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Retrouvez-nous sur

et sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

La bibliothèque du Centre Culturel vous propose à...

GOCHENEE
le 20 septembre
« Lectures vagabondes » à bord
d’un « vieux » tracteur ...

Rendez-vous devant
l’ancienne école de
Gochenée, deux départs
sont prévus :

À 14h30 et à 16h30.




—
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L’Office du tourisme de Doische, en collaboration avec le Foyer Culturel
vous propose le dimanche 6 septembre 2015.

UNE PROMENADE DECOUVERTE
A VELO
« AU FIL DE L'EAU »
Environ 30 km en terrain plat
Allure de promenade – Vélo de route
D'abord, nous accompagnerons la Joncquière de sa source jusqu'à sa rencontre avec la Meuse française.
Ensuite, un chemin de halage nous emmènera, au fil de l’eau, ...

Rendez-vous à 10h devant l’église de DOISCHE , avec son vélo et son pique-nique - retour vers 16h30.
Renseignements :

082/74.49.42 ou 082/21.47.38

ROMEREE
le dimanche 27 septembre 2015
Venez écouter

« Le brâme du CERF »
Rendez-vous à 17h00 devant l’église de Romerée
pour une petite balade dans les bois avant d’entendre et d’apercevoir les cerfs.
Cette année, aurons-nous la même chance que l’an passé ?

Soirée organisée par l’Office du Tourisme de Doische en collaboration avec le Foyer Culturel
Infos : 082/74.49.42 ou 082/21.47.38

Calendrier des matches de septembre 2015
Equipe 1 :
30/08/2015
06/09/2015
13/09/2015
20/09/2015
27/09/2015

Préminimes U 11 série H
Gimnée-Mazée – Clermont
Flavion B – Gimnée-Mazée
Tarcienne – Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Morialmé
Molignée B – Gimnée-Mazée

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Haversin – Gimnée-Mazée
BYE
Méan – Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Bièvre

15.00

Cadets
29/08/2015
13/09/2015
19/09/2015
26/09/2015

15.00
15.00

05/09/2015
12/09/2015
19/09/2015
26/09/2015

A.S.B.L.

Gimnée-Mazée – Lisogne
12.30
Gimnée-Mazée – Anseremme 12.30
Neffe – Gimnée-Mazée
BYE

Diablotins U 8 série L
05/09/2015
12/09/2015
19/09/2015
26/09/2015

Gimnée-Mazée – Surice
Gimnée-Mazée – Clermont
Molignée – Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Biesme

11.00
11.00
11.00
11.00
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Carmel à Matagne-la-Petite a également
certaines de ses sculptures exposées
dans le jardin de la
Galerie des Collines à VAUCELLES.
De plus, en accord avec l'artiste, quatre
de
œ v sont mises en valeur à
l'intérieur de la galerie en même temps
que le prolongement de l'exposition
’
"Expressions sans frontières".

DOISCHE - LUNDI 28 SEPTEMBRE
de 15h à 18h30 : salle du Foyer Jean XXIII

Don de sang, don de vie, don de temps, don d’ami.

(…) Entre parenthèses (…)
Espace de rencontres autour de l’écriture
Entre parenthèses est un espace de rencontres autour
de l’écriture où chacun peut venir
chercher ce dont il a besoin : un avis sur ses écrits,
une aide pour débuter un récit , des trucs & astuces »,
un espace où écrire, …

Mercredi 30 septembre, 20h : La construction des personnages
Lundi 19 octobre, 20h : La structure du récit et la notion des rôles
26 novembre, 20h : Le policier/thriller : structure et personnages
22 décembre, 20h : Le policier/thriller : rédaction d’une nouvelle

Aucun prérequis
n’est nécessaire.
Ouvert à tous dès 15 ans
Participation : 5 /atelier

