque 3ème jeudi du mois, le P.A.C. Dinant-Philippeville et Action Sud 
vous proposent de découvrir une fiction, un documentaire « engagé », 
suivi d’un échange convivial.

La saison 2013/2014 aura comme fil conducteur les propositions du collectif « Roosevelt 2012 »: Boycotter les 
paradis fiscaux, limiter les licenciements, annuler les baisses d’impôts aux plus riches et aux entreprises, inter-
dire aux banques de spéculer avec l’argent d’épargne … (voir Enviroin n°35 de juin). Des films, avec humour 
ou gravité, pour réfléchir sur l’état du monde et ses évolutions. 
Comme la saison dernière, la formule « auberge espagnole » est retenue.

« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers » 
Stéphane Hessel

Tarif : 3 €/séance (10 € l’abonnement de 4 séances de septembre à décembre 
ou février à mai)
Pour chaque date, rendez-vous à 18h30 dans la salle du « cabaret »
Deuxième  étage  du  Centre  culturel  Action Sud. 
Infos : 060 313448 - http://www.pac-dinantphilippeville.be

Les jeudis du cinéma, des films qui dénoncent !     Des rendez-vous cinéma qui agissent !



Programmation et collaborations d’Action Sud

3.

Le festival mondial des théâtres de marionnettes de 
Charleville-Mézières dépose ses valises à Nismes !

Tous les deux ans, Charleville-Mézières accueille le plus important festival 
au monde et le plus grand rassemblement de marionnettistes venus des 5 
continents. Depuis plusieurs éditions, Nismes est le cadre de décentralisa-
tions du festival avec encore cette année, 2 spectacles proposés chez Action 
Sud.

A Charleville, la ville se métamorphose en un immense castelet. Les salles, 
gymnases, rues, cours et places fourmillent de spectacles, toujours plus in-
ventifs et surprenants les uns que les autres. Loin d’être un art réservé aux 
enfants, poussiéreux et infantile, le théâtre de marionnettes s’adresse à tous et 
constitue un des volets les plus dynamiques et créatifs de la scène contempo-
raine, sachant flirter avec finesse et bonheur avec les autres arts ou les tech-
niques les plus innovantes. C’est pourquoi, les organisateurs vous invitent à 
partager couleurs et escales imaginaires de cette 17ème édition, placée sous 
le thème du passage (des grandes traditions, séculaires ou revisitées, aux 
formes les plus inattendues ou cocasses), guidée par deux artistes invités : 
Bérangère Vantusso et Stéphane Géoris, et rythmée par 5 à 7 polichinelles 
du monde entier chaque jour sur le Place Ducale. Rendez-vous du 20 au 29 
septembre 2013 pour de superbes découvertes !
Ci-dessous, les spectacles qui seront présentés à Nismes, « Tumba Lumba » 
(Bulgarie), convenant aussi aux tout petits (à partir de 4 ans) et 
« Le drame des autres » (France), plus grinçant (à partir de 10 ans).

Infos :  http://www.festival-marionnette.com   Tel : 0033324599494

Tumba Lumba

Par le State Puppet Theatre Burgas (Bulgarie)

Mercredi 25 SEPTEMBRE 2013 - 14H30

Distribution : 
Auteur : Hristina Arsenova, Scénographie : Eme-
liana Toteva, Marionnettistes : George Minkov, 
Dian Rusev, Nedelina Roselinova, Rumyana 
Kraleva

Partenaires : 
Le réseau Côté Cour
Institut international de la marionnette

Tarif : 8€ - 6€ (réduit) – Art 27

Infos :  Internet : http://www.festival-marionnette.com  - http://en.burgaspuppets.com
Lieu :  Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes Tel : 003260310164

Décentralisation du festival mondial des théâtre de marionnettes de 
Charleville-Mézières en collaboration avec le réseau « Côté Cour » 

Théâtre de marionnettes

Le spectacle : « TUMBA-LUMBA », une image universelle du rythme et du son du 
tambour, le plus ancien et populaire des instruments à percussion bulgare. C’est le ryth-
me en cadence avec les battements du coeur qui fait vibrer la musique dans nos veines 
et remue notre nature dans une danse exubérante et parfaitement harmonieuse, la danse 
de la vie. Cette danse qui dépeint le lever du soleil, la richesse des couleurs des saisons, 
l’éblouissement face aux riches récoltes et la joie de l’existence. Profondément enraciné 
dans l’art populaire bulgare, le rythme du ‘tumba-lumba’ nous touche au plus profond 
de l’âme, nous remplissant de gaieté et d’optimisme. Vous découvrirez durant tout le 
spectacle des fragments de vie de travail, d’amour, des expériences mystiques de la 
culture bulgare au moyen de l’expression d’un théâtre de marionnettes rituel complète-
ment différent de ce qu’on voit habituellement.

40min 
à partir de 

4 ans

Le drame des autres
Par la Compagnie Green ginger (France)

Dimanche 29 SEPTEMBRE 2013 – 15H

Le spectacle : LE DRAME DES AUTRES- Les Green Ginger explorent un home 
pour artistes mal-retraités dans un monde futur au passé composé. Un spectacle de 
marionnettes se déroulant dans l’atmosphère d’un roman policier dérisoire, pour tout 
public à partir de 10 ans et qui met en scène des vies absurdes et des crimes “craignos” 
dans un mélange de technologies et de “vieilleries”.

Une proposition multimédia mêlant décors animés, marionnettes macabres et fantaisis-
tes, musique envoûtante et décalée, dans un univers qui raconte des choses graves: - la 
vieillesse et la place des personnes âgées dans la société. Un monde dystopique raisonné 
comme une pantoufle. Distribution : 

Conception : Terry Lee 
Création marionnettes : John Barber 
Marionnettistes : Terry Lee et Laurence De Jonge 
Mise en scène : Stéphanie Coppé 
Musique : Simon Preston 
Artiste illustrateur : Chris Pirie 
Production : Les Green Ginger

Partenaires : 
Le réseau Côté Cour
Institut international de la marionnette

Tarif : 8€ - 6€ (réduit) – Art 27

Infos :  Internet : http://www.festival-marionnette.com  - http://www.greenginger.net
Lieu :  Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes Tel : 003260310164

Théâtre de marionnettes

Décentralisation du festival mondial des théâtre de marionnettes de 
Charleville-Mézières en collaboration avec le réseau « Côté Cour » 

