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Stages de Carnaval et 
Pâques + agenda 

dans le cahier central

Im
pr

im
eu

r :
 Pr

int
-m

e A
ge

nc
y -

 Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

 : P
ier

re
 G

ille
s, 

Ce
nt

re
 cu

ltu
re

l r
ég

ion
al 

Ac
tio

n S
ud

 (6
, r

ue
  B

as
sid

ain
e -

 5
67

0 
Ni

sm
es

) -
 Pu

bli
ca

tio
n g

ra
tu

ite
 su

r l
a c

om
mu

ne
 de

 Vi
ro

inv
al

Viroinval :

Le carnaval 
s’emballe !
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GAGNEZ VOS PLACES 
AUX SPECTACLES CHEZ 
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L’engagement associatif ou la quête du sens d’une vie. 

Le citoyen belge a la réputation d’être un « homo socius » dont l’identité se défini en fonction 
de son appartenance à diverses sphères associations ou mouvances.

Ainsi dénombre-t-on en Belgique pas moins de 82.000 asbl .  C’est dire l’importance de l’ac-
tivité bénévole dans notre petit pays.

Et l’entité de Viroinval avec ses 160 associations, soit quatre fois plus que la moyenne natio-
nale,  n’a pas à rougir de l’engagement de ses habitants.

A la base de ce dynamisme se trouve  la recherche enthousiaste du mieux être pour la collec-
tivité.

Et quoi de plus convivial pour manifester cet enthousiasme revigoré  à l’antienne du printemps 
que de se retrouver entre amis ou sociétaires pour affirmer son identité. 

L’« homo socius  Viroinvaliensis » sort de son hibernation pour se livrer à ses traditionnelles 
agapes. Qu’on se le dise !!!

Cette année encore,  les traditionnels carnavals  de la vallée du Viroin ne failliront pas à leur 
aussi légendaire que désormais internationale réputation. 

Que la fête commence !!!

Pierre Gilles 
Directeur 

Edito...Sommaire...
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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.
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.

Le groupe de citoyens engagés des « jeudis du cinéma » vous propose un échauffement en 
perspective de la prochaine coupe du monde de football qui débutera le 12 juin prochain. 
Le cycle « Brésil, du foot à la réalité » proposera, tant aux fous de foot qu’à ceux qui s’en 
foutent, de découvrir l’envers de la coupe : les nombreuses facettes, sociales, culturelles, 
économiques de ce pays fascinant.
Jeudi 20 mars 2014 : « Lihna de passe » de Walter Salles
Jeudi 24 avril 2014 : Combinaison de trois courts métrages :
« Paulo Freire » d’Anne Remiche - « L’Île aux fleurs »  de Jorge Furtado. 
« Race noire » de N. de Araujo
Jeudi 15 mai 2014 : « Sem terra » de Jean Timmerman
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 !
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Federock 
Sud Sambre et Meuse 

Infos : 
communication@action-sud.be 

Tel : 060 31 01 62 - PAF : 5€  

www.federockssm.org

Vendredi 28 mars 2014

NISMES

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

LEOPOLD
TEARS

Rock

Power Rock

20 h

Réservations : 060/310 164

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

NISMES
MardI 1Er avrIl 2014

www.action-sud.be

Une prodUction dU 
théâtre de l’escalier 
en co-prodUction avec le 
théâtre Jardin passion

Mise en scène : 

eMManUel dekoninck

interprétation : 

sébastien hébrant
Geoffrey seron
Marie-noëlle hébrant

20H

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes

Centre culturel régional
action Sud

la dispute
de Marivaux

18 MARS 2014 - 20H
Réservations : 060 31 01 64
La billetterie d’Action Sud, 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 de NISMES

Centre culturel régional ACTION SUD - Salle Echo d’Avignon  - 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes
www.action-sud.be
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Ouvert le samedi & dimanche de 14H à 18H, en semaine sur RDV 
Lieu : Centre culturel régional de Nismes – Salle expo 1er étage 
Tel : 0032 60 31 01 61 - Mail : artsplastiques@action-sud.be

Réservations : 060/310 164
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30 / 

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

NISMES
MardI 6 MaI 2014

www.action-sud.be

avEc doMINIquE roNgvaux
MISE EN ScèNE  :  FabrIcE gardIN 

uNE coproductIoN dE La FabuLEuSE troupE 
Et dES rIchES-cLaIrES

20h

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes

centre culturel régional
action Sud

Vivons heureux 

en attendant

la mort

de
pierre desproges

Expo Nismes
Crayas Tivités

du 28 au 30 mars 2014

Les moyens de communication
en temps de guerre à nos jours
Foyer Culturel Nismois asbl
060 31 16 18

EXPO

Laurent Nemeghaire
Du 4 avril au 4mai 2014

Centre culturel régional ACTION SUD

Votre association programme 
une actiVité?

