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Retrouvez-nous sur

En février … Je fais ce qu'il me plait !!!
Vous désirez passer un moment convivial et original en compagnie de personnes désireuses de transmettre leurs
savoirs? Venez découvrir les différents ateliers d'initiation proposés par le Centre Culturel de Doische :

Initiation à l'Œnologie
Avec des mots simples, entrez de plein pied dans l’univers de l’œnologie et de la dégustation. Quel
plaisir de faire connaissance avec la tradition et l’histoire des vins ! Venez nous rejoindre pour une
animation ludique, pour débutants et passionnés.
Animateur: Philippe Berger (professeur d’œnologie et Vice-champion du Monde de dégustation en 2014 et 2015)
Dates : lundi 15 février de 19h30 à 22h : découverte des vins blancs
jeudi 18 février de 19h30 à 22h : découverte des vins rouges
Inscriptions : 25€ par soirée – 45€ pour les deux soirées (dégustation de six vins différents chaque soirée)
Inscriptions obligatoires avant le 1er février

Création de bijoux arc-en-ciel
Sous l’œil expert de Rita Hendrickx, vous aurez l’occasion de créer vos propres bijoux en terre noire : collier, boucles
d’oreilles, bagues ou encore bracelets, … Du façonnage à l’émaillage, faites parler votre imagination et venez
fabriquer des parures aux mille couleurs.
Animateur: Rita Hendrickx (asbl Espace Elément-Terre à Nismes)
Dates : samedi 20 février de 14h à 16h30 : façonnage des pièces
dimanche 21 février de 14h à 16h30 : émaillage des créations
Inscriptions : 65€ pour les deux après-midis (matériel et cuisson compris) Inscriptions obligatoires avant le 1er février

Relooking d’objets déco
Repartez avec mille idées en tête en ayant touché à plusieurs techniques de peinture : lasure, pochoirs, effet brossé,
effet patiné, … Chacun apporte son objet : pied de lampe, cadre, bougeoir, boîte, plateau ... Et, vous pourrez, ensemble
choisir la technique la mieux adaptée pour relooker votre objet préféré.
Animateur : Fabienne Fanuel
Date : lundi 22 février de 19h à 21h30
Inscriptions : 30€ (matériel compris) Inscriptions obligatoires avant le 08 février

Initiation au dessin
Que vous soyez amateur ou dessinateur confirmé. Si vous avez l’envie de rencontrer d’autres
passionnés, venez pousser la porte de l’atelier dessin de Doische et découvrir le travail au brou
de noix sur papier.
Animateur : Isabelle Demey (diplômée de l’académie de Namur)
Date : jeudi 25 février de 18h à 20h
Inscriptions : 5€ (matériel compris) Inscriptions obligatoires avant le 08 février

Initiation à la vannerie sauvage
Prendre le temps de se poser et de partager avec d’autres. Apprendre à tresser, entrelacer les brins de bois provenant
essentiellement de nos forêts. Laissez-vous aller à la créativité et réalisez une mangeoire à oiseaux grâce aux
techniques simples de vannerie enseignées par Marie Etienne.
Animateur: Marie Etienne (asbl Vannerie Buissonnière)
Date : samedi 27 février de 10h à 17h
Inscriptions : 30€ (matériel compris) Inscriptions obligatoires avant le 08 février

Initiation à la couture
Envie d'apprendre à coudre, de se perfectionner ou simplement de partager quelques heures avec
d’autres, dans une ambiance décontractée ? Venez exprimer votre créativité et créer un sac à main
à partir d’un vieux jeans.
Animateur : Marilyne Hoquet
Dates : mercredi 02 mars de 19h30 à 21h30 (création du sac à main)
mercredi 09 mars de 19h30 à 21h30 (décoration du sac à main)
Inscriptions : 10€ (apporter son matériel de couture + vieux jeans ou vieux pantalon + machine à coudre + petites
breloques et rubans pour la déco du sac) Inscriptions obligatoires avant le 15 février

Fabrication de pralines
Gourmands et gourmandes … Venez-vous initier au métier de chocolatier et fabriquer vos
propres pralines. Bientôt les techniques de base du tempérage, du moulage et de l’enrobage
n’auront plus de secret pour vous !
Animateurs : Christophe Gillet et Pierre Callant (chocolatiers artisanaux)
Dates : samedi 05 mars de 13h à 17h
Inscriptions : 30€ (matériel et fournitures compris) Inscriptions obligatoires avant le 15 février

Renseignements et inscriptions au Centre Culturel de Doische : 082/214 738
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement au compte Belfius BE10 0680 7438 7004
(Communication : NOM+PRENOM+NOM DE L’ATELIER).
Si le nombre de participants est insuffisant, l’atelier pourra être annulé et, dans ce cas, le montant de
l’inscription sera remboursé.
L’ensemble des ateliers se dérouleront dans les nouveaux locaux du Centre Culturel de Doische (124 Rue
Martin Sandron 5680 Doische).