à partir de 
10 ans



Programmation et collaborations d’Action Sud
Billions of Comrades + 

My Brother and I
Concerts Fédérock  Sud Sambre & Meuse

Vendredi 4 OCTOBRE 2013 - 20h
Cabaret 2ème étage

En 2012, Billions of Comrades gagne le prestigieux concourt circuit alors qu’en  2011 
la formation remportait déjà du prix Fédérock SSM au tremplin de l’Inc’Rock Festi-
val. Le groupe structure sa musique autour de beats, passant d’ambiances dansantes 
en hymnes sur-vitaminés. Ce quatuor mixe les styles pour délivrer une performance 
envoûtante, groovy et explosive. Influencés par une scène indé et/ou underground, les 
quatre musiciens s’efforcent de proposer une musique à la fois directe, puissante et ori-
ginale. (Arnaud Larcier – Voix - Basse, Damien Hendrichs - Batterie, Chris Thienpont 
– Guitare- Voix, Johnathan Manzitto - Tenori-On - voix )

My brother and I a rejoint très récemment la fédérock SSM avec son rock acéré. Le 
duo énergique rassemble les frères Renard. Martin et François n’en étaient à leur coup 
d’essai, mais il est clair qu’ils frappent cette fois-ci un grand coup. Un savant mélange 
de rock stoner à vous déplumer les coqs défroqués. (Martin Renard : Guitare – Chant, 
François Renard : Percussions - Chant)

Infos :  Internet : http://billionsofcomrades.bandcamp.com
Lieu :  Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 62

Première soirée Fédérock SSM de la saison, stoner guys et electro power rock !

Musique

Tarif : 5€ - Art 27

Tout le monde ça n’existe pas
Compagnie La peau de l’autre 

Distribution : 
Ecriture, interprétation, chorégraphie et mise en 
scène :Marie Limet
Marie Limet, auteure et interprète atypique, fasci-
née par les corps et les histoires qu’ils racontent, 
nous propose un seul en scène entre théâtre, danse 
et clownerie.  Mise en scène :Laure Saupique

Partenaires : 
Co-production Commission handicap et citoyenne-
té d’Action Sud  et commission handicap du foyer 
culturel de Philippeville

Tarif :  12€ - 9€ (réduit) – Art 27

Infos :  Internet :  http://cielapeaudelautre.jimdo.com
Lieu : Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 64

Dans le cadre de la Quinzaine et la différence organisée à Philippeville du 14/10 au 
25/10/2013. Parce que nous sommes tous parfaitement imparfaits et que c’est très 
bien comme cela !

Théâtre

Le spectacle :  Vera est différente, bizarre, spéciale, étrange. Elle est prête à tout pour 
qu’on l’aime. Provocante et rock’n roll, perchée sur ses hauts talons et planquée der-
rière ses lunettes, ses tours de magie et sa prothèse Colruyt en promotion, Vera va briser 
l’image que vous avez d’elle.  Petites et grandes personnes, apprêtez-vous à trembler : 
Vera va vous faire son cirque de femme moignon et vous parlera de façon monstrueu-
sement honnête. Sur fond de Tom Waits, elle vous proposera de mettre un instant vos 
pieds dans ses baskets avant de tomber le masque et de vous faire découvrir toute la 
fragilité cachée derrière son personnage de magazine.

Mardi 15 OCTOBRE 2013
(2 représentations) 13H30 & 20H

Blandy Mathieu
Entrez au cœur de son univers et de ses rêves

Humaniste et rêveuse, vous découvrirez l’univers fantastique qu’elle extériorise sur des 
grandes toiles colorées, animées par des silhouettes représentant des scènes de la vie 
quotidienne et ses songes.

Blandy Mathieu compte plus d’un demi-siècle au service de sa passion : la peintu-
re. «Parce que je n’aurais pas été aussi bonne au piano.» déclare-t-elle avec ironie. 
Aujourd’hui, elle n’a rien perdu de sa créativité, de sa ferveur et de son engagement 
et persévère dans son univers unique évoquant l’Orient mystérieux, l’iconographie an-
cienne voire primitive. Elle exprime généreusement la paix et l’harmonie, proposant 
au spectateur un dépaysement complet à travers une oeuvre colorée avec chaleur aux 
reflets superbement patinés.
Tarif : Entrée libre - Le samedi & dimanche de 14H à 18H, en semaine sur RDV
Infos :  Internet :  http://www.blandymathieu.be
Lieu : Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 61

Vernissage le vendredi 18 octobre 2013 à 18H30. 

Blandy Matieu, peintre au caractère bien trempé, vous dévoile son ima-
ginaire au travers de ses œuvres.

Exposition

Du 18 OCTOBRE 2013 au 17 NOVEMBRE 2013
Salle expo 1er étage

4.

les musicales 
de walcourt

n 20/09 - 20h

musique du monde
nisia (italie)
chouval brass (caraïbes)

n 21/09 - 20h

jazz 
tamara suffren
stephane mercier 4tet

n 22/09 - 17h

rumba congolaise
Yan KoY 
& le Kola rumba

entrée: 12€
pass 3 jours: 26€

prévente: 10€ - 22€
art 27 

gratuit <12ans 

infos et réservations: 
Centre Culturel 071 614 686

du 20 au 22/09/13
dans les serres gamache,

de thy-le-chateau

5ème édition 



Yaacobi et Leidental
de Hanokh Levin produite par le Théâtre Loyal du Trac

Le spectacle : 
Une femme, deux hommes. Ou plutôt un homme, une femme, un homme. Trois indi-
vidus qui se trouvent, se perdent, se cherchent, se déchirent, se pansent, se pensent, se 
projettent et se jettent… sans aucune censure ! 

Apartés cruels et dialogues rythmés par des chansons loufoques, 
« Yaacobi et Leidental » n’apporte en guise de réponse à la question du sens de la vie 
qu’un rire salvateur !

Distribution :  Initiatrice du Projet : Cécile 
Delberghe - Mise en scène : Emmanuel Guillaume
Assistant à la mise en scène : Robin Van Dyck
Direction Musicale : Eloi Baudimont
Avec : Cécile Delberghe, Pierre Poucet et Gaël 
Soudron - Costumes, décor et accessoires : Justine 
Drabs & Pierre Legrand - Avec le clin d’œil d’Eric 
De Staercke

Partenaires : 
Une Production du Théâtre Loyal du Trac avec le 
soutien du Centre Culturel Régional Action-Sud 
(création lors de la résidence de la compagnie en 
aout 2013)

Tarif : 12€ - 9€ (réduit) – Art 27

Infos :  Internet :  www.theatreloyaldutrac.com
Lieu : Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 64

Comédie mordante en 30 tableaux et 12 chansons !