 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN - N°39 : 
JUIN, JUILLET & AOÛT 2014

Date limite pour envoi : 30 AVRIL 2014

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
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COMMUNE DE VIROINVAL

Mérites Sportifs 2013 - Couvin / Viroinval
Le rendez-vous à ne pas manquer - Une Fête sans frontière...

Comme les années précédentes et pour la 8ème édition, les communes de Couvin et Viroinval s’associent 
pour la cérémonie 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 
2013, ont accompli une performance ou un 
effort significatif. Nous devons les encourager à 
rentrer leur candidature.

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

en commun le vendredi 21 mars  2014 à partir de 19 heures au Couvidôme Bernard PIGNON.

Toutes les informations complémentaires : 

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

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

 

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
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Les carnavals de Viroinval - Agenda des festivités
OIGNIES:  Organisation  de la Jeunesse et Maison des Jeunes 

C’était le  samedi 1 février : Un cortège en musique place de l’Eglise dans les rues du village, une omelette à la salle communale, le Grand 
feu terrain rue de Rocroi et le retour à la salle communale en musique.

LE MESNIL:  Organisation du Comité des Fêtes

Le samedi 1 mars :  21h00  - Bal à la salle communale.

VIERVES:  Organisation de la jeunesse « Les Dur’s Ecrou’s »
C’était le samedi 22 février avec le Bal à la salle « Les Echos du Viroin »

  Organisation Comité du Mardi-Gras 

Le jeudi 27 février : Cortège des enfants (départ école à 16h00)
Le dimanche 02 mars : de 14h45 à 18h00 - Cortège dans les rues du village 
Le mardi 04 mars : Réclamation du pot de 8h30 à 13h00 dans le village et ses entrées - Cortège – départ 16h30 de la place Albert 1er
Mise à feu de Johan Simon sur la place Albert 1er à 19h45

NISMES:  Organisation « Les Sabo ti et le comité du carnaval des enfants » 

Mardi 04 mars : Carnaval - 04h00 : Bossage des gilles – salle place du Châtillon - 06h00 : Départ du cortège des gilles
14h00 :  Regroupement -  départ du cortège avec les enfants ( place du Châtillon) - Brûlage du gille sur la place du Châtillon 
Bal masqué à la salle paroissiale rue Pierre Bosseau
Samedi 22 mars : Ramassage des œufs dans le village à partir de 9h00
Samedi 29 mars : Grand Feu - 19h00 : Départ en cortège de l’Eglise vers la salle Espoir et Fraternité - 20h30 : Mise à feu du bûcher

OLLOY: Organisation du Comité des Fêtes

Vendredi 28 février : 13h00 : Départ cortège des enfants avec le Petit Chebette - 15h30 : Mise à mort aux « Quat’Voyes »
Samedi 01 mars : 21h00 : Bal masqué à la salle de la Concorde
Dimanche 02 mars : 15h00 Sortie de Chebette dans les rues d’Olloy en musique
Lundi 03 mars : 16h00 à 20h00 Bal masqué pour les enfants à la salle de la Concorde
Mardi 04 mars : 10h00 : Barbouillage - 15h00 : Ultime sortie de Chebette en musique dans les rues d’Olloy - 20h00 : Retraite aux flam-
beaux et feu d’artifice - 21h00 : Mise à mort et noyade de Chebette + dégustation omelette salle de la Concorde

DOURBES:  Organisation des « Jeunes Couleuvrots »

Samedi 01 mars  : 13H30 : Formation du cortège devant la salle Dothorpa - 14H00 : Défilé du cortège dans les rues du village et ramas-
sage des oeufs - 18H00 : Fin du cortège, soupe offerte à la salle Dothorpa - 19H15 : Départ du cortège pour le grand feu au Saucy  
20H00 : Omelette gratuite à la salle - BAL masqué animé par la sono « SYSMIC » - 00H30 : Remise des prix

TREIGNES:  Organisation Comité des fêtes.
Mardi 04 mars : cortège dans les rues du village à partir de 9h00 +omelette
Samedi 08 mars : Bal masqué à la salle Union Fraternelle à 21h00 
Dimanche 09 mars : Cortège carnavalesque dans les rues du village - Grand feu – 19h30 Mise à feu du bûcher

MAZEE:  Organisation comité des fêtes 

Lundi 03 mars : 17h.  Sortie des masqués dans les rues du village
Mardi 04 mars : de 8h00 à 13h00 Plaquage
Samedi 15 mars : 17h00 Cortège des petits masqués - 18h30 mise à feu du petit bûcher suivi de l’omelette à la salle Arthur Masson - 
21h30 : Bal masqué à la salle Arthur Masson
Dimanche 16 mars : 13h15 : Départ du cortège  dans les rues du village - 19h00 : Jugement - 19h30 : Mise à feu du bûcher
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Nouveau comité pour la gestion de la Salle Dothorpa
de Dourbes
Les Amis Dothorpa :

