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Collecte de jouets 
chez Action Sud
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Le Père Noël Vert est de 
retour !!!

Gagnez vos places 
chez Action Sud P6
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Il y  a quelques années déjà, nous  avons 
orienté nos actions vers  un travail d’échan-
ge et de rencontre entre les cultures et les 
différentes catégories de notre population, 
soucieux de  nous inscrire pleinement dans 
cette philosophie qui a pour but de rendre 
aux autres leur dignité, et de permettre à tout 
un chacun, quelles que soient ses origines 
ou ses caractéristiques personnelles , de po-
ser des actes citoyens, condition fondamen-
tale à la création de ce que nous avons dé-
nommé « la communauté du fier monde ». 
Plusieurs acteurs nous ont rejoints dans 
cette démarche et continuent d’apporter, 
chacun à leur manière,  leur pierre à cet édi-
fice pour construire le « vivre ensemble ».

Nous les remercions très chaleureusement 
et souhaitions leur dédier cette édition 
d’ « Enviroin ». 

Pierre Gilles 
Animateur Directeur 

Edito...Sommaire...
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L’Arbre à Palabres propose un regard critique sur les événements qui prennent leur source dans 
l’univers forestier. 

Il s’attache à mettre en lumière les initiatives, les projets qui incluent la nature et 
ses leçons de liberté, d’égalité et de solidarité. Ce magazine témoigne des légendes 
et des histoires locales par le biais de dessins, de photographies, de poèmes et de 
caricatures. Il s’exprime en français, wallon et néerlandais. Il se veut grand arbre 
qui étend sa ramure bien au-delà de sa terre d’accueil. Les cinq numéros déjà parus 
ont bénéficié d’écrits de bon nombre d’écrivains de toutes sensibilités et de tous 
pays. Abritez-vous sous cet Arbre et aidez-le à fructifier.

Abonnement : 19 euros (24 euros hors Belgique) pour 4 numéros, dès réception du paiement 
sur le compte de Madame Toutou asbl. IBAN : BE06 0003 2577 6722 
BIC : BPOTBEB1 réf. Abo l’Arbre à Palabres. Abonnement de soutien : 30 euros.

L’Arbre à Palabre : Magazine indépendant de la forêt

Infos : Madame Toutou asbl : Tel. 060/39.91.99
Mail: info@madametoutou.be - http : //www.madametoutou.be

Le père Noël ! Personnage emblé-
matique de la période de fin d’année.
La symbolique du père, doté de sa barbe 
et de ses cheveux blancs, nous renvoie à 
un être qui apporte amour et protection.
Il est également symbole de la fraternité 
entre les hommes, celui qui prodigue une 
solide attentions  à ses petits, après avoir 
bien sûr procédé à l’analyse de leurs bon-
nes et moins bonnes actions de l’année.  
Dans cette édition hivernale d’ « En-
viroin », nous avons voulu faire 
la part belle à son, homologue, le 
Père Noël Vert, son allié inséparable 
En cette période de fêtes, à travers ce 
symbole présent dans les murs du centre 
culturel depuis plus de 8 années déjà  nous 
souhaitions adresser un clin d’œil ami-
cal à toutes celles et ceux qui s’activent, 
souvent dans l’ombre, à la défense des 
droits élémentaires de leurs semblables. 
En cette année de commémorations du 
centenaire du début de la « grande guer-
re »,  force est de constater que la lutte 
contre la misère s’est substituée depuis 
longtemps à la lutte contre la barbarie, 
quoique celle-ci ait malheureusement 
pris ces derniers temps d’autres formes.
Nous redécouvrons avec stupeur  
que la précarité et l’exclusion rede-
viennent  le lot d’une part sans cesse 
croissante de nos concitoyens  et que 
l’écart entre les nantis et les oubliés de 
la croissance ne cesse de se creuser.

Photo : Sébastien_Lezaca



Programmation chez Action-Sud

3.

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes - Tarif: Prévente : 8€ 

www.action-sud.be

13H30 
Une joUrnée époUvAntAble

Dans le caDre De la journée De la personne hanDicapée

nISMeS- MArdI
2 deceMbre 2014

RéseRvations : 060/310 160 

théâtre

 

SlAvAlbAtroS
14H30  oU « cHAcUn cHercHe Son bAllon »

pAr leS réSIdentS dU ServIce d’AccUeIl de joUr poUr AdUlteS, leS GoelAndS

pAr lA troUpe de tHéâtre deS AtelIerS de l’AlbAtroS

Réservations : 060/310 164

NISMES - MardI 
16 décEMbrE 2014

www.action-sud.beLieu : Centre culturel régional Action Sud 
10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Prévente : 8€ - 5€ (réduit) - Art 27

Jour même : 10€ - 7€ (réduit) - Art 27

20HLe Chant
des Charlatans

Chants lyriques

Tromperies, mystifications, 
mensonges  dans la comédie en 
musique et la comédie-ballet.

8&9décembre 20126 7 4
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Expo du 23 janvier au 22 février 2015

Vernissage et proclamation 

des lauréats le vendredi

24 janvier 2015 à 18H30

Lieu :  Centre culturel régional Action Sud,
   10 Rue Vieille Eglise-5670 NISMES
Infos  :  TEL : 060/310 161 - ENTREE LIBRE

Ouvert le samedi & dimanche
de 14H à 18H, en semaine sur RDV

Programmation chez Action-Sud

MARIONNETTES ET JEU
Philippe Evens
MUSIQUES ET JEU 
Delphine Havaux
SCENOGRAPHIE 
Isabelle Kennes
REGARDS MISE EN SCÈNE 
Ariane Buhbinder
COACHING 
Gilles Delvaulx
DIRECTION DE PROJET 
Matteo Segers

www.princeheureux.be
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Lieu : Centre culturel régional Action Sud 
 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 160     
Prévente : 8€ - 5€ (réduit) - Art 27
Jour même : 10€ - 7€ (réduit) - Art 27

NISMES - NOËL AU ThéâTrE 

www.action-sud.be

à partir
de 5 ans

Samedi 20 décembre 2014
15h

&
16h

Dans le caDre De 
l’opération 

« père noël Vert »