Théâtre

Mardi 5 NOVEMBRE 2013 - 20H 

5.

Concours de classement et Auditions de la 
Fédération Musicale Royale de Namur

Toujours à la recherche de l’excellence

Partenaires : 
En collaboration avec la Fédération Musicale Royale de Namur 
et le Centre culturel régional Action Sud

Infos :  
Lieu : Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 64

Les quatre formations suivantes tenteront une reconnaissance via le 
prestigieux concours : 

Les Fanfares Royales de Nismes
Les Troubadours de l’Eau Noire
L’Harmonie Royal «L’Union» de Fraire
L’Ochestre Symphonique de Namur

Musique

Samedi 19 OCTOBRE 2013
Salle Echo d’Avignon 

Klezmic Zirkus
Décentralisation à Cerfontaine

A la tête de ce groupe de Liège: La clarinettiste Aurélie Charneux. . 
Depuis sa création,Klezmic Zirkus a donné plus de 250 concerts (Esperanzah, Dranou-
ter, La Semo, Un soir autour du Monde, …) Le groupe s’est vite fait remarquer grâce 
à sa réappropriation du style ‘Klezmer’; il évolue désormais dans cette grande famille 
à l’échelle internationale et a tourné en Europe et à Moscou. Depuis peu, ils nous font 
visiter leur monde via un troisième album: Klezming Pool! Certains morceaux tradi-
tionnels sont klezmifiés sans modération, et deux ou trois compositions d’Aurélie Char-
neux, qui décortique le rythme, les modes et les atmosphères de Klezmer. Une énergie 
dorénavant plus rock, et un son plus électronique mais qui continue d’être très compacte 
et organique en même temps.  Plongez dans l’immense profondeur de Klezmer!

Distribution : 
Clarinette, composition: Aurélie Charneux
Trombone : Adrien Lambinet
Accordéon : Julien de Borman 
Contrebasse : Pierre Greco 
Batterie: Wouter Roggemans

Partenaires : 
Une collaboration de la Commune de Cerfontaine 
et du Centre culturel régional Action Sud. 
Dans le cadre des tournées ASSPROPRO

Tarif :  8€ - 6€ (Réduit) – Art 27

Infos :  Internet :  http://i35606.wix.com/klezmic   Tel : 0032 60 31 01 64
Lieu : Salle culturelle de Cerfontaine, Rue de la poste (à côté de l’église), 5630 Cerfontaine

Un condensé de virtuosité et de folie, une énergie festive sans aucune concession

Musique

Vendredi 15 NOVEMBRE 2013 - 20H30
Salle culturelle de Cerfontaine 

Marie Noëlle Philippart : 
« Eté 42. Des étoiles jaunes à la Dolomie »

Cabaret littéraire avec aussi Gérald Frydman et CanalC   

Infos :  
Lieu : Cine Chaplin, 1 Rue de l’ Eglise, 5670 Nismes   Tel : 00 32 60 31 01 66

Dans le cadre des cérémonies du 11 novembre

Cabaret littéraire

Marie-Noëlle Philippart est infirmière à la Croix-Rouge et depuis toujours passionnée 
d’Histoire. Elle est ainsi à l’origine du Mémorial dédié aux travailleurs juifs des ancien-
nes usines dolomitiques de Merlemont qui a été inauguré le 16 décembre 2012. Une 
reconnaissance que beaucoup n’attendaient plus.
En 2010, elle est mandatée par le syndicat d’initiative de Philippeville pour guider la 
promenade annuelle « cœur de village » de Merlemont, et après quelques recherches sur 
le web, elle aboutit à une découverte étonnante : l’existence d’un camp de travailleurs 
juifs dans les carrières  de dolomies de Merlemont. Le plus étonnant, c’est que personne 
ne s’en souvient. Mais comment peut-on avoir perdu la mémoire à ce point ? Dès lors, 
elle s’est attachée à déterrer les souvenirs. Ce livre est le résultat d’une enquête de 
deux années, après d’émouvantes rencontres, multiples témoignages, ce n’est qu’un 
des éléments pour garder le souvenir des 49 
travailleurs juifs et de leurs familles, venus 
à Merlemont dans le cadre du travail obli-
gatoire, en 1942 et au retour des camps en 
1945.

Samedi 9 NOVEMBRE 2013 – 11H
Ciné Chaplin 

Partenaires : 
Canal C  - Ciné Chaplin

Tarif :  Entrée libre

- 14H



6.

Programmation et collaborations d’Action Sud
Le Père Noël vert est un Rockeur 

Dimoné + Groupes fédérock SSM

Depuis plus de 6 ans, Action Sud accueille et collabore à l’opération «Père Noël Vert» organisé 
par le secours populaire, l’évènement dont le principe est de pouvoir offrir des jouets aux enfants 
oubliés par le Père Noël rouge. La récolte de jouets n’est pas toujours évidente, aussi, la fédérock 
SSM propose un coup de pouce à la démarche en organisant une soirée concert du type du « Père 
Noël est un Rockeur ».  Principe : Les spectateurs payent leur droit d’entrée avec un jouet en 
EXCELLENT état, d’une valeur minimale de 6 euros (attention : pas de peluches ni de jouets à 
piles ni puzzles) ou un droit d’entrée de 6€. L’ensemble des jouets sera redistribué aux enfants 
nécessiteux lors de la venue du Père Noël Vert au centre.

Dimoné : Coup de cœur de notre équipe lors 
de sa prestation au Festival Propulse 2013, Dimoné 
est un duo francophile magique. Rock’n Roll attitude 
jusqu’à l’os mais surtout, poète dandy, la trancheuse 
du bizarre nous délivre un maximum de rondelles 
étranges mais délicieuses.  (Auteur-compositeur-
interprète, chant, guitare, mandoline : Dominique 
Terrieu , Clavier et autres instruments improbables : 
Jean-Christophe Sirven)

Infos :  Internet : http://www.dimonelesite.com/
Lieu : Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 62

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

Musique

Vendredi 22 NOVEMBRE 2013 - 20H
Cabaret 2ème étage

Partenaires : 
Un événement programmé par Fédérock Sud 
Sambre & Meuse en collaboration avec le CCR 
Action Sud pour supporter l’opération “Père Noël 
vert” parrainée par le Secours populaire Wallonie/
Bruxelles – Tournée ASSPROPRO

Tarif : Un jouet en bon état (pas à piles, pas 
puzzle, pas peluche)ou 6€ - Art 27

LI Batch s’ertoûrne dissu l’Pourcia

Par la compagnie « Les Djones Tchats » de Vodecée 
Label « Talents du Terroir !»