Président:  Massin David
Vice-Président: Delculée Pascal
Secrétaire:  Ramack Ludivine
Trésorier:  Martin Florent

Si vous voulez réserver la Salle Dothorpa - Place du Petit Roly à Dourbes, vous pouvez prendre contact avec la Secrétaire - Ramack Lu-
divine - soit: Par téléphone au 060/31 24 60 ou 0496/62 48 82 et / ou par mail: ramack_ludivine@yahoo.fr

La jeunesse de Dourbes qui organisera le carnaval édition 2014 (samedi 1er mars)

Coup de théâtre ! L’Espace Arthur Masson a
 Le dimanche 30 mars à 16 h

« Li lette di nouvel an» et «La grande ducasse» : deux pièces d’Arthur Masson
Prix : 6€ (prévente) - 8€ (le jour même)

« Les temps sont durs »

En collaboration avec « Loisirs et Vacances ». 
Revenez aux temps marquants du début du XXè siècle.
Différentes scénettes et épreuves pour petits et grands à travers le village de Treignes.

Infos et réservations :  +32(0)60/391500  - info@espacemasson.be -  www.espacemasson.be

Le dimanche 4 mai dès 10h30

Le Cercle Royal « LES XIII» de Nivelles présente 

Au détour du chemin, la Marie vous contera les anecdotes d’autrefois.
Méfiez-vous des bonnes affaires du Fagnolle !

Découvrez les débrouilles et les magouilles en évitant les patrouilles !

Salle «Union Fraternelle»

A TREIGNES1999-2014



COMMUNE DE VIROINVAL

Reprise du Marché 
de Nismes, 

à partir du 5 avril, jusqu’en octobre

Place Châtillon de 8h à 13h
Renseignements : +32(0)60 31 00 10

• traditioNNel : tous les samedis matins
• terroir : les 1ers samedis du mois

Pour la deuxième année consécutive le Parc Naturel Viroin-Hermeton offre la possibilité aux 
producteurs locaux de mieux faire connaître leurs produits.

En 2013, dix producteurs locaux étaient présents chaque mois. En 2014, de nouveaux artisans vont 
nous rejoindre.

N’hésitez pas à venir les rencontrer chaque premier samedi du mois. 

        Françoise ROCHER-PRUMONT
        Présidente PNVH
        Echevine de la commune de Viroinval

8.
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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 24/11/13 au 21/04/14 : Vestiges gallo-romains 
dans la Vallée des Eaux-Vives-  Expo
Saviez-vous que le Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse regorge 
de richesses archéologiques gallo-romaines ? Plus de 150 ans 
de fouilles ont mis à jour des céramiques, bijoux, monnaies… 
A découvrir au Musée du Malgré-Tout. Infos : 060/390243-
Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
Du 28/02 au 23/03/2014 : Mazy- Vanparijs - François
Vernissage le vendredi 28 février 2014 à 18H30
Exposition des lauréats de «Promenade au Sud 2013»
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 / 310 161
Les 3-4-6-7/03 : Marmaille & co (pour enfants)
Infos : 060/390243-Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
Du 24 au 30/03 : « Le printemps des sciences »- Expo
« A la recherche des origines », exposition de machine agrico-
les dans la cour de la ferme.
Lieu : Ecomusée du Viroin, rue Eugène Defraire 63,
5670 Treignes - Infos : 060 / 399624
Du 28 au 30/03 : EXPO - CRAYATIVITES
Les moyens de communication 
Org : Foyer culturel nismois   Lieu  : Centre culturel AC-
TION SUD - 5670 Nismes - Infos : 060/311618
Du 29/03 au 11/11 : « Abbayes et bières trappistes au 
XXI e siècle »- Expo
Lieu : Ecomusée du Viroin, rue Eugène Defraire 63,
5670 Treignes - Infos : 060 / 399624
Du 04/04 au 04/05 : Laurent Nemeghaire
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 / 310 161
Du 04/05 au 11/11 : Notre passé comme si vous y 
étiez ? Benoît Clarys, 25 années d’illustrations ar-
chéologiques -  Expo
Infos : 060/390243-Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
Du 05/04 au 31/12 : Balade archéologique dans les 
Trois Vallées
Infos : 060/390243-Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
Atelier de composition florale 1 JEUDI par mois à 
19H30 - Atelier de Gymnastique pour tous
les MERCREDIS de 17h30 à 18h30 - Atelier «photos» 
pour tous - le JEUDI à 18h30
Lieu  : Foyer culturel nismois, 6 Rue Bassidaine, Nismes  
Infos :  060 / 31 16 18 ou foyerculturel@msn.com