11 janvier 2015 - 15H
réservations : 060 31 01 60

niSMeS

Centre culturel régional aCTiOn SUD - Salle echo d’avignon  - 10 rue vieille eglise, 5670 nismes

www.action-sud.be

Centre culturel régional 
aCTiOn SUD

DiManCHe

Freddy Loco & 
his Gordo’s Ska Band

  Vendredi - 20h

23 janvier 2015

NISMES
Soirée JAZZ & BLUES

Ska Jazz

Centre culturel régional
Action Sud 

 10 rue vieille eglise 
5670 Nismes - viroinval5€

Infos & réservations : 
communication@action-sud.be 

Tel : 060 31 01 62 

www.federockssm.org

Blues
chimay blues band
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Programmation chez Action-Sud

Federock 
Sud Sambre et Meuse 

Infos : 
communication@action-sud.be 

Tel : 060 31 01 62 - PAF : 5€  

www.federockssm.org

Vendredi 13 FeVrier 2015
niSMeS

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

A-Vox Electro Pop

SOIREE VENUS
dès 20 h

The Bustles Pop Rock

pour le
s fi

lles
Alice nicolas

Pop Soul

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

Prévente : 11€ - 8€ (réduit) - Art 27
Jour même : 13€ - 10€ (réduit) - Art 27

www.action-sud.be

NISMES- MardI
10 févrIEr 2015 - 20H

RéseRvations : 060/310 160 

Les Lois
fondamentaLes
de La stupidité

humaine de CarLo 
maria CipoLLa

avec 
emmanueL
dekoninCk 
et
eriC de staerCke

mise en scène 
marC Weiss

http://lesgensdebonnecompagnie.be

Scientifiquement 
désopilant

Photo : DominiqueBréda

Réservations : 
TEL 060/310 164

NISMES
SaMEdI 24 jaNvIEr 2015

www.action-sud.be
En collaboration avEc lE cEntrE culturEl christian collE Et la société royalE d’harmoniE dE couvin

20H

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 
 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Prévente : 15€ - Jour même : 18€

centre culturel régional
action sud

EnsEmblE instrumEntal dE

Wallonie
ConCert viennois - strAUss

dans lE cadrE du bicEntEnairE dE 
la société royalE d’harmoniE dE couvin

Dans le cadre de ce concert, 
durant la journée du 24 janvier, 
une MAsTEr ClAss pour 
clarinette sera donnée par 

JEAN-luC ET GIOvANNI 
vOTANO. 

Elle sera destinée aux 
clarinettistes de tous niveaux. 

Tout le monde est le bienvenu en 
tant qu’ auditeur ou participant.

Infos : 060 31 01 60 - 0478 67 62 90



Votre association programme 
une actiVité?

 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN - N° 42: 
Mars, Avril & Mai 2015

Date limite pour envoi : 31 JANVIER 2015

Contact et tarifs : 
Centre culturel régional Action Sud

Personne de contact : Laurent Chabot
Adresse : 10, rue Vieille Eglise - 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

Programmation chez Action-Sud - Concours

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

 Prévente : 8€ - 5€ (réduit) - Art 27
Jour même : 10€ - 7€ (réduit) - Art 27

www.action-sud.be
RéseRvations : 060/310 160 

Les hommes 
préfèrent 
mentir

Un label 
«talent du terroir !»

NISMES
SaMEdI 

28 févrIEr 2015         
20H

Une pièce 
d’eric Assous

par la Compagnie 
du rêve 

de Cerfontaine

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

Prévente : 11€ - 8€ (réduit) - Art 27
Jour même : 13€ - 10€ (réduit) - Art 27

www.action-sud.be
RéseRvations : 060/310 160 

Ils
s’aiment

Avec 
AnnIck Dufour 
& MIchel fIchelle

Mise en scène 
DIDIer Mélotte

NISMES- DIMaNchE 
15  févrIEr 2015         15h

 une pièce de Pierre Palmade 
et Muriel robin

Par le Dynamic théâtre

CONCOURS
GAGNEZ VOS PLACES AUX 

SPECTACLES CHEZ ACTION SUD !!!
Envoyez vos réponses et vos coordonnées soit :

- Par mail : communication@action-sud.be
- Directement au centre culturel

Avec la mention «Jeu Enviroin N°41»
Le tirage au sort aura lieu le 15 décembre 2014

A gagner (plus d’infos sur www.action-sud.be): 

1 X 2 places : «Divine Diva» (operette fantaisiste)
1 X 2 places : «Freddy Locco + Chimay Blues Band»
1 X 2 places : «Les lois fondamentales de la stupidité 

humaine» (théâtre)
Questions :

1) Quel est le nom de l’interprère principale dans 
le spectacle «Divine Diva» chez Action Sud le 11 

janvier prochain ?

2) Quel sera le N° de l’Enviroin qui couvrira les 
mois de septembre/octobre/novembre 2015 ?

3) Quel est le nom du sculpteur qui expose depuis 
juin 2014 jusqu’à juin 2015 dans le parc du Châ-

teau de Nismes ?6.
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Patrimoine utile...?
On passe souvent à côté du bâtiment...
On ne peut pas s’empêcher de se 
dire que voilà un espace perdu de 
plus...et bien NON !

Depuis peu, la Cure de Nismes, 
située 11 Rue Vieille Eglise revit ! 

Elle accueille en effet maintenant des 
associations de Viroinval, actives et utiles :

l’école des devoirs•	
l’ONE•	
le CODEF•	
la Maison Croix rouge des Eaux vives•	

On s’est même laissé dire qu’un projet plus vaste allait la concerner bientôt...

Affaire à suivre !

Dans les prochains N° d’ENVIROIN, découvrez les détails des différentes activités qui y seront proposées.

Le Père Noël Vert a besoin de vous aussi, collecte de jouets jusqu’au 12 décembre !!!

Depuis plus de 7 ans, Action Sud accueille et collabore à l’opération «Père Noël Vert» organisée par le 
secours populaire Wallonie Bruxelles, un évènement dont le principe est de pouvoir offrir des jouets aux 
enfants de Viroinval oubliés par le Père Noël rouge.