Distribution : 
Une pièce mise en scène et de Bernard Lequeut
Avec : Martine SIBILLE, Marcelle COGNIAT, 
Annick COLLART
Bernard et Francy LEQUEUT, Jean Paul LUC, 
Jean Charles DUTRANOIT

Tarif : 8€ - 6€ (Réduit) – Art 27

Infos : 
Lieu : Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes  Tel : 00 32 60 31 01 64

Une suite d’imprévus, de drôleries, de situations hilarantes et plus étonnantes les 
unes que les autgres vous feront passer deux heures de rires et d’amusements assurés 
en compagnie des Djones Tchats de Vodecée

Théâtre

Dans une résidence de campagne, vit et travaille le directeur d’une agence publicitaire. 
Les trois actes se déroulent le jour du mariage de celui-ci avec la patronne.
Un inconnu pas invité à la cérémonie, se présente à la fête avec un cadeau bizarre qui va 
révéler le passé pas très catholique du patron.
Ce passé  doit rester secret...pour la mariée.....Pourtant petit à petit......

Samedi 23 NOVEMBRE 2013 -  20H Votre association programme 
une actiVité?

 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN - N°37 : 
DECEMBRE 2013 - JANVIER & FEVRIER 2014

Date limite pour envoi : 30 OCTOBRE 2013

Contact et traifs : 
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

Enviroin



COMMUNE DE VIROINVAL

Heures d’ouverture des bureaux
 09h00  =>  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.

La Zone de Police

des 3 Vallées

Poste de proximité de Viroinval : 

Rue Saint Roch, 54 à 5670 Nismes

Permanences :

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
mercredi de 14h à 17h

Tel: 060/39.90.22 - Fax: 060/39.08.63

7.



COMMUNE DE VIROINVAL

Les service des Travaux

Missions
Le Service administratif

- accueil (service travaux à Vierves)
- gestion quotidienne des travaux
- travaux ordinaires / extraordinaires
         - planification 
         - élaboration des métrés, des devis
         - conception du Cahier Spécial des Charges (partie technique) des Marchés Publics
         - exécution, contrôle, suivi, réception
- égouttage communal
- prévention et sécurité des bâtiments communaux
- plan d’urgence inondation
- service hivernal 
- transport de matériel et aide aux associations
- prévention et sécurité au travail 
- service de garde

Se situe au hall technique de Vierves

Contrôleur des travaux
Mathieu SOBRY

060 37 00 61 - 0471 80 34 46
mathieu.sobry@viroinval.be

Contrôleur adjoint
Thierry ROMBEAUX 

060 37 00 62 - 0474 90 49 04
thierry.rombeaux@viroinval.be

Accueil
Patrick MASSON

060 37 00 60 
patrick.masson@viroinval.be

Service entretien
Christophe PONCELET

060 37 00 65 – 0474 44 45 54
christophe.poncelet@viroinval.be

Service bâtiments
Jean-Marc NAERT

060 37 00 64 – 0474  44 45 94
jean-marc.naert@viroinval.be

Service voirie
Pierre MATHYS

060 37 00 63 -0474 44 45 75
pierre.mathys@viroinval.be

8.
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Agenda Septembre, octobre, novembre 2013

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€
Du 05/05/13 au 03/11/13 : EXPO : Saveurs antiques : 
à table avec les Gallo-romains
Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060 / 39 02 43
Ouvert en semaine de 9h30 à 17h30 - W-E et J.F. de 10h30 à 
18h. Fermé le mercredi, sauf réservations
Du 24/05 au 20/12/2013 : Expo «Couleurs»
Org : Musée du Petit Format
Lieu  : 6, Rue Bassidaine- 5670 Nismes -Infos : 060/310 163

Du 21/06/2013 au 20/06/2014
ACTION SCULPTURE : Felix ROULIN 
Vernissage le vendredi 21 juin 2013 à 18H au Château
Lieu  : Parc du château de Nismes- 5670 Nismes
Infos : 060 / 310 161
Du 7/07 au 29/09/2013 : « L’école des saveurs » Expo
Dans notre exposition interactive, découverte d’anciens ma-
nuels scolaires et objets de mesures et capacités, d’agriculture, 
de leçon de choses, d’économie domestique, de couture, de 
l’art de la table, et d’autres matières liées aux saveurs d’antan
Infos : 060/399624-Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
Du 7/07 au 29/09/2013 : « L’Ecole d’Autrefois … 
autrement », Exposition interactive « l’Ecole des Saveurs » : 
animation et jeu de rôle dans « l’Ecole d’Autrefois » - In-
fos : 060 / 39 15 00 - Lieu  : Espace Arthur Masson, 36, rue 
Eugène Defraire - 5670 Treignes
Du 28/09 au 11/11/2013 : « Les murs, un patrimoine. 
Sans mortier, les murs en pierres sèches »
Cette exposition se veut un outil de sensibilisation à l’égard 
de ce patrimoine méconnu - Org : Office du Tourisme de Vi-
roinval - Lieu  : Maison des Baillis - Rue d’Avignon 1  - 5670 
Nismes Infos : 060 31 16 35
Du 18/10 au 17/11/2013 : Expo Blandy Mathieu
Vernissage le vendredi 18 octobre 2013 à 18H30
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 / 310 161
COLLECTES DE SANG
Org : Maison Croix Rouge des Eaux Vives
Couvin : Athénée Jean Rey,Rue du Bercet, 6
Mercredis : 20 & 27/11 - Mariembourg : Salle de l’Arsenal, 
Pl Marie de Hongrie Mardis : 05/11 - Viroinval:Ctre Euro-
pée à Olloy Rue St Eloi-14H30 à 19H Mardis : 03/09, 03/12
Renseignements : 0475 / 91 94 22 - MERCI !!!