Collecte de sang
Org : Maison Croix Rouge des Eaux Vives
Viroinval:Centre Europée à Olloy Rue St Eloi-14H30 à 19H 
Mardis : 18/06 - Renseignements : 0475 / 91 94 22
Soirées d’observation du ciel nocturne
Samedi 8 mars (La Lune a rendez-vous avec Jupiter)
Entrée gratuite
Lieu : Rue de Mariembourg, 45 5670  DOURBES
Contact: Roland Boninsegna  060/399925
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 : 15/03, 19/04 & 17/05/2014
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 Mazée - tous les lundis 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
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

Agenda Mars, Avril & Mai 2014REUNIONS, EXPOSITIONS, 
AUTRES
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STAGES de CARNAVAL et PÂQUES 2014 
Tennis club de Nismes :

Carnaval - Du lundi 03 au vendredi 07 mars 2014
Stage de Tennis

Pour les 9 à 12 ans de 09H00 à 12H00
Pour les 13 à 16 ans de 13H00 à 16H00

Pâques - Du lundi 07 au vendredi 11 avril 2014
Stage Tennis et multisports

A partir de 4 ans de 9h00 à 16h00
Garderie de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00

Renseignements et inscriptions :
Par mail : tcnismes@gmail.com

Par tel : après 18H00
Biernaux Audrey 0478/37.95.73

Bouillons de Cultures :

Pâques - 14, 15 et 16 avril 2014
Stage de néerlandais

Pour les 4-6ans
à Chimay mais transport assuré depuis Viroinval et depuis Couvin 
possibilité d’aller chercher les enfants en camionnette.

Renseignements et inscriptions :
Bouillons de Cultures asbl

Tél. : 060/51 00 75  -  0493/177 104
http://www.bouillonsdecultures.net

Parc Naturel Viroin-Hermeton :

Pâques - Du 7 au 11 avril 2014
Stage nature pour les enfants 
« Le petit monde forestier sort de sa torpeur »

De 9H à 16H - Prix : 65€

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 060 39 17 90

Anne.lambert@pnvh.e - www.pnch.be

Relais Verlaine :

Pâques - Du 14 au 18 avril 2014

« A la recherche du lapin de Pâques »
2,5-5 ans - 40 euros
Nous avons besoin de vous, chers explorateurs afin de découvrir, de partager et d’informer vos compatriotes pour mener à 
bien votre mission pour la recherche du lapin de Pâques.
Au programme: Chasse aux oeufs. Décoration d’oeufs de Pâques. Réalisation d’un panier de Pâques. Ateliers de cuisine 
autour de l’oeuf et du chocolat. Réalisation d’un lapin de Pâques.

« Même pas peur du loup »
6-9 ans - 40 euros
Réalité ou fiction? C’est au théâtre ou dans les contes que tu seras acteur de ton frisson.
Au programme: Théâtre d’ombres. Kamishibai. Découvertes des différents contes autour du loup. Théâtre de marionnettes.

« Graff et Sports Collectifs »
10-18 ans - 40 euros - Envie de te surpasser tant au niveau artistique qu’au niveau sportif ?Amateur ou pas, c’est dans un 
esprit de collaboration, d’entraide et d’esprit d’équipe que tu pourras en sortir beaucoup plus fort.
Au programme: Initiation au graff. Frisbee. Bumball. Indiaca. Tchoukball. Kinball

Renseignements et inscriptions :
Le Relais Verlaine - Rue de la Gendarme-

rie, 25 - 5670 Vierves-sur-Viroin
Tél. : 060/39.98.24

Prévoir Pique-nique et collations. 
Garderie de 7h à 9h et de 16h à 17h30



Latitude J :

Les P’tits Spirous
Carnaval - A vos casques !
Deviens pompier dans la caserne des P’tits Spirous et assiste Célestin dans sa mission : prévention du feu et de ses dangers
Pâques - La mission du Lapin de Pâques
A la recherche des 5 éléments et le mystère de son terrier enchanté.

Les Indiens
Carnaval - En rythme et en cadence
les Indiens en mode musicien ! Gratte la guitare, frappe la basse, tape la batterie et sens la musique aux bouts de tes doigts… 
vive le son ! 
Pâques - Ici ou ailleurs, les produits locaux sont les meilleurs !
Au pays de Yapa, il y a des injustices… alors apprenons à consommer autrement et changeons le monde !