Cette année encore, d’actifs partenaires ont prêté leur aide précieuse à la 
démarche :

- Le Centre culturel régional Action Sud qui offre ses locaux au Père Noël 
Vert, propose un spectacle pour enfants (20/12 - Le Prince heureux) et un 
goûter suivi de la distribution des cadeaux.
- Le CPAS de Viroinval qui contacte les protégés du Père Noël Vert.
- Le Secours Populaire Wallonie Bruxelles initiateur du projet
- La Fédérock Sud Sambre & Meuse qui collecte les jouets lors du «Père 
Noël Vert est un Rockeur» à la fin novembre
- Les différents bénévoles qui trient ces jouets et les préparent pour les 
hottes du Père Noêl Vert.

Jusqu’au 12 décembre 2014, Anne vous attendra au centre culturel afin de 
collecter les éventuels jouets que vous aimeriez ajouter à ceux déjà collectés 
(le grand barbu saura leurs trouver une première ou seconde vie, ne craignez 
rien !).  Infos : TEL 060 31 01 61
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COMMUNE DE VIROINVAL

Service de Médiation Communale

Projet pilote de médiation communale
Suite à la décision du Conseil communal, un Service de Médiation Communale a été institué au sein de 
notre Commune de Viroinval. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote, en partenariat avec le Médiateur de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet vise à développer les collaborations avec les pouvoirs 
locaux en termes de médiation.

Le médiateur Communal est un tiers neutre et indépendant qui facilite, l’entente, l’écoute et la 
compréhension afin de favoriser les bonnes relations entre la population et les services communaux.

Quel est le rôle du Médiateur communal ?
Son rôle est d’aider toute personne rencontrant des difficultés avec un service de l’Administration 
communale.

Il tente de concilier les points de vue des deux parties et de renouer le dialogue entre le citoyen et le 
service concerné.

Qui peut introduire une réclamation ?
Toute personne ayant un litige avec un service de l’Administration communale.
La réclamation individuelle peut être déposée par une personne physique ou morale.

Comment introduire une réclamation ?
La réclamation peut être écrite ou orale. 
Dans les deux cas, un accusé de réception est adressé ou remis au plaignant.
Elle doit faire apparaître au minimum vos coordonnées, l’objet précis de la réclamation et le descriptif des 
démarches déjà entreprises.
Le dépôt de la réclamation est gratuit.

Point de contact
Caroline PHILIPPE
Parc Communal n° 1
5670       VIROINVAL
Téléphone : 060 31 22 67
Email : mediateur@viroinval.be 

Liens utiles
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.mediateur-wallonie.be
Site portail pour trouver le médiateur dans chaque secteur : http://www.ombudsman.be/fr
Médiateur fédéral : http://www.mediateurfederal.be
Médiateur européen : http://www.ombudsman.europa.eu/fr
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COMMUNE DE VIROINVAL

Quelles sont les réclamations non prises en charge par le Médiateur communal ?

Ne sont pas prises en charge :
- les réclamations qui mettent en cause les règlements communaux, la politique générale arrêtée par la 
Commune et les décisions du Conseil communal comme du Collège communal ;
- les réclamations  qui concernent des affaires hors compétence communale (matières gérées par la Wallonie 
ou l’Etat fédéral, litige privé, etc.) ;
- les réclamations qui ont trait à des affaires dans lesquelles une procédure judiciaire est en cours ou celles 
dans lesquelles existent des voies de recours administratif, notamment auprès des autorités de tutelle ;
- les réclamations qui ont pour objet des actes posés par les services de Police judiciaire ou administrative ;
- les réclamations qui visent des affaires ayant fait l’objet d’une décision judiciaire ou administrative ayant 
force de chose jugée ; 
- les réclamations qui se rapportent à des faits de plus de 6 mois, sauf si ces faits entraînent des dommages 
continus pour les victimes.

Projet pilote : mise en place de permanences du SPF Finances 
Dans le cadre d’un projet pilote, le Service Public Fédéral des Finances organise des permanences (2ème 
jeudi matin du mois à Viroinval) dans les différentes communes de l’arrondissement de Philippeville.

L’infocenter mobile est un concept qui anticipe la disparition de certains bâtiments du SPF Finances. Malgré 
une forte augmentation de la prestation de service ces dernières années (internet, contact-center, aide au 
remplissage des déclarations, etc...), la suppression de certains bureaux de contributions locaux risque de 
causer des problèmes d’accessibilité pour les citoyens et en particulier dans les régions/communes où les 
possibilités de transports en commun sont limitées.

Prestations aux citoyens ?
 OÙ ?
 Administration Communale – Salle du Conseil – Parc Communal – NISMES
 QUAND ?
 ½ journée par mois ; le deuxième jeudi du mois de 09h à 12h30
 QUELLES QUESTIONS ?
 Questions liées à

- L’impôt des personnes physiques
p. ex. : questions liées à la déclaration d’impôt, demande de dégrèvement d’office, ...

- Le précompte immobilier
p.ex. : questions liées aux réductions, ....

- Le recouvrement
p.ex. : questions sur les paiements, les dettes, ...

- Les autres matières fiscales qui dépendent du SPF Finances
p.ex. : questions liées aux droits de succession, le revenu cadastral, ...
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03/12 : Atelier Philo  
lieu  : Maison de la Laïcité,Rue Vieille Eglise 5A
5670 Nismes - Infos : 060 / 31 20 20

02/12 : Théâtre :«une journée épouvantable» 13H30 - 
«slavalbatros» 14H30
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

05/12 : st Nicolas à l’école communale de Dourbes 
lieu  : à 18h30 à l’école du village - Infos : 060 / 31 20 20

06 & 07/12 : Marché de Noël - Nismes 
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 / 31 16 18

07/12 : Concert de Noël
Fanfare «la renaissance» de Dourbes  
En l’Eglise St Servais de Dourbes à 16h.  Présence des enfants 
de la chorale. Après le concert, dégustation de vin chaud et de 
tartes à la maison du village - Entrée: A votre bon coeur
 Infos : 060/31 24 60 ou 0496/62 48 82