16 & 17/11/2013 : Parcours d’artistes Sud Sambre & 
Meuse (www.parcoursdartistes.com)
Lieu  : Maison de la Laïcité + Maison du Bailli + chez les parti-
culiers de Viroinval - 5670 Nismes - Infos : 060/310 161
Espace Elélment-Terre
Les ateliers «poteries» 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 : 21/09, 19/10, 16/11/2013
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 - 29ème année 
Guitare - Violon - Flûte à Bec - Clarinette - Saxophone
A partir de 6ans - Infos : 0494 918 014
Comité « al chije»  : Réalisation de bijoux, vannerie, macra-
mé, carte postale et bricolage sur demande, tous les mardis à 
partir du 11/09 de 19h30 a 21h45, sauf congés scolaires. A la 
salle des fêtes de Le Mesnil. Responsable: Delporte Christiane 
060/391407 - 060/344987-inscription annuelle 25€/5€/seance.
Danse orientale
Lundi de 18h30 à 19h30, mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 
20h30,Le vendredi de 19h à 20h et de 20h à 21h,Salle Commu-
nale, 2 rue de Rocroi à Oignies, Infos : 0479/77.56.26

REUNIONS, EXPOSITIONS, 
AUTRES



WALCOURT
Les MusicAles de Walcourt

20, 21 & 22 septembre 2013

NISMES
Tumba Lumba (State puppet theatre Burgas)

25 septembre 2013 - 14H30

NISMES
Le drame des autres (Cie Green Ginger)

29 septembre 2013 - 15H

NISMES
Bouquinerie de la Croix Rouge

4, 5 & 6 octobre 2013

NISMES
Yaacobi et Leidental

5 novembre 2013 - 20H 

NISMES

9 novembre 2013 – 11H

CERFONTAINE
Klezmic Zirkus

15 novembre 2013 – 20H30 16 & 17 novembre 2013

NISMES
Et ta soeur ?

14 décembre 2013- 15H

NISMES
La Framboise frivole

5 janvier 2014 – 15H

NISMES
Kermess

Du 12 au 17 janvier 2014

NISMES
Break « O» to R mansion – (Japon)

19 janvier 2014 - 15H

NISMES
Bitch Run + Universound  

+ Noisy Pride

15 février 2014 - 18H

NISMES
Toqué avant d’entrer

22 février 2014 - 20H

NISMES
Quand Gainsbourg rencontre Bashung

28 février 2014 - 20H

NISMES
Laurent NEMEGHAIRE

Du 4 avril au 4mai 2014

NISMES
Vivons heureux en attendant la mort

Mardi 6 mai 2014 - 20H

Festival mondial des théâtres de 
marionnettes de chalevilles-Mézières

Festival mondial des théâtres de 
marionnettes de chalevilles-Mézières

En collaboration 
avec le CC Walcourt

Des milliers de livres 
à des prix dérisoires

de Hanokh Levin produite par le 
Théâtre Loyal du Trac

Par les Royales Marionnettes, 
dans le cadre du Père Noël Vert Peter Hens et Bart Van Ceanegem

Théâtre scolaire 
par le «Théâtre des quatre mains»

Arts du geste et de la rue 
avec Le réseau «A l’Est du nouveau»

Soirée « Vénus »
Entrée gratuite pour les filles !

De François SCHARRE, par 
la Compagnie du rêve de Cerfontaine

Cabaret par les membres de la 
Fédérock Sud Sambre & Meuse

Un art haut en couleur
De Pierre Desproges 

par « La Fabuleuse Troupe »

Cabaret littéraire au Cine Chaplin
Salle culturelle de 

Cerfontaine
Chimay, Momignies, Couvin, Viroinval, 

Sivry-Rance et Froidchapelle

NISMES
Les lauréats de 

« Promenade au sud 2013 »

Du 28 février au 23 mars 2014

www.fiermonde.be

www.myspace.com/federockssm

www.bouillonsdecultures.net

www.museedupetitformat.be

Marie Noëlle Philippart : « Eté 42. 
Des étoiles jaunes à la Dolomie »

Parcours d’artistes 
Sud Sambre & Meuse 2013

Françoise MAZY - Martine VANPARIJS 
Jean-Marie FRANCOIS



NISMES
Billions of Comrades + My Brother and I

4 octobre 2013 - 20H

NISMES
Tout le monde ça n’existe pas

15 octobre 2013 - 13H30 & 20H

NISMES
Blandy MATHIEU

Du 18 octobre au 17 novembre 2013 

NISMES

19 octobre 2013

NISMES
Père Noël vert est un Rockeur

22 novembre 2013 - 20H

NISMES
LI Batch s’ertoûrne dissu l’Pourcia

23 novembre 2013 - 20H

NISMES
Toute seule

Du 25 novembre  au 03 décembre 2013

NISMES
Grand Marché de Noël

7 & 8 décembre 2013

NISMES
Biennale Art Sud 2014

Du 24 janvier au 23 février 2014

NISMES
Accords et désaccords + KIOSK

24 janvier 2014 - 20H

NISMES
Théâtre amateur

25 janvier 2014 - 20H

NISMES

4 février 2014 -  20H

NISMES
DARAN

9 mars 2014 - 20H

NISMES
Le carnaval des ombres

18 mars 2014 - 20H

NISMES
Léopold Tears + Shotgun

28 mars 2014 - 20H

NISMES
La Dispute de Marivaux

1er avril 2014- 20H

Fédérock  Sud Sambre & Meuse
En collaboration avec 

le Foyer culturel de Philippeville
Entrez au cœur 

de son univers et de ses rêves
Concours de la Fédération Musicale 

Royale de Namur

Dimoné + Groupes fédérock SSM
Par la compagnie 

« Les Djones Tchats » de Vodecée
Théâtre scolaire de La Berlue d’après 

l’album de Grégoire Solotareff
Une organisation du 

Foyer Culturel Nismois

Les sculpteurs régionaux à l’honneur
Soirée chanson française 

et bossa latino
Par la Compagnie 

des « Leus » de Frasnes
Par la Compagnie 

« La maison éphémère »

L’homme dont les bras 
sont des branches

Par la compagnie 
« Le Rideau de Bruxelles » Fédérock Sud Sambre & Meuse

Théâtre de l’Escalier en co-produc-
tion avec le Théâtre Jardin Passion

action-sud
b o î t e  à  c u l t u r e s

CATEGORIES

Théâtre Associations
Expositions

Musique
Cabarets 
littéraireswww.action-sud.be

Les Fanfares Royales de Nismes, Les Troubadours 
de l’Eau Noire, l’Harmonie Royal «L’Union» de 

Fraire, L’Ochestre Symphonique de Namur

Celui qui se moque du crocodile 
n’a pas traversé la rivière
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Agenda Septembre, octobre, novembre 2013