Autres activités :

Des lieux agréés, des activités diversifiées, ludiques et créatives toute l’année, des ateliers à thèmes, un accueil chaleureux 
par une équipe de professionnels dynamiques, à l’écoute des enfants.
Accueil périscolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h00 – 1,40€ / jour prix membre* ; 1,70€ /jour.
Ecole de devoirs : aide aux devoirs – lundi,mardi,jeudi de 15h30 à 18h00 – 5€ / mois (tarif dégressif pour famille nombreuse)
Accueil mercredi après midi : dés 12h00 à 18h00 – 3€ /après-midi prix membre* ; 3,60€ / après-midi.
Les P’tits Spirous
Les mercredis : Mars à Juin : Découvre les merveilles des 5 continents du monde à travers leur histoire, chant, costumes, 
coutumes et… les plaisirs du palais !
Les Indiens 
Les mercredis : Mars : « N’oubliez pas les paroles » avec l’orchestre des Indiens 
Avril & Mai : « Faire du bio c’est rigolo, réalise une mini jardinière en mettant les mains dans la terre ! »

Latitude jeunes accueil extrascolaire 2,5 - 12 ans
* Membre Solidaris Mutualiste – Province de Namur en ordre de cotisations complémentaires.
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STAGES de CARNAVAL et PÂQUES 2014 
Renseignements et inscriptions :

Rue cheraivoie 16 - 5670 Olloy/Viroin
mail latitudej@solidaris.be 

Tél. : 081/777.198

30€ prix membre*/semaine
36€ prix non membre* /semaine

Ecomusée du Viroin :

Pâques - Du 7 avril au 11 avril 2014
Stage

Pour enfants de 6-12 ans - 65 euros

Renseignements et inscriptions :
Rue Eugène Defraire 63,

5670 Treignes - Tel : 060 / 399624

Espace Arthur Masson :

Vacances de Carnaval, de Pâques et d’été
«L’Ecole d’Autrefois… autrement!»

Dans une classe ancienne mise à votre disposition, venez vivre un moment de plaisir et d’échange en famille sur les bancs de 
notre «Ecole d’Autrefois»! Recherchez des objets éducatifs et insolites. A votre arrivée, des cartes avec énigmes(disponibles en 
français et en néerlandais) vous seront remises. Retrouvez les objets correspondants. Ensuite, place au jeu de rôle. Pourquoi ne 
pas endosser le tablier de l’instituteur, celui d’un élève modèle ou au contraire celui d’un cancredans notre classe 1932 ? 
Quel que soit votre choix,amusez-vous bien!

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 060 / 39 15 00

Foyer culturel nismois :

Carnaval - Du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014 – De 8H30 à 16H30
Pâques - Du lundi 7 au vendredi 11 avril 2014 – De 8H30 à 16H30
Enfants de 4 à 12 ans - Au Foyer culturel nismois, 6 rue Bassidaine - 5670 Nismes

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 060 31 16 18

Du 1 au 9 mars, 5 au 21 avril 
et du 6 juillet au 31 août)
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28/02 : Quand Gainsbourd rencontre Bashung - 20H 
Soirée cabaret Fédérock Sud Sambre & Meuse
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/ 31 01 62
01/03 : Souper AMC Eau Noire - 19H 
15€ - 7€ de 4 à 12 ans - Apéritif+Boulettes sauces to-
mate ou escavèche frites + Dessert + café - Animation 
sono - Réservation obligatoire
Lieu  : Centre européen – 5670 Olloy/s/Viroin
Réservations : marc-parizel@brutele.be – TEL : 0479/597245
09/03 : DARAN + Olivier Terwagne - 20H
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
18/03 : Le carnaval des ombres (Théâtre) - 20H
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64
21/03 : Concours de belote Dourbes 
Org : Fanfare «La Renaissance» de Dourbes
A partir de 19h30 - Salle Dothorpa à Dourbes
15€/personne - Prix en espèces
Renseignements: 0496/62 48 82
28/03 : La Belgique ça fonctionne comment ? - 19H 
Conférence débat animée par Nicolas de Decker, jour-
naliste politique au magazine Marianne. Comprendre 
les différents niveaux de pouvoir du pays. Qui fait quoi 
comment et pour qui ?
Lieu  : Salle Chatillon - 5670 Nismes - Infos : 081/77 71 84
Org : Les Femmes Prévoyantes Socialistes
28/03 : Leopold Tears + Support act - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/ 31 01 62
29/03 : Marche des «Couleuvrots»
Marcheurs des «Hautes Roches» de Dourbes 
Départs Cercle «Chez Nous» 14, Rue de Bruyère, 5670 Trei-
gnes à partir de 7H // 42 - 20 & 30 - 13 & 10 - 6 & 4 KM 
Infos : 060 311604 - 0498 592301
30/03 : «Coup de théâtre: Nos 15 ans» 
Venez admirer deux pièces de théâtre issues de l’oeuvre 
d’Arthur Masson à 16h : « Li lette di nouvel an » et 
« La grande ducasse » jouées à Treignes (salle de 
l’Union Fraternelle) par le « Cercle Royal les XIII » de 
Nivelles. Org  : Espace Arthur Masson 
Infos & Réservations : 060 / 39 15 00
01/04 : La dispute (Théâtre) - 20H
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64