Infos : A la bibliothèque 082/214.738 ou bibliotheque@ccdoische.be

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

les mercredis
9 septembre & 14 octobre
de 17h45 à 18h15

Renseignements:
Bibliothèque «Livre-Choix»
082/214.738
bibliotheque@ccdoische.be

« Ca Manque pas d’Air »Asbl
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite – 060/34.91.34
camanquepasdair@outlook.be Facebook : Petit Rustique Matagne

En Septembre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts :
Vendredi 11 septembre à 20h30 : « Ernest H Blues Band » » en concert b
,b
b
…
Samedi 26 septembre à 20h30 : « Floatstone » en concert : Indie Pop
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition : (sous réserve)
Du 3 au 30 septembre 2015, le « Petit Rustique » accueillera les photographies de Bernard Theis, artiste et photographe
couvinois.
Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Lundi 7 et 21 septembre : rejoignez-nous pour la promenade sophrologique organisée avec Laurence GILLET, sophrologue
expérimentée. Rendez-vous à 9h45, départ et arrivée au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros. Une expérience magnifique à vivre.

Barbecues en terrasse :
P
’é é, v z
f
b
è avec possibilité de barbecue « self service ». Vous apportez votre
nourriture et vous payez uniquement le charbon de bois et vos boissons. Passez des moments cools avec nous.
Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 22h - Dimanche de 10h à 22h - Fermé le Mardi et Mercredi.
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74
En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

OFFRES PROMOTIONNELLES Boulangerie du Carmel
Septembre 2015
Boulangerie ouverte du lundi au samedi de 07 h à 13 h
1 bon par client, sur commande
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

5 Septembre : 6 minis pains chocolat + 2 gratuits : 3.60€
12 septembre : 3 merveilleux + 1 gratuit : 4.80 €
19 septembre : 3 picolos + 1 gratuit : 0.90 €
26 septembre : 3 ganachés + 1 gratuit : 6.90 €

Pour sa section boulangerie-pâtisserie, l’EF C arlemagne rec erc e des stagiaires.
Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser auprès d’Amélie JACMAR au
/39.9 .12

Chers Parents,

Comme chaque année depuis 6 ans et à partir de début septembre,
le Volley Fagnard Doische propose des séances de psychomotricité
pour vos enfants nés après le 1er janvier 2012 tous les mercredis.
Pour les enfants
 nés entre 2009 et 2010, une initiation au volley-ball est prévue tous les mercredis.
 nés en 2009 et 2010, une initiation au volley-ball est prévue tous les mercredis.
 nés en 2008 et avant, des entrainements spécifiques volley-ball ainsi que des matches de
championnat sont prévus pour les catégories pupille, minime et cadet.
Rendez-vous au Hall des Sports du Lycée de Doische.
Pour tout renseignement sur les horaires d’entrainement, le prix de la cotisation, les catégories :

volleyfagnard.doische@skynet.be ou Gevenois Bernard : 0477/453615

Sachez qu'une intervention de votre mutuelle peut être demandée pour ces frais liés à la pratique d'un sport.
Bien à vous,

Le Comité du Volley Fagnard Doische

Carine Noizet
(Auteure-thérapeute florennoise pour la jeunesse)
Sera à la bibliothèque de Doische, le

samedi 26 septembre, à 10h30.
Elle présentera son 2ème album pour les enfants de 2 à 6 ans

Cet ouvrage aborde les peurs nocturnes des enfants :
cauchemars, peurs des monstres, loups, ...
L’auteure répondra à toutes les questions des parents pendant que les
enfants participeront à un atelier autour du livre (inscription souhaitée).
L’auteure dédicacera également son livre.
Infos : Bibliothèque du Centre Culturel de Doische : 082/214.738—bibliotheque@ccdoische.be

L'Atelier Guitare Accompagnement
pour adultes reprendra ses activités le samedi à partir du 3/10/2015.
Lieu ? locaux du Foyer culturel, rue sandron 124 à 5680 Doische
Qui ? pour débutants de 10h à 11h
pour les initiés de 11h à 12h
30 séances pour se familiariser ou se perfectionner en petit groupe
à la guitare d'accompagnement.
P.a.f :