07/09 : Deuxième journée musicale
Lieu  : Salle communal rue Jean-Chot, 5670 Olloy
Infos : LEBEC Thierry 060 / 344937 ou 0476 / 922187
Org : Entente Musicale d’Olloy Sur Viroin
11h30 repas musical (apéritif, barbecue buffet d’accompagnement, 
dessert. 15h30 concert par l’Harmonie Communale de Walcourt. 
17h30 concert par L’Harmonie Entente Musicale d’Olloy. 
Prix : 16€ adulte et10€ enfant
7 & 8/09 : Les Journées du patrimoine
Les Grandes Figures en Wallonie
Lieu  : Treignes-Dourbes- Mazée -Nismes-Infos : 060 311635
14 & 21/09 : Festival JOURQUIN - 17H 
14/09 : 17h00 Concert de la Fanfare d’Aiseau Entrée 3€
21/09 : 17h00 Concert de l’Harmonie de Fraire,18h00 Concert 
des Fanfares Royales de Nismes - Entrée: 5€
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Réservations & infos : 0496 / 62 48 82
17/09 : Cabret littéraire Marco Van Hees - 19H 
Lieu  : Ciné Chaplin - 5670 Nismes
Infos  : 060 / 31 34 48  - Entrée libre
Org : Carrousel des paufffsss + Solidaire ESEM
20/09 : Souper du Secteur paroissial Viroinval - 19H
Lieu  : Centre Européen de Rencontre, 5670 Olloy
Infos :  060 / 39 92 86 
25/09 : Tumba Lumba (Théâtre marionnettes)-14H30 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
28 & 29/09 : La fête de Toine Culot : 25ème hommage 
à Toine Culot - Infos : 060 / 39 15 00 - Lieu : Espace Arthur 
Masson,rue Eugène Defraire-5670 Treignes
29/09 : Le drame des autres (Théâtre marionnettes)
15H : Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
Du 20 au 22/09 : Festival de la Vapeur : 40e anniver-
saire du CFV3V : Lieu:Plateau de la gare 1-5670 Treignes  
Infos : 060/31 24 40 - Une dizaine de locomotives à vapeur sous 
pression ! Circulation non-stop de trains entre Mariembourg et 
Treignes, de 10h00 à 20h00. (départs assurés toutes les 55 minutes). 
Exposition et vente de matériel miniature, librairie et souvenirs... 
04/10 : Billions of Comrades + My brother and I-20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/ 31 01 62
Du 4 au 6/10 : Bourse aux livres de la Croix Rouge 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 0475 / 91 94 22
13/10 : Train resto «Produits du terroir (CFV3V) 
Lieu  : Plateau de la gare 1 - 5670 Treignes
Infos et réservations : 060 / 31 24 40
Le CFV3V vous invite à revisiter les spécialités régionales 

15/10 : Tout le monde, ça n’existe pas (théâtre)
13H30 & 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
19/10 : Concours Fédération Musicale de Namur-14H 
Les Fanfares Royales de Nismes, Les Troubadours de 
l’Eau Noire, l’Harmonie Royal «L’Union» de Fraire, 
L’Ochestre Symphonique de Namur 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
26/10 : Bourse philatélique 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 / 31 19 82
26 & 27/10 : Trains à Vapeur «Spécial Père 
Noël»(CFV3V) 
Lieu  : Plateau de la gare 1 - 5670 Treignes
Infos et réservations : 060 31 24 40
Le CFV3V met à votre disposition un train «Halloween» nocturne. 
Les frissons seront décuplés ! Départ de la gare CFV3V de Mariem-
bourg à 19 h 00
27/10 : Halloween chez Toine Culot
Infos : 060 / 39 15 00 - Lieu  : Espace Arthur Masson, 36, 
rue Eugène Defraire - 5670 Treignes
05/11 : Yaacobi et Leidental (théâtre) - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
09/11 : Cabret littéraire Marie-Noëlle Philippart-11H 
Lieu  : Ciné Chaplin - 5670 Nismes
Infos  : 060 / 31 01 61 - Entrée libre
9 & 10 /11 : Fanfare «La Renaissance» de Dourbes  
9/11 : 18h00 Messe de Ste Cécile en l’Eglise St Servais
19h30 Banquet à la Salle paroissiale de Nismes
10/11 : 15H Sortie en musique dans les rues du village 
Infos : 0496624882
11/11 : Cabret littéraire Bernard Nain
Guerre 40-45 
Lieu  : Eglise - 5670 Olloy
Infos  : 060 / 31 01 61 - Entrée libre
15/11 : Klezmic Zirkus - 20H30 
Lieu  : Salle culturelle - 5630 Cerfontaine
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
16 & 17/11 : Les Fanfares Royales de Nismes
16/11: 18h Messe de Ste Cécile en l’Eglise St Lambert, 
19h30 Banquet à la Salle Espoir et Fraternité à Nismes
17/11: 10h30 Sortie en musique dans les rues du village
Infos : 0496 / 624882
23/11 : Li batch s’ertoûrne dissu l’pourcia 
(théâtre) - 20H : Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 
5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64

FESTIVITÉS, ACTIVITES  
et SPECTACLES
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COMMUNE DE VIROINVAL

Le Service voirie : ce service effectue l’entretien et la création de voiries (pose de filets 
d’eau, tarmac,…). Il effectue aussi les travaux forestiers lourds (création de voiries, quais de 
chargement,...).

Le Service bâtiment : ce service assure l’entretien des bâtiments communaux et rassemble 
plusieurs ouvriers spécialisés en électricité, plomberie, sanitaires, maçonnerie. Il assure aussi 
l’entretien du charroi communal .