05/04 : Bourse aux vêtements de 0 à 99 ans 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 0474 / 61 80 55 - Horaire : 10H à 17H
Org : Comité de St Nicolas des écoles communales de Nis-
mes - Emplacements payants limités : 5€ - Entrée gratuite
Jeux + Matériel de puériculture
11/04 : Concours de belote Dourbes 
Org : comité de la «Salle Dothorpa»
A partir de 19h00 - Salle Dothorpa à Dourbes
15€/personne - Prix en espèces
Renseignements: 0496/62 48 82
13/04 : Concert de Printemps - 17H 
Fanfares Royales de Nismes
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 0496/62 48 82 - Prix : 3€
19/04 : 2ème souper du comité des fêtes de Mazée 
Renseignements: 0494 / 124 695
21/04 : Concentration des sabotiers 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 0496 625887
21/04 : 2ème Marche gourmante du Foyer culturel 
nismois
Un parcours de 10Km sur des sites ayant une histoire, des 
jeux, des animations et un menu en 7 étapes.
Infos et inscriptions: 060/311618
26/04 : Souper du jumelage Nismes - Châtillon en 
Vendelais 
Org : comité du jumelage
Lieu  : Salle «Espoir et Fraternité» - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 0477/95 05 52
03/05 : Thé dansant du Foyer culturel nismois- 14H
Ambiance musicale assurée, buffet pâtisserie
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060/311618

04/05 : «Les temps sont durs» 
Revenir aux temps marquants du début du 20ème siècle 
en participant à différentes scénettes et épreuves pour 
petits et grands à travers levillage de Treignes 
Org  : Espace Arthur Masson
Infos & Réservations : 060 / 39 15 00
06/05 : Vivons heureux en attendant la mort  - 20H
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 64

10 & 11/05 : Marche St Servais - Dourbes 
10/05: 10h00 Visite des quartiers
11/05: 5h30 Reveil aux tambours - 11h15 Remise des mé-
dailles - 19h00 Bataillon carré - Renseignements: 0498/74 
00 05

Agenda Mars, Avril & Mai 2014FESTIVITÉS, ACTIVITES  
et SPECTACLES
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Découvrez comment nous pouvons vous aider.

Vous devez vous déplacer mais vous ne savez pas comment ?
Deux conseillères MOBILESEM vous répondent au téléphone et vous        
renseignent sur les différentes possibilités existantes. Contactezles      
gratuitement au 0800 / 15 230 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et              
de 12h30 à 16h00 ou consultez le site mobilesem.eu.

Pour tous les habitants de l’EntreSambreEtMeuse !
Que vous habitiez Viroinval, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische,        
Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, SivryRance ou Walcourt,      
Valerie et Christelle peuvent vous organiser un trajet. Un souci pour vous           
déplacer d’un point A à un point B ? Elles vont vous aider !

Pour vous, elles cherchent une solution avec nos partenaires !
Nos conseillères prennent le temps de rechercher la solution la plus adéquate à            
votre problème de déplacement. Elles organisent votre trajet avec les         
transports en commun TEC et SNCB, les taxis sociaux et les transporteurs           
existants déjà sur l’EntreSambreEtMeuse, les chauffeurs volontaires      
MOBILESEM et avec les taxis privés en dernier recours.

MOBILESEM, c’est un service avec un numéro gratuit où on organise pour vous vos déplacements.

N’hésitez plus à former le 0800 / 15 230 !

Visitez aussi notre site internet mobilesem.eu
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, Commune Rurale !  
 

 
 
La commune de Viroinval s’est lancée dans une nouvelle Opération de Développement 
Rural /Agenda 21 Local avec le concours du bureau d’étude DR(EA)²M et de la Fondation 
Rurale de Wallonie (FRW). 
 

Dans ce cadre, la parole vous a été donnée afin de connaître vos sentiments quant à la vie 
dans chacun des 8 villages de l’entité. 
  

 
 
Ces premières séances de consultation ont permis de définir les sujets qui vous importent le 
plus au quotidien.  Ces thématiques seront développées et feront l’objet de réflexions plus 
précises dès le mois de novembre dans le cadre de Groupes de Travail. 
 

Thèmes abordés Dates 

GT5 : Economie Locale et Emploi 
11 et 25 mars 2014 

19h30 

Les réunions se dérouleront au Centre Culturel Régional Action Sud 

 
 
 
Chaque groupe se réunira pour deux soirées.  
 