13/12 : 25ème anniversaire de la MDl viroinval-Doische
18H : Séance académique - Verre amitié
19H Concert : Olivier Terwagne chante Brassens 
suivi d’un repas festif - 25€ (repas + concert)
lieu  : Rue Vieille Eglise 5A - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 20 20 jusqu’au 05/12/2014

14/12 : Concert de Noël les Fanfares royales de Nismes
Salle «Espoir et Fraternité» à 11h00
Après le concert, Potée aux choux avec saucisse - Dessert
Entrée au concert: 3€ - Entrée au concert + Repas: 10€
Rens. et réservations : 0496/62 48 82

16/12 : le Chant des Charlatans -  20H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

20/12 : le Prince heureux -  15H & 16H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

21/12 : Animation : Noël à travers le temps
à 11h, 13h et 15h Public : enfant accompagné d’un adulte(NL/
FR) lieu  : Office du Tourisme de Viroinval - Rue d’Avignon, 
1 à Nismes - Infos : Inscription souhaitée au 060/31.16.35 ou 
0493/65.08.10 - Gratuit

11/01 : Divine Diva -  15H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

23/01 : Freddy loco + Chimay Blues Band - 20H 
Soirée Jazz / Blues
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060/ 31 01 62

25/01 : Ensemble instrumentale de Wallonie
Concert viennois (strauss) - 20H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

10/02 : «les lois fondamentales de la stupidité hu-
maine» 20H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

13/02 : Alice Nicolas - The Bustles - A-vOX - 20H 
Soirée Vénus - Entrée gratuite pour les filles !!
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060/ 31 01 62

15/02 : Théâtre :«Ils s’aiment» 15H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

28/02 : Théâtre :«les hommes préfèrent mentir» 20H
lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & réservations : 060 / 31 01 60

Du 24/11/14 au 22/03/2015 : Exposition « De Joseph 
Gillain à Jijé»
sur les traces namuroises d’un artiste wallon
Fermé du 19/12/2014 au 04/01/2015 inclus
lieu : Ecomusée du Viroin, rue Eugène Defraire 63,
5670 Treignes - Infos : 060 / 399624
http://www.ecomuseeduviroin.be 
+ l’exposition permanente «les métiers traditionnels»
Ouvert en semaine de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 et 
le w-e de 13H30 à 17H00

Agenda Décembre   2014,  Janvier  &  Février  2015FESTIVITÉS, ACTIVITES  
SPECTACLES

rEuNIONs, EXPOsITIONs, 
AuTrEs
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EsPACE ElEMENT-TErrE asbl
Ateliers poterie –céramique enfants,ados et adultes
06 et 07/12 : Mini Marché de Noël
27 /12 :Journée découverte du tournage de l’argile
Une journée initio, au tournage au tour de potier. 
Dès 07/01:Nouveau module des ateliers permanents
Ados et adultes : Module de 10 séances – les mardis 
de 16h à 18h  et de 19h30 à 21h30 – les mercredis de 
9h30 – 11h30. Enfants 6-12 ans : Module de 10 séan-
ces – les mercredis de 17h à 18h30
11/01 & 08/02 : Dimanche, c’est poterie !!
Matin (9h30 – 12h) : atelier ouvert à tous 
23, 24 & 25/01 : stage tournage de l’argile
21 & 22/02 : stage papier-porcelaine :
Infos : www.element-terre.be -  Tel : 493 527 805
element-terre@skynet.be

Evénements Musée du Malgré-Tout 
Du 01/04 au 02/11 : 
Animations pour les individuels pendant le week-end
Du 04/05 au 11/11 : Notre passé comme si vous y étiez ? 
Benoît Clarys, 25 années d’illustrations archéologiques
Du 05/04 au 31/12 : 
Balade archéologique dans les Trois Vallées
Du 30/11 au 19/04 : Exposition : Il y a 3000 ans en Suis-
se… Bronziers au bord du lac. Trésors cachés de l’âge du 
Bronze au Laténium
Du 07/06 au 24/12: 
Mini-exposition « 7 moyens d’allumer sa pipe en 1914 »
Infos : 060/390243-Lieu : Musée Malgré-tout, 28, rue de la 
Gare - 5670 Treignes - www.museedumalgretout.be 

Du 20/06 au 19/12 : Expo «100 papiers»
lieu  : Musée du Petit Format, 6 Rue Bassidaine-5670 Nis-
mes - Infos : 060 / 310 163
Du 21/06/2014 au 31/05/2015
ACTION-sCulPTurE : Jean-Guy Closset 
Vernissage le vendredi 20 juin 2014 à 18H30 au Château
lieu  : Parc du château de Nismes- 5670 Nismes
Infos : 060 / 310 161
Du 26/11 au 02/12 : Expo «DJIDJI»
lieu  : Centre culturel régional Action Sud -5670 Nismes
Infos : 060 / 310 160
Du 23/01 au 22/02/2015 : Biennale Art sud
Expo Photos
Vernissage le vendredi 23 janvier 2015 à 18H30
lieu  : Centre culturel régional Action Sud -5670 Nismes
Infos : 060 / 310 160

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 Club de Photo des Eaux Vives convie toute personne 
possédant un appareil photo de type «Reflex») - le JEUDI à 
18h30
lieu  : Foyer culturel nismois, 6 Rue Bassidaine, Nismes  
Infos :  060 / 31 16 18 ou foyerculturel@msn.com

Danses folkloriques-Wallonnes, siciliennes, mexicaines 
Adultes et enfants, les Valeureux Crayas
Horaires : Répétitions tous les lundis à 19H30
Infos : Magain José 060311472 Prix :1€/séance-enfant gratuit
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€
Prochaine date : 20/12/2014,  17/01 & 21/02/2015

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 : M. Bertrand : 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 : les mardis de 19H à 20H
Nismes - Salle polyvalente : les jeudis de 19H à 20H
Infos : 0474 / 47 03 25
Cours de YOGA 
Le mardi et le jeudi à 14H30 et à 17H30 à partir du 25/09/2014
Lieu : Maison de la Laïcité, Rue Vieille Eglise 5670 Nismes
Infos : Françoise Deru - Tel : 060 / 34 76 50 - 0472 / 52 49 70

Comité « al chije»  :  
Réalisation de bijoux, vannerie, macramé, carte postale et bri-
colage 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 - 0496 285 779 - 
Inscription annuelle 25€ ou 5€/seance.