Cérémonies de la Mémoire et de la Citoyenneté
Programme du 11 novembre 2013

- samedi 09 novembre 10 h 30 au Ciné Chaplin à Nismes  : 
   Cabaret  littéraire - présentation du livre «Eté 42 : Des étoiles jaunes à la dolomie»
   par son auteur Marie-Noëlle Philippart  
   Diffusion du film «Enfants cachés» de Gérald Frydman  
- lundi 11 novembre à l’église d’Olloy 
 10 h 00 :  Office religieux 
 11 h 00 :   Dévoilement de la plaque commémorative de la rafle du 12 novembre 1943
   par la Gestapo à Olloy
       Cabaret littéraire animé par Monsieur Bernard Nain, Président du Cercle d’Histoire
   locale d’Olloy
   Verre de l’Armistice

Les services techniques

Le Service entretien général : ce service prend 
en charge l’entretien général du territoire de 
la commune (tonte de pelouses, entretien des 
parcs et plantations, bords de route,…).
Il assure la responsabilité plus particulière des 
Cimetières.
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Infos :
Élagage, débardage, scierie mobile, artisanat, sculptures, 
fagotage... Expo de variétés de pommes, taille d’arbres 
fruitiers... Producteurs artisanaux, associations diverses 
(nature, patrimoine...). Excursions  :  "champignons" et 
"araignées", marche nordique, tours en calèche, balades 
à dos d’ânes... Contes et légendes, animations pour 
enfants, jeux en bois... Moutons, basse-cour d’élevage... 
Expositions. Buvette, restauration...

www.lesforetsdardenne.be

Restauration sur place - Entrée libre

19 et 20

par la forêt du pays de ChimayApprouvé

Fonds européen agricole pour le 
développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat 
Général au Tourisme.

Manifestation réalisée en 
Forêt du Pays de Chimay
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Cette année, dans le cadre de « l’Année des Sa-
veurs », le musée propose, du 05 mai au 3 no-
vembre 2013, sa 63e exposition temporaire in-
titulée « Les Saveurs Antiques. À table avec les 
gallo-romains ». Celle-ci a été conçue en parte-
nariat avec l’Espace gallo-romain de Ath où elle 
est présentée jusqu’au 28 avril. En plus d’être 
une thématique alléchante pour les gourmands 
et les gourmets, l’exposition permet d’aborder, 
au travers des habitudes alimentaires et de leur 
évolution, la société des gallo-romains.

Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060.39.02.43

Ouvert en semaine de 9h30 à 17h30 - W-E et J.F. de 
10h30 à 18h. Fermé le mercredi, sauf réservations
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Visite guidée par l’écrivain Daniel Gaye: « Dourbes-le-Mont un parcours hors temps. »
Date : 07/09/13 à 14h00 et 08/09/13 à 14h00 - Lieu : Château Biot, rue de Fagnolle 3, Dourbes
Inscriptions + info : Office du Tourisme de Viroinval : 060 31 16 35
 
Conférence de l’écrivain Daniel Gaye : « Dourbes-le-Mont un parcours hors temps. »
Date : 07/09/13 à 10h00 et 08/09/13 à 10h00 - Lieu : Maison des Baillis, rue d’Avignon 1, Nismes
Inscriptions + info : Office du Tourisme de Viroinval : 060 31 16 35
 
Visite guidée par Mr Leclerq de la MUAP: « Le patrimoine bâti du village de Mazée. » 
Date : 07/09/13 à 14h00-Lieu:Rue Arthur Masson 1, Mazée-Inscriptions+ info:Office du Tourisme de Viroinval : 060 31 16 35
 
Visite guidée: « Mémoires et beautés paysagères de notre territoire. »
(Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du Tienne Sainte-Anne)
Org. : Province de Namur – SGCL/patrimoine culturel et OT Viroinval
Date : 07/09/13 à 14h00 et 08/09/13 à 14h00 - Lieu : Maison des Baillis, rue d’Avignon 1, Nismes
Inscriptions + info :  Office du Tourisme de Viroinval : 060 31 16 35 ou  081 77 57 91
 
Mémoires et beautés paysagères de notre territoire.
Exposition:« Ectos Plasmos ou les Petits Formats Fantastiques»
Org. : Province de Namur – SGCL/patrimoine culturel et OT Viroinval
Date : 07/09/13 de 10h à 17h et 08/09/13 de 10h à 17h - Lieu : Maison des Baillis, rue d’Avignon 1, Nismes
Info : Office du Tourisme de Viroinval : 060 31 16 35 ou 081 77 57 91
 
Visite guidée par Anne Lambert: « à la decouverte des arboretum nismois. » 
Date : 08/09/13 à 10h30  -  Lieu : Maison des Baillis, rue d’Avignon 1, Nismes
Inscription + info : Parc Naturel Viroin-Hermeton : 060 39 17 90
 
Visite guidée: « Patrimoine du 19e s. à Trignolles en compagnie de Toine Culot. » 
Date : 08/09/13 à 11h00 et à 15h30 - Lieu : Espace Arthur Masson : rue Eugène Defraire 36, Treignes 
Inscriptions + info : Espace Arthur Masson: 060 39 15 00
 
Visite guidée: « Le sanctuaire gallo-romain du Bois des Noël. » 
Date : 07/09/13 à 14h et 08/09/13 à 10h30 - Lieu : Musée du Malgré Tout : rue de la Gare 28, Treignes 
Inscriptions + info : Musée du Malgré Tout : 060 39 02 43
 
Visite guidée: « Treignes et les environs. » 
Date : 08/09/13 à 14h30 - Lieu : Ecomusée du Viroin : rue Eugène Defraire 63, Treignes
Inscriptions + info : Ecomusée du Viroin : 060 39 96 24
 
Visite guidée: « La Montagne-aux-Buis et la Roche à Lomme. » 
Date : 07/09/13 à 14h (Montagne-aux-Buis) et 08/09/13 à 14h (Roche à Lomme)-Lieu : rue de La Roche à Lomme 4, Dourbes
Inscriptions + info : Cercles des Naturalistes de Belgique : 060 39 98 78

Bibliobus - bibliothèque publique
Prochains Jours : Les Mercredis  : 12/9, 10/10, 07/11, 05/12

 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
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Viroinval et les environs en cogitation,
en ébullition même !

« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers »
Stéphane Hessel

Cette phrase de Stéphane Hessel est le fil conducteur des actions de PAC Dinant-Philippeville ; nos groupes 
ont choisi de la décliner sous 3 approches complémentaires.

Individu producteur – consommateur vs citoyen prod’acteur – consomm’acteur :  nous satisfai-•	
sons-nous d’être réduits à de simples alimenteurs (au profit) des multinationales ?
Inclusion vs exclusion :  nous satisfaisons-nous d’une société qui éjecte les individus sur les capri-•	
ces de la finance ?
Compétition vs coopération : nous satisfaisons-nous de fonder notre vie sur la rivalité et la concur-•	
rence entre personnes ou groupes de personnes ?