 ○ Présentation des analyses et constats de l’auteur de 
programme – validation et amendements (1ère soirée) 
Le premier diagnostic est disponible sur le site internet de la commune : 
www.viroinval.be 
 
 ○ Travail de groupe afin de proposer des idées, des projets (2ème soirée). 
La présence aux 2 séances est souhaitée.  
 
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de la 
FRW (par téléphone au 071/660190 ou par mail : t.constant@frw.be ou x.pauly@frw.be). 
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« La Carte du feu »
Du 9 MAI au 15 JUIN 2014

Une exposition du Musée du 
Petit Format dans le cadre des 

commémorations de la guerre 14-18
 
4900 portraits de médaillés belges de la première 
guerre mondiale, revisités par Dany Delepière 
en autant de miniatures fortes et émouvantes

 4900 représentations inspirées par des photos 
issues de la « Carte du feu », un catalogue de 
médaillés de 14-18. Dany Delepière a refait le 
portrait des personnages en utilisant pour cha-
cun d’eux, une technique, une combinaison de 
techniques, un support différents : dessin, pein-
ture, aquarelle, collage, jeux de matières, textu-
res, jeux de couleurs…L’ensemble de l’oeuvre 
s’étend sur 40m 2 et nous interpelle avec force, 
émotion et recueillement. Espace de confron-
tation, espace d’émerveillement, d’une grande 
maîtrise technique, le travail de Dany Delepière, 
tout en nuances et en variations, plonge dans le 
passé pour le rendre vivant. L’oeuvre est unique. 
C’est un manifeste contre l’uniformité et la stan-
dardisation. Les uns y voient une expression de 
la belgitude, d’autres un concept contemporain 
d’une grande beauté formelle, une inspiration, 
un espace de paix. Dany Delepière est un artiste 
belge. Son oeuvre, La carte du feu, a obtenu le 
premier prix de l’Ecole des Arts de Braine-l’Al-
leud en 2006.

Informations et contacts : 
 Musée du Petit Format : Michel Barbier

Tl : 060/31 01 63 – 0497/11 55 36
Courriel : mpf@museedupetitformat.be

CONCOURS
GAGNEZ VOS PLACES AUX 

SPECTACLES CHEZ ACTION SUD !!!

Répondez aux questions ci-dessous et envoyez 
vos réponses et vos coordonnées soit :

- Par mail : communication@action-sud.be
- Directement à la billetterie du centre culturel 

à l’attention de «Laurent Chabot»

Avec la mention «Jeu Enviroin N°38»

Le tirage au sort aura lieu le 15 mars 2014

A gagner (plus d’infos sur les spectacles dans 
l’agenda de cet Enviroin ou sur www.action-sud.

be): 

1 X 2 places pour «Le carnaval des ombres» 
(théâtre)

1 X 2 places pour «Leopold Tears + Support 
Act» (Rock)

1 X 2 places pour «La dispute» (théâtre)

Questions :

1) Quel est le nom de l’acteur qui interprètera 
Pierre Desproges dans le seul en scène «Vivons 

heureux en attendant la mort» chez Action Sud le 
6 mai prochain ?

2) Quel sera le N° de l’Enviroin qui couvrira les 
mois de septembre/octobre/novembre 2014 ?

3) Quel est le nom du sculpteur qui expose depuis 
juin 2013 jusqu’à juin 2014 dans le parc du Châ-

teau de Nismes ?

Bonne chance à toutes et à tous !!
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Bibliobus - bibliothèque publique
Prochains Jours : Les Mercredis  : 19/03, 16/04, 21/05/2014 

 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

Muziek 

40€/semaine 
ou  

10€/journée 

Cultuur 

Du 3 au 7 mars 2014 

Couvin: plaine des sports  

Sporten Boerderij Muziek Grotten 
5 jours de folie! 

Rue Roger n°10, 6460 Chimay       Tél : 060/51.00.75       INFO@BOUILLONSDECULTURES.NET 
www.bouillonsdecultures.net 

Stage de Carnaval :  
du néerlandais à Couvin! 

5 à 8 ans 

De 9h à 16h30 
(accueil de 8 à 9h & 
de 16h30 à 17h30)  

Mieux se connaitre pour 
mieux se comprendre.

Des questions concernant le Centre ADA Chantecler ??
Si vous vous intéressez à la vie de notre centre, si vous vous posez des questions sur notre structure dans 
son ensemble, nous organisons au sein du centre, dans une ambiance conviviale, un comité d’accompagne-
ment chaque trimestre.

Envie de participer ? Envie d’en savoir plus ?

Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous soutenir pour les 
transports, les cours de français,  les animations,…

Intéressé(e) ?

Prenez contact avec nous 060/39-50-23 ou 0475/37-90-50 
ou par mail sylvie.zabus@croix-rouge.be
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Plus re-Belle la Vie !