Agenda Décembre   2014,  Janvier  &  Février  2015

Depuis le 1er août, les permanences de la Maison de la laïcité viroinval Doische seront à nouveau assurées. Tous les jours de 9h30 à 15h30
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Plan de délestage (électricité)
Depuis quelques semaines, vous avez sans doute entendu parler du risque de pénurie d’électricité et de 
plan de délestage. Vous vous posez peut-être des questions à ce propos.

A l’approche de cet hiver, nous nous trouvons dans une situation délicate en raison de la fermeture de 3 de 
nos 7 centrales nucléaires. Si nous connaissions une période prolongée de grand froid sur toute l’Europe, 
nos possibilités d’importation seraient limitées. Il y a donc un risque de pénurie d’électricité . Sauf incident 
imprévu, nous pouvons détecter ce risque de pénurie et l’anticiper.

Nous aurons aussi besoin de vous !  Nous pouvons tous faire diminuer la consommation globale en 
diminuant notre propre consommation électrique. Vous trouverez de plus amples informations concernant 
le risque de pénurie en Belgique et la manière d’agir pour l’éviter sur le site internet :

http://ww.economie.fgov.be

7 jours avant un risque avéré de pénurie, les ministres compétents avertiront la population de la nécessité 
de réduire sa consommation d’électricité. En dernier ressort, si les efforts de chacun n’ont pas été suffisants, 
ils décideront la veille du jour de la pénurie quelles sont les cabines de distribution qui seront coupées en 
électricité. Ces cabines sont regroupées en six « tranches » réparties sur l’ensemble du pays. 

Vous pouvez voir si votre quartier est concerné et dans quelle tranche il se trouve éventuellement sur le site 
http://www.aieg.be .

Vous serez informés 24 heures à l’avance du fait que vous risquez d’être privés d’électricité le lendemain, entre 
17 et 21h environ. Vous aurez donc la possibilité de vous y préparer.  Pour savoir que faire avant, pendant et 
après une coupure d’électricité, vous pouvez visiter le site  http://www.centredecrise.be.

Vos autorités se préparent elles aussi à ce risque de délestage afin que toutes les mesures soient prises pour 
veiller à la sécurité et à l’ordre public.

Si vous devez disposer d’électricité pour des raisons médicales, veuillez informer l’administration communale 
via les points de contacts mentionnés ci-dessous.

Contact et informations

Fabienne Fanuel (060/31 00 23 ou fabienne.fanuel@viroinval.be ) ou Stéphane Woltèche (060/31 00 49 ou 
stephane.wolteche@viroinval.be ) - http://www.viroinval.be

Si toutes ces mesures préventives ne permettaient pas de réduire 
suffisamment la consommation générale d’électricité du pays, 
il n’y aurait pas d’autre solution pour éviter le black-out que de 
forcer cette réduction en coupant l’alimentation électrique de 
certaines cabines. Ces coupures momentanées, lors du pic de 
consommation de fin de journée (entre 17h00 et 21h00), c’est 
ce que nous appelons « plan de délestage ».
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- Il est interdit pour les détenteurs d’animaux, notamment de chiens, de les laisser souiller 
de leurs déjections ou de leurs urines la voie publique, le mobilier urbain, etc. Dans le cas 
contraire, la personne ayant la garde du chien est tenue de ramasser les déjections. 

Propreté canine : plus d’excuses...
Petits rappels du règlement de police : 

- Les chiens doivent être tenus en laisse partout sur la voie publique (donc aussi dans le parc communal 
de Nismes et les forêts).

Par ailleurs, sachez que 5 canisites (toilettes pour chiens) sont répartis dans le parc communal de Nismes, le long des 
sentiers. En collaboration avec le Service Travaux communal, des canisites ont été rafraîchis et des panneaux signalé-
tiques y ont été placés. Soyez maître de votre chien : apprenez-lui à y faire ses besoins… Ça vous évitera d’une part 
de devoir ramasser les déjections (les canisites sont les seuls lieux où vous n’êtes pas tenus de le faire) et d’autre 
part, de gâcher le plaisir des autres utilisateurs du parc communal. 

Afin d’aider les propriétaires de chiens à respecter la propreté publique et éviter d’éventuelles sanctions, le Parc natu-
rel a mis en place des distributeurs de sachets pour ramasser les déjections dans 3 endroits clés : la place Châtillon à 
Nismes, la place Albert Premier à Vierves et la place Lubin à Olloy. La commune prévoit d’en placer d’autres dans un 
second temps. Ces sachets sont de fabrication biologique (à base de maïs) et sont 100 % biodégradables ! 

Actions du Parc naturel en partenariat avec                                                                          

Le Parc naturel n’est pas une poubelle 

A.G.
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Vous êtes citoyen, mandataire, agent com-
munal, membre d’une commission (CCATM, 
CLDR, PCDN...), architecte, enseignant ou 
étudiant? 

La Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville 
(MUAP) vous propose:

ses services : 

Un accueil personnalisé en nos bureaux et une permanence téléphonique qui oriente vers les services adé-
quats (services communaux et régionaux, permanence juridique) 
Un Centre de Documentation spécialisé (aménagement du territoire, urbanisme, patrimoine, énergie,....) qui 
est accessible du lundi au vendredi sur rendez-vous au 060/39.17.92.

ses formations :

Des formations qui s’adressent aux mandataires, aux agents communaux, aux architectes et à tous les 
citoyens impliqués dans l’aménagement du territoire au sens large du terme. 
 
ses activités de sensibilisations :

Une série de conférences-débats permettent de traiter des sujets d’actualité (Midi de l’Urbanisme).
Des activités pédagogiques à destination du jeune public (scolaire ou autre), des exposi-
tions thématiques ainsi que des ballades paysagères et patrimoniales. 
Un Observatoire Citoyen du Paysage.

son Guichet énergie :

Un service personnalisé en matière d’efficience énergétique et de développement des éner-
gies renouvelables (primes,...) en Wallonie 
Des permanences décentralisées qui sont organisées sur les sept communes de l’arrondis-
sement de Philippeville.