Ces trois axes se concrétisent au travers des différents projets qui sont et seront développés dans les mois 
qui viennent.  Citons au passage les jardins solidaires, les ateliers « Belgique, Mode d’Emploi », les cercles 
artivistes,  Le Carrousel des paufffsss, …  projets constructifs ouverts à toutes et à tous, qui ne deman-
dent qu’à s’enrichir de nos complémentarités.  Vous pouvez rejoindre les projets existants ou en proposer 
d’autres.   En guise d’échauffement, nous proposons deux rencontres :

Septembre, un mois pour comprendre

Si vous aussi voulez passez de l’indignation à l’action, prenez contact avec nous : 
P AC Dinant-Philippeville, rue Bassidaine 13A à 5670 Nismes pac@mdsnismes.net 060/313448

Le 17 septembre 2013
Quelle justice fiscale ?

Marco Van Hees présentera son dernier livre « les 
Riches aussi ont le droit de payer des impôts », dans 
lequel il propose une analyse des mécanismes qui per-
mettent aux plus riches de ne pas contribuer comme 
ils le devraient à la richesse 
collective de notre pays.

Ce moment sera suivi par un 
positionnement des spécialis-
tes représentants des forma-
tions politiques d’une part et 
d’un échange avec les citoyens 
et citoyennes d’autre part. 
Les échanges seront modérés 
par Mr Benoît Derue, journa-
liste. 

Salle Cabaret du centre cultu-
rel Action-Sud à Nismes, à 19h30’.  Participation libre aux 
frais.
Org. : Carrousel des Paufffsss* et Solidaire.
ESEM.  -  Infos :  060/313.448

Le Carrousel des Paufffsss* est un collectif de mouvements d’édu-
cation permanente de l’arrondissement de Philippeville.

Le 5 septembre 2013
Quel modèle agricole pour 

demain ?
Dans le cadre de la campagne « citoyens engagés » 
s’organisera dans les emaines qui viennent une jour-
née de réflexion sur l’agriculture.

Si ce thème concerne les exploitants agricoles, il touche 
également tous les habitants de la région.   

En effet, les pratiques mises en œuvre impactent directe-
ment  notre alimentation et notre cadre de vie.   

PAC D-Ph met en place un groupe de réflexion qui souhaite 
participer à cette journée, pour relayer notamment les ques-
tionnements et suggestions sur le sujet.

Cet atelier est ouvert à tout qui souhaite alimenter le débat 
autour de nouvelles pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement et des rapports sociaux.

Notre première rencontre aura lieu le jeudi 5 septembre à 
18h30 à la Maison des Gouverneurs, rue d’Arschot 17 à 
Mariembourg.  Infos au 060/313.448



 Ateliers langues

A Nismes et à Couvin à partir d’octobre 2013

Programme Bouillons de cultures à partir de septembre-octobre 2013
 

Couvin
 
Tous les lundis, de 18h à 19h30 : russe au CCCCC (débutants et avancés)
Tous les jeudis, de 19h30 à 21h, table de conversation ados-adultes néerlandais
Tous les mercredis, de 13h30 à 14h30 néerlandais à Couvin 
 

Nismes 
 
Tous les mercredis, néerlandais pour enfants à 15h à Action-Sud
Tous les mercredis, de 17h à 18h30, table de conversation anglais- ados-adultes à 
Action-Sud
 
Un nouvel atelier table de conversation néerlandais à Action-Sud verra le jour, en 
soirée et pour les ados et adultes, dans les semaines qui suivront

Partenaires : 
Ateliers en collaboration avec le centre culturel régional Action Sud 
et le centre culturel Christian Colle de Couvin

Infos :   Internet : http://www.bouillonsdecultures.net
Lieu : Rue Rogier, 10, 6460 Chimay Tel : 00 32 60 51 00 75
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Pour plus de renseignements
Article 27 Chimay-Philippeville
060 39 01 91
chimay-philippeville@article27.be
www.article27.be

M
usique

   A
rts plasti ques

Devenez ambassadeur 
Envie de partager votre passion? 

Article 27 !
   

    
    

     
       Théâtre...

Article 27 est une association ayant pour but de favoriser l’accès à la 
culture pour les personnes en situation d’exclusion sociale et/ou de 
difficulté financière. 

Article 27 qu’est-ce que c’est? 

L’ambassadeur, en lien avec les travailleurs sociaux et la cellule locale, a 
pour rôle d’accompagner bénévolement et régulièrement des utilisateurs 
Article 27 lors de sorties culturelles, afin de les sensibiliser à la culture, 
de désamorcer leurs craintes, de favoriser le dialogue ... D’établir un 
pont entre les utilisateurs et le monde artistique !

Quel est le rôle de l’ambassadeur? 

19.



LA CARTE CREDIT SPECTACLE

AVANTAGES AVANT LE 
15 SEPTEMBRE 2013

Carte 3 spectacles + 1 spectacle gratuit au choix*
Carte 6 spectacles + 2 spectacles gratuits au choix*
Carte 9 spectacles + 3 spectacles gratuits au choix*
Toutes les informations sur :

www.action-sud.be – Tel : 060/310 160 
Mail : communication@action-sud.be

Centre culturel régional Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes (Viroinval)

Musée du Petit Format a.s.b.l.

*à part «La Framboise frivole» et «Daran»

PUB

NISMES - VIROINVAL
Centre Culturel Régional «ACTION SUD»

10 Rue Vieille Eglise

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013
De 9 à 17 H

L’Association Philathélique de Viroinval
vous invite à sa

11ème Grande Bourse 
des Collectionneurs

Philatélie - Marcophilie - Cartophilie
Numismatique - Télécartes - Cartes postales

Bar - Restauration - Parking aisé
Renseignements :

Madame Camille Collin - 060 /311 982

13ème bourse aux livres de la Maison 
Croix-Rouge des Eaux Vives

Des milliers de livres à des prix dérisoires

Du 4 au 6 OCTOBRE 2013  de 9h à 17h

Partenaires : 
En collaboration avec le Centre culturel 
régional Action Sud Tarif : Entrée libre

Infos :          
Lieu :  Action Sud, 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes       Tel : 0032 475 91 94 22

Les amateurs, les dévoreurs de livres et les collectionneurs 
pourront se satisfaire de la pièce convoitée en s’acquittant 
d’une modeste somme.

Evènement

Des bénévoles collectent les livres chez des particuliers ou dans 
des associations puis les trient, les classent et les vendent. Orga-
nisé par la Croix-Rouge, les bénéfices produits durant cette vente 
permettent de poursuivre les activités de solidarité menées par la 
Croix Rouge des Eaux Vives mais 
aussi de les étendre.