Injustice, chômage, précarité, manque d’avenir, drogue, crédits, malbouffe…sont malheureusement autant 
de réalités qui font désormais partie de notre quotidien. A Viroinval, un groupe de femmes s’oppose à ce 
fatalisme. Elles ont décidé de se réunir pour en parler et sont déterminées à faire bouger les choses. Elles 
ne veulent plus subir. Pour elles, une vie plus belle passera par une vie plus rebelle ! 

La méthode choisie par ce groupe se construit autour de quelques  verbes : s’interroger, comprendre, 
construire, oser,  agir et partager. S’interroger sur le fonctionnement de notre société et déceler les souf-
frances qu’elle inflige à ses membres. Analyser, Comprendre les mécanismes qui causent ces situations 
difficiles et injustes. Imaginer et construire des alternatives, des nouveaux modèles qui permettent plus de 
justice. Oser Agir sur notre avenir en mettant en place des actions concrètes qui feront changer les choses. 
Enfin, partager les expériences avec d’autres.

Le groupe de travail en est à ses débuts ; toutes, selon vos qualités, pouvez le rejoindre pour le renforcer et 
contribuer au travail de changement que nous voulons opérer. Ensemble nous sommes plus fortes !

Alors, si vous aussi avez envie d’agiter le monde, venez retrouver Sandrine, Lahouaria, Axelle, Céline, 
Sophie, Maryline… à  la table de discut’actions, tous les mardis de 13h à 16h,  à la « salle du cabaret » du 
Centre Culturel Action Sud. Vous y trouverez une ambiance rebelle et conviviale ! Pour celles qui ont des 
difficultés de déplacement, nous proposons une possibilité de transport au départ du domicile. 
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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

Le coin de la bénévole
Je m’appelle Ludivine Ramack, j’ai 34 ans et j’habite à Dourbes.

Je suis secrétaire et depuis peu trésorière aux Fanfares Royales de Nismes. Je suis rentrée dans ce comité 
en 2006. Je suis également secrétaire et trésorière à la Fanfare «La Renaissance» de Dourbes et ce depuis 
2006 aussi. Depuis ce début d’année, je m’occupe du secrétariat dans le nouveau comité qui gère la salle 
Dothorpa de Dourbes. Avec mon époux, nous faisons partie du comité de Jumelage Nismes-Châtillon en 
Vendelais donc nous accueillons tout les 2 ans un couple de Bretons au sein de notre vie de famille et ce 
pour un we prolongé.

J’apprécie énormément le contact avec les autres et surtout me rendre utile. C’est très valorisant de voir les 
gens satisfaits quand l’organisation est réussie, quand ils vous remercient pour les bons moments qu’ils ont 
passés en écoutant, par exemple, la musique.

Ma formation dans le secrétariat et la comptabilité m’aide aussi beaucoup dans la 
gestion administrative des associations.

Mon meilleur souvenir, sans doute le plus récent, est le classement des Fanfares 
Royales de Nismes au concours de classement de la Fédération de Namur. Nous 
avons travaillé, le comité tout comme les musiciens, pendant presque une année à 
la bonne organisation de ce concours et quand nous avons vu l’ambiance, le plaisir 
que les gens ont eu à écouter les différentes sociétés, nous étions fiers.

Dans un comité, toute personne est importante. Tout le monde peut aider à sa fa-
çon, soit en servant derrière un bar ou en rangeant du matériel. A l’heure actuelle, 
ce n’est pas facile de trouver des bénévoles qu’ils veulent donner de leur temps 
pourtant je trouve que c’est un bon moyen de se rendre utile pour les autres.
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DARAN

9 MARS 2014 - 20H
Réservations : 060 31 01 64
La billetterie d’Action Sud, 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 de NISMES

Centre culturel régional ACTION SUD - Salle Echo d’Avignon  - 10 Rue Vieille Eglise, 5670 Nismes
www.action-sud.be

Première partie : Olivier Terwagne

Vous l’avez raté aux Francofolies de Spa ? Séance de rattrapage chez Action Sud !
Daran, un millésime perpétuel... Déjà 20 ans qu’il nous a balancé au visage «Dormir Dehors» avec ses «chaises». 
Puis 4 albums, et voici le 5ème, une pépite de plus : «L’homme dont les bras sont des branches…». Les thèmes sont éternels 
mais la façon d’en modeler des chansons et les interpréter est un art réservé à peu de gens. Assurément, voici un artiste qui 
sait s’y prendre. Maintenant exilé au Quebec, profitons de son passage éclair en Belgique pour le consommer sans modération.

Accompagné de quelques agiles amis, le couvinois nous présentera son projet solo. 
Le chanteur des «Chimères Bleues» a en effet plus d’un tour dans son sac pour nous atteindre
au plus profond de notre sensibilité.