Intéressé par nos activités? retrouvez l’agenda, les actions et projets de la Maison de l’urbanisme sur
-www.muap.be
-Page Facebook de la Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville 

N’hésitez pas à contacter l’équipe : 
Maison des Baillis, Rue d’Avignon, 1 à 5670 Nismes 
info@muap.be

Coordination des activités de 
l’asbl : 
Cédric leclercq 
(Tél: 060/39.17.92)
Guichet énergie: Avenue des Sports, 
4 à 5600 Philippeville.  
Tél: 071/61.21.30  
guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be 
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Oyez, oyez Chantecler

Bibliobus - bibliothèque publique

Prochains jours : les mercredis  : 10/12/2014, 21/01 & 18/02/2015
 lieu : Nismes : Devant l’Office du Tourisme de 15h50 à 16h40 Treignes : sur la Place de l’Eglise de 17h00 à 17h20 

Infos : 081/776716 - bibliotheques@province.namur.be

Le Centre Chantecler organisera en 2015 des animations 
pour nos résidents mais également pour les gens de la com-
mune. 

Vous serez tenus au courant via l’Enviroin ou via des toute-boite. Si 
vous êtes une association, une école,… et que vous désirez dévelop-
per des projets avec nous, aussi bien des projets sur la migration que 
des projets nature, découverte…, vous pouvez contacter le centre et 
nous faire partager vos idées.

Nous vous informons d’ores et déjà que nous organiserons une Journée Portes Ouvertes le samedi 13 
décembre. Vous êtes les bienvenus pour partager une après-midi et une soirée avec nous dans l’ambiance 
chaleureuse de Chantecler. Nous sommes toujours à la recherche de couvertures, linges de lit et vaisselle 
diverse. 

Un grand merci d’avance
Plus d’infos ?

Prenez contact avec nous 
TEL : 060/39-50-23

ou par mail sylvie.zabus@croix-rouge.be

«PArENT-THEsE», 
et atelier théâtre «ParentArt»...
soutenu par la province de Namur.

En partenariat avec Article27 ASBL, un atelier théâtre voit le jour. L’objectif mettre en mots et en scène 
les difficultés que vous avez rencontrées lors des séparations du couple… 

Et interpeller la société et le monde politique pour que des solutions existent enfin.

Infos complémentaires : Laure Champagne - coordinatrice Locale - TEL : 0478413723
23 Faubourg Saint Germain 5660 Couvin - www.article27.be 
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Un atelier animé par PAC Dinant-Philippeville, le PCS de Viroinval et le GSARA 
régional de Charleroi. Pour rejoindre le groupe : TEL  060/313448 - 
stephane@mdsnismes.net  pcs@viroinval.be . Rejoignez-nous tous les mardis de 
13h30 à 16h30 à la salle du cabaret du Centre culturel Action Sud.

Mobilité – Immobilité ? Témoignages
services… ou sévices public ?

les horaires… ou les horreurs des transports en commun ?

Témoignages recueillis par les re-belles 
concernant difficultés de déplacement 
avec les transports en commun dans 
notre région... Et vous ?

Camille, 15 ans, Treignes.
Je devais rejoindre Treignes 
au départ de La Louvière. A la 
Louvière sud, le train avait 16’ 
de retard. Arrivée à Charleroi, 
j’ai dû courir pour ne pas rater 
ma correspondance pour Cou-
vin. J’avais ma valise à bout 
de bras et à côté de moi une 
dame âgée trottinait tant bien 
que mal. A Walcourt, en raison 
de travaux sur la ligne, tout 
le monde a du descendre puis 
monter dans un bus en direc-
tion de Couvin. Arrivée à Cou-
vin, plus aucun bus ne pouvait 
me conduire à Treignes. Ce 
sont mes parents qui ont dû 
prendre le relais avec leur voi-
ture : 15km aller-retour !

Timothée, 12 ans, Treignes et 
Jody, 12 ans et demie, Mazée.
Il n’y a pas de bus entre 16h30 
et 18h20 qui va de Couvin vers 
Viroinval. Si on rate celui de 
16h30, c’est foutu, on doit at-
tendre presque deux heures ou 
demander à nos parents de ve-
nir nous chercher. Nous som-
mes nombreux dans ce cas !

Kevin, 16 ans, Gimnée.
Une fois par semaine c’est pa-
reil : je rate mon bus parce que 
j’ai un cours qui finit plus tard. 
Je dois poireauter plus d’une 
heure.

Marie-Claude, 62 ans.
Aux heures de pointe, les bus 
60/3 et 56 sont souvent bondés, 
ça leur arrive de ne plus pren-
dre personne. Dans ces cas-là, 
je reste à l’arrêt de bus et j’at-
tends le suivant.

Isabelle, 35 ans, Matagne.
Si on veut aller au cinéma, par-
ticiper à une activité culturelle 
ou sportive qui ont souvent 
lieu en soirée, c’est fichu faute 
de bus !

Coralie
Prendre le bus avec une pous-
sette c’est pas génial : il arrive 
souvent que les bus soient bon-
dés et les jeunes souvent turbu-
lents et grossiers.

Jean, 67 ans, Nismes.
Avant, j’habitais en ville et je 
n’avais pas besoin de voiture. 
Lorsque je me suis installé à 
Nismes, j’ai été obligé d’en 
acheter une sinon je n’aurais ja-
mais su faire mes commissions, 
fréquenter les associations dont 
je fais partie et voir mes amis.

Marilyne, 40 ans, Fagnolle.
Les correspondances ne sont 
pas toujours bien pensées. Cer-
tains trains et bus ne s’atten-
dent pas entre eux. Je dois ré-
gulièrement aller chercher ma 
fille à la descente de son train 
à la gare de Mariembourg alors 
qu’un bus y démarre quelques 
minutes plus tôt en direction 
de notre village.