0

Renseignements et inscriptions: Philippe Tilquin au 0476/59 55 83 ou
au Foyer culturel Doische au 082 21.47.38

Suite au succès de la réédition des courses de Mobylettes à Gimnée, le
comité organisateur tient à remercier par ces quelques lignes les
nombreux bénévoles qui ont rendu cet événement possible, mais aussi le
Collège Communal et les services de l’administration mis à contribution.
Les organisateurs tiennent aussi à saluer la totale compréhension et
collaboration des Gimnéens.
Un petit mot, enfin, pour les nombreux spectateurs qui ont rehaussé de leur présence massive
cette bien belle journée : Merci !

Atelier travail de la terre
pour enfants de 5 à 13 ans

“

C

”

animé par des séniors
un samedi par mois

REPRISE LE 3 OCTOBRE 2015 AU CARMEL

Participation aux frais : 5 euros
(terre, cuisson, peintures, mise à disposition
des outils plus goûter et boisson)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE NOMBRE LIMITE

RENSEIGNEMENTS :
MF DARDENNE (Mamou) 0476461997 et
ROCIO CABALL RO 0 93080 82”

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose
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ce vendredi 18 septembre 2015
à 19h30
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à la salle de Quarante de Doische
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En partenariat avec
l' Administration Communale
et le Foyer Culturel de Doische.

ACTIVITES DU FOYER
Dim.06 : DOISCHE : balade découverte en vélo proposée par l’Office du Tourisme et le Centre culturel
Mer.09 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.16 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Dim.20 : GOCHENEE ancienne école : lectures vagabondes avec les Tchourf-Tchoufs di d’Gimnée
Dim.27 : ROMENEE : « Le brâme du cerf » proposé par l’Office du Tourisme et le Centre culturel
Mer.30 : DOISCHE : locaux Foyer : découverte de la peinture pour les 0-5 ans
Mer.30 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier écriture de la bibliothèque du Centre culturel

FETES COMMUNALES
Sam.05- dim.06 : MAT-LA-PETITE : chapiteau : organisée par le comité des Fêtes
Du ven.11 au dim.13 : GIMNEE : organisée par la Jeunesse de Gimnée
Sam.19- dim.20 : MAT-LA-GRANDE : salle communale : organisée par le comité des Fêtes & Traditions

CONCERTS & SPECTACLES
Ven.11 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Sam.26 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

REPAS
Dim.13 : VAUCELLES : « Trou du diable » : marche gourmande organisée par la Confrérie de la Carmelle
Sam.26 : VODELEE: « La Grange » : souper aux moules du comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Dim.27 : ROMENEE : salle communale : dîner des Ainés organisé par le comité des Aînés

DIVERS
Du ven.18 au dim.20 : ROMEREE : salle communale : exposition de l’Atelier Artistique
Ven.18 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Lun. 28 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : don de sang organisé par la Croix Rouge de Belgique

MEDECINS DE GARDE
Depuis le 1er JUILLET 2011, le WE et les jours fériés, appelez le 1733
Ven.14
: DOISCHE : plaine
des Sports
: Soirée Open Air organisée par la Jeunesse de Doische
ou orientez-vous
au poste
de garde
Sam.15 : VAUCELLES : pèlerinage à la Grotte Notre Dame
Dim.23
: DOISCHE : plaine
Sports : tournoi Volley Loisirs organisé par le Fagnard Club de Doische
PHARMACIENS
DE des
GARDE
Sam.29
: tir 082/
aux clays
lesd'Aremberg
Chasseurs de28Matagne
Sam.05 -–dim.30
dim.06: :MAT-LA-GRANDE
Pharmacie AIDARA
677org
963par
- rue
à Gimnée
Dim.30 : GOCHENEE : « Artistes et Artisans au jardin » organisé par le comité du village de Gochenée
Sam.12 – dim.13 : Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Sam.19 – dim.20 : Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Sam.26 – dim.27 : Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages"
du mois d’octobre DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 11 septembre au plus tard