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 10 février
de 17h45 à 18h15

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

La famille PERILLEUX, très touchée
par vos témoignages de soutien et de sympathie lors du départ de

Blanche LOISON
vous exprime ses chaleureux remerciements.
Merci particulier à la direction et au personnel de la maison de repos L’Edelweis

En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

Calendrier des matches de février 2016
Equipe 1 :
21/02/2016 Thy-le-Château – Gimnée-Mazée 15.00
31/01/2016 Gimnée-Mazée – Walcourt
15.00

Cadets
20/02/2016 Méan– Gimnée-Mazée
27/02/2016 Gimnée-Mazée – Bièvre

15.00
15.00

U 11
20/02/2016 Gimnée-Mazée – Lisogne
27/02/2016 Neffe - Gimnée-Mazée

12.30
12.30

U8
20/02/2016 Gimnée-Mazée – Surice A.S.B.L.
10.30
27/02/2016 Molignée - Gimnée-Mazée 10.30

U7
20/02/2016 Gimnée-Mazée – Bioul
27/02/2016 Molignée - Gimnée-Mazée

Sauf modification du CP

10.30
10.30

Le cdH de Doische vous présente ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Que 2016 soit source de bonheur, de joie et d’amour dans vos familles.

« 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 Février 2016, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
CONCERTS :
Vendredi 12 février : Concert de « Namaste Groove», Rock Cover Band, originaire de Sedan et
recommandé par la fédération rock franco ardennaise « Rock 08 » !
Vendredi 26 février : Concert de « Concino Festa » Du rock aux ballades contemporaines au son du violon,
violon alto, violoncelle, piano et percussions. En toute simplicité, en toute intimité !

Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.
EXPOSITION : « l’univers en photos» de Bernard Theis, artiste couvinois.
Du 7 janvier au 29 février 2016, nous accueillons l’exposition des œuvres photographiques de
Bernard Theis, journaliste couvinois à la retraite très active : talent et humanité conjugués !
Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Les Lundi 1, 15 et 29 février: 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. En cas de
mauvais temps, la séance se déroule à l’intérieur.
Le « Petit Rustique » un espace dédié à la rencontre, à la culture et à l’art du bien vivre.
Ouvert du Jeudi au Lundi de 15h à 22h - Dimanche de 10h à 22h
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74

En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

13h00 : Rassemblement devant chez
Jacqueline et Pierre Laurent (3 rue Martin Sandron)

13h30 : Départ du cortège carnavalesque
Vers 17h : Goûter à la salle de Quarante
- Participation : enfant : 1 € - Famille : 2 €
Chaque enfant jusque 12 ans déguisé et inscrit
aura droit à sa part de bonbons que nous
distribuerons les jours suivants.

BIENVENUE A TOUS !!!
Le comité décline toute responsabilité en cas d’accident.

Rue du Carmel 8 a
5680 Matagne-La-Petite
060/39.90.12

Boulangerie ouverte du lundi au samedi
de 07 h à 13 h
OFFRES PROMOTIONNELLES FEVRIER 2016
1 bon par client sur commande
Samedi 6 février 6 minis croissants + 2 gratuits : 3.60 €
Samedi 13 février 3 mokas + 1 gratuit : 6.90 €
Samedi 20 février 3 couques beurre + 1 gratuite : 1.20 €
Samedi 27 février 6 minis merveilleux + 2 gratuits : 3.60 €

Dans votre boulangerie :
 Rayon épicerie
 Potage de la semaine (sur commande)
 Plat de la semaine (sur commande)
Pour sa section boulangerie-pâtisserie, l’EFT
Charlemagne recherche des stagiaires. Pour tous
renseignements complémentaires, s’adresser
auprès d’Amélie JACMART au 060/39.90.12

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 19 février 2016
à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Mr. Godeau

présentera

« La taille des différents
rosiers »

En partenariat avec
l' Administration Communale
et le Foyer Culturel de Doische.

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Du 05/02 au 09/03 : ateliers initiation
Mer.10 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.17 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Mer.17 : DOISCHE : locaux Foyer : animation pour les – 5 ans

REPAS
Sam.06 : VODELEE : salle « La Grange » : souper organisé par la Balle pelote Vodelée
Dim.21 : VODELEE : salle « La Grange » : goûter 2 X 25 organisé par le comité Fêtes & Loisirs Vodelée

GRAND FEU
Sam.06 : DOISCHE : village : ramassage grand feu organisé par la Jeunesse de Doische
Dim.07 : MAT-LA-PETITE : rues : carnaval organisé par le comité des Fêtes
Mer.09 : DOISCHE : salle Quarante : carnaval organisé par les Mam’Actives
Sam.13 : MAT-LA-GRANDE : rues : carnaval – Grand feu organisé par le comité Fêtes & Traditions MLG
Sam.20 : DOISCHE : salle de Quarante : grand-feu organisé par la Jeunesse de Doische
Sam.27 : GIMNEE : village : ramassage grand feu organisé par la Jeunesse de Gimnée

CONCERTS
Ven.12: MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.26 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

DIVERS
Dim.14 : VAUCELLES : Trou du diable : marche ADEPS organisée par la Confrérie La Carmelle
Ven.19 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"

MEDECINS DE GARDE
Depuis le 1er JUILLET 2011, le WE et les jours fériés, appelez le 1733
ou orientez-vous au poste de garde

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.06 - dim.07 :
Sam.13 – dim.14 :
Sam.20 – dim.21 :
Sam.27 – dim.28 :

Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
de mars DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 février au plus tard