Madame s., 30 ans, Doische.
Il n’y a pas assez de bus dans 
Viroinval et Doische.

sébastien, 30 ans, Treignes.
J’ai tellement à dire sur le sujet! 
La fréquence des bus sur les li-
gnes de notre région a diminué. 
Se déplacer en bus est souvent 
un jeu de patience, il faut se 
préparer à de longues attentes 
dans les rues, parfois avec ses 
paquets de courses y compris les 
produits surgelés ! Autre exem-
ple, Il est impossible de se ren-
dre à l’hôpital de Chimay pour 
un rendez-vous ou pour une vi-
site en fin de matinée, en début 
d’après-midi ou en soirée. Aller 
travailler avec les transports en 
commun est synonyme de refus 
de la part de l’employeur, à for-
tiori lorsqu’il s’agit d’un travail 
à pauses. Quant aux change-
ments d’horaires, ils chambou-
lent à chaque fois l’organisation 
des utilisateurs.

Isabelle, 48 ans, Mazée.
Pour assister à une formation du 
Forem à Dinant, y aller en bus 
est impossible. Aucun bus au 
départ de Viroinval n’y arrive 
avant 08h15. Or, Il faut pointer 
avant 08h, autrement on reçoit 
un avertissement qui, s’il se ré-
pète,  mène au refus de la forma-
tion et automatiquement à une 
sanction de la part de l’ONEM. 
Si la formation a lieu à Charleroi 
ou à Namur, c’est identique : im-
possible matériellement d’être 
présent à 08h au Forem en uti-
lisant les transports en commun. 
Je suis obligée de prendre ma 
voiture mais ne suis remboursée 
que de la valeur du ticket de bus
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Formations à Viroinval
Vous êtes sans emploi, ou encore, le vôtre ne vous plaît plus...C’est le moment de mettre toutes les chances de votre côté en 
reprenant une formation qui vous colle à la peau et qui va vous ouvrir les portes du métier que vous attendiez. Et ça, c’est 
possible à Viroinval, au CODEF à Treignes ou encore au Centre Formation de Treignes.

AsBl le CODEF
Centre d’Orientation et de Développement pour 
l’Emploi et la Formation
Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle pour les 
demandeurs d’emploi proposant des formation préqua-
lifiantes :

Formations longues (10 mois) avec périodes de stages
réparties sur l’ensemble de la formation:

Vente-Etalagisme• 
Horticulture• 
Employé de bureau polyvalent (module long)• 

Formations courtes (5mois) avec périodes de stages 
réparties sur l’ensemble de la formation:

Services aux personnes• 
Employé de bureau polyvalent (module court)• 

3 semaines intensives avec 2 semaines de stages en entreprise
Le Club de Recherche d’Emploi (CRE)• 
L’atelier d’Orientation• 

Infos : CODEF, Rue Jean Chot 39, 5670 Olloy - TEl : 060/39 99 77 - Email : asbl.codef@skynet.be
www.asblcodef.be

le Centre Formation de Treignes (CFT)

Objet social : Formations de remobilisation à travers le secteur du métal

Public visé : Adultes demandeurs d’emploi (pas en possession du CESS)

Activités, services et remarques : 

Formation théorique et pratique dans le secteur du métal (soudure/tôlerie)• 
Atelier de remise à niveau « maths & français »• 
Modules «recherche emploi»/«estime de soi»/«mise en projet»• 
Permis de conduire théorique• 
Stages en entreprise• 
Suivi individualisé• 

Contrat de formation - 1€/h + déplacement et garderie - Entrée permanente
Horaire :lundi > jeudi : 8h15-16h30 >vendredi : 8h15-14h45

Infos : Centre Formation de Treignes, Plateau de la Gare, 1, Treignes 5670 
Tél :       060/31 35 60 Fax :          060/31 28 61
Email : centreformationtreignes@skynet.be - responsable :     Nathanaëlle BERGER

Développer ses capacités à se former en l’aidant • 
à acquérir des comportements professionnels et 
des compétences techniques lui permettant l’accès 
à des formations qualifiantes et/ou au marché de 
l’emploi.
L’amener à définir un projet professionnel• 
Pouvoir effectuer un bilan de compétences à deve-• 
nir un acteur de son projet professionnel; à retisser 
des liens sociaux
Le conduire vers son autonomie sociale• 
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Jeanine Piret
Jeanine Piret est une personne bien connue de Nismes.

Depuis plus de 8 ans, Jeanine  fait partie de l’équipe des bénévoles de la 
Maison des Eaux Vives de la Croix Rouge.

Elle se rend chaque trimestre à Olloy, au Centre européen  afin d’accueillir 
et d’inscrire les personnes qui souhaitent donner du sang. Et offrir un petit 
présent ou gadget lors de chaque visite. 

Madame Jacqueline Cheront-Baudrez et Madame Camille Hoyas sont là 
aussi depuis de nombreuses années afin de proposer les collations bien 
méritées après un don de sang. Et apporter un peu de réconfort aux per-
sonnes qui le souhaitent.

Le prochain don de sang à Viroinval aura lieu le mardi 2 décembre de 14h30 
à 19h 
au Centre européen – Rue Saint Eloi à Olloy.

Qui peut donner du sang ?

Toute personne âgée de 18 à 65 ans révolus peut donner du sang. 
Avant chaque don, on vérifie que le donneur est en condition pour donner du 
sang. Le médecin contrôle entre autres la tension artérielle. Le donneur doit 
également remplir un questionnaire permettant au médecin de s’assurer de son 
bon état de santé.

Est-ce que cela dure longtemps ?

Le prélèvement proprement dit dure de 5 à 10 minutes. 
Compte tenu de l’inscription, de l’examen médical et du 
temps de repos après le don, il faut prévoir une demi-heure 
environ.

Quelle est la fréquence des dons ?

Toute personne en bonne santé peut donner du sang quatre 
fois par an, avec un intervalle de deux mois minimum en-
tre chaque don.

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
- Activités : Un coin lecture - Un coin psychomotricité - Des séances d’information
Nismes : Rue Vieille Eglise 11 (ancienne cure)  : Les 1er & 3ème mardis du mois de 9H15 à 11H
Olloy : Rue Cheraivoie : 2ème jeudi du mois de 13H30 à 16H
Treignes : Rue de la Gare : 1er jeudi du mois de 9H à 12H    -  Informations : Tel : 060/37 84 50

Travailleurs Médico-Sociaux (TMS): Pour Nismes, Grégory Martin 0499/858962 
Pour Olloy et Treignes, Christine Piret 0499/572701

Le coin des bénévoles



Culture / Tourisme

19.

Vendredi 17 octobre 2014 étaient inau-
gurées les «chaises-poèmes» à Nismes

La cérémonie débute par un discours de Jean-
Marc Delizée, qui, après une minute de silence 
dédiée à notre regretté Bourgmestre, Bruno Bu-
chet, remercie Eric Brogniez, initiateur de l’ins-
tallation de chaises-poèmes dans quelques villes 
clés. Il remercie aussi le député provincial atta-
ché à la culture ainsi que le service travaux de la 
commune pour l’aménagement de la passerelle. 

Après « les espaces du dedans » à Namur, vil-
le natale du poète Henri Michaux à qui sont 
dédiées les chaises sculptées, Dinant, Charle-
ville-Mézières, voici quatre chaises installées 
à Viroinval.

Comme le souligne Jean-Marc Delizée, le 
choix de Viroinval n’est pas un fait du hasard.  
Il est clairement lié à une politique culturelle 
bien ancrée dans la commune : après l’expo-
sition de « la cathédrale des lumières », à 
Oignies, le Parc de Nismes où sont exposés 
« la goutte » d’Hilda Bogaert,  «le crayat», 
symbole de Nismes, offert par Jean Mo-
rette, ainsi que les œuvres tubulaires de 
vincent Treu, les «chaises-poèmes» ont 
vraiment leur place dans notre belle com-
mune. 

Comme le souligne ensuite le député pro-
vincial, et Président du Conseil d’Admi-
nistration du Centre culturel Action-Sud, 
Philippe Bultot, la Province de Namur a 
à cœur d’intégrer amour de la culture et 
compréhension des œuvres présentées. 
Cette inauguration est aussi l’occasion 
de célébrer le 30ème anniversaire de 
la mort du talentueux peintre et poète 
Henri Michaux. 

Il présente Michel Goulet, sculpteur 
québecois, membre de l’Académie des 
Beaux-Arts du Canada, qui réalise les 
superbes chaises sculptées. La démar-
che de l’artiste qui expose ses œuvres 
au Havre, à Montréal, à Toronto, à 
Charleville-Mézières … a toujours 
été de privilégier des objets du quo-
tidien. 

Ici, ses œuvres, invitation au voyage, 
permettent d’allier harmonieusement 
culture et tourisme. 

Michel Goulet se dit heureux d’avoir 
pu installer quatre de ses chaises sur 
la passerelle de Nismes, lieu de choix, 
qui s’est imposé à lui après avoir lon-
guement visité les différents villages de 
Viroinval.

Il est « tombé en amour » devant ce pe-
tit pont qui surplombe la rivière, dont le 
mouvement continuel berce les moments 
de repos sur les chaises et  invite au rêve 
et au voyage. 

Il conçoit son travail comme la création de 
lieux de convivialité, de rapprochement et 
de rencontre avec les poètes dont les chai-
ses portent quelques vers, mais aussi entre 
les citoyens qui peuvent s’approprier les 
lieux le temps d’un rêve ou d’une courte 
trêve. Que chacun retrouve en s’asseyant les 
fleurs qu’il a dessinées et que l’artiste a re-
produites.

Chaque personne qui s’assied ici emprun-
te une chaise avant de la céder à quelqu’un 
d’autre…

Les discours sont suivis de la coupe du ruban 
inaugural avant que débute le cabaret littéraire 
dédié aux quatre poètes dont un vers est gravé 
sur chacune des chaises. Celui-ci se déroule non 
loin de la passerelle, dans la salle communale de 
la place Châtillon.

C’est Jean Loubry qui entame la lecture de plu-
sieurs poèmes, suivi par trois autres membres 
de la Maison de la poésie de Namur. Moments 
d’écoute, de rêve, de transcendance…Un verre de 
l’amitié, partagé dans la convivialité, ramènera 
ensuite chacun sur terre et clôturera agréablement 
l’événement.

Anne Lambert

Il est 17 h … 
Les gens se pressent sur la passe-
relle qui relie la place Châtillon 
à la rue Grande à Nismes ...

Reportage



sciences, semaine d’immersion en langues, et activités de découverte…  

Une belle collaboration se développe entre le Centre culturel Action-sud, le Centre de 
Physique du Globe (IRM) situé sur les hauteurs de Dourbes, et  Bouillons de culture.

Depuis peu, le Centre IrM de Dourbes a une nouvelle collaboratrice scientifique : Kaat roose.  

Animatrice néerlandophone, Kaat va proposer, en néerlandais voire en anglais,  des animations sur le 
magnétisme à des groupes d’adolescents. Le Centre culturel Action-sud, collaborera avec elle lors de ces 
activités pour proposer des animations, en français cette fois, dans le superbe domaine qui entoure les bâ-
timents de l’IRM. 

Langues, sciences, culture et découverte de l’environnement… vont se compléter pour offrir de passionnan-
tes activités aux adolescents, dans un site d’exception.

Des stages d’une semaine, destinés à des jeunes de 11 à 14 ans se dérouleront durant les congés scolaires.

Le premier  sera programmé à Pâques, du 13 au 17 avril 2015.  

De plus, durant toute l’année, une journée d’animation destinée aux groupes en classes vertes dans les dif-
férents hébergements de la région sera proposée par le Centre de Physique du Globe de l’IRM.

Un programme détaillé des activités verra bientôt le jour. N’hésitez pas à prendre contact avec le Centre 
Culturel Action-Sud ou le centre de géophysique de Dourbes pour en savoir plus (kaat.roose@meteo.be).

Infos :  CCR Action Sud : Tel - 060 31 01 60

Rubrique  « Sciences  et  Culture »


