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Dans le cadre du cycle CONT’ÉMOI

ARRET-THE
par Geneviève Glineur,
Christine Volvert
et Karine Moers
de la maison du conte de Namur
Le temps d'une pause, venez
écou-thé les histoires et dégus-thé une tasse
de thé.
En écho à l'éventail immense des thés - thé des
Amants,
thé des Geishas,
thé du Tigre, thé des Songes,
thé des Fakirs, thé des Jésuites,
thé des Touaregs - des contes distilleront de
multiples parfums.
Comme les thés, ils seront tour à tour frais et
capiteux, frivoles et sages, mordants ou
soyeux.
De quoi délec-thé l'âme et
tonifier le corps !

En partenariat collaboration les Centres culturels de Florennes, Philippeville et Walcourt

Le Cercle Horticole "LES POUCES VERTS" vous propose
UNE CONFERENCE

ce vendredi 15 avril 2016 à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Mr. HANOTIER présentera

«

Aide aux cultures hors saison

»

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

MATAGNE-LA-PETITE

dimanche 10 avril 2016 à 14h

Balade « A la découverte des plantes sauvages comestibles »
Sur les chemins de Matagne-la-Petite, partons à la
découverte des plantes sauvages comestibles du
printemps. Apprenons à les reconnaître, cueillonsles, laissons-nous étonner par leurs saveurs
particulières, leurs qualités nutritives… et partageons
un moment de convivialité en pleine nature en
compagnie de notre guide Anne Lambert.
Rendez-vous à 14h devant l’ancien Carmel de Matagne-la-Petite (rue du Carmel 3)
Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo, …
et beaucoup de bonne humeur !
Organisation : Office du tourisme et Foyer culturel de Doische : 082/744.942 ou 082/214.738

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 13 avril
de 17h45 à 18h15

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

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

« 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 avril, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !

Concerts :
Vendredi 1er avril : Grand « Karaoké du Printemps ». La scène, l’écran et le micro est à tous.
Vendredi 15 avril : Concert de « Minata Faso » chanteuse originaire du Burkina Faso. Chansons Françaises Afro/Blues
Vendredi 29 avril : Concert de « Bitch Run ». Cinq jeunes couvinoises au rythme endiablé Suivi à 22h30 de la projection d’un
concert d’Indochine sur grand écran.
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Les Lundi 11 et 25 avril : 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.
NOUVEAU !!! Les marches sophrologiques auront lieu également les Samedi 2, 16 et 30 avril !
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

Ma chère école,

Nous voilà bientôt réunis autour d'une belle fête
comme tu les aimes, le 14 mai 2016. 50 ans que tu
existes, et quel premier demi-siècle tu as eu là !
Une vie riche de rencontres, de réussites.
Souvenez-vous grâce à ces quelques photos
choisies au hasard.

GIMNEE
SAMEDI

23 AVRIL 2016

à 15 h. (salle Saint-Servais)

FANCY – FAIR
de l'école de Gimnée

 Spectacle présenté
par les enfants
 Bar
 Restauration :
Sous réservation
avant le jeudi 14 avril

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 AVRIL 2016
1 bon par client sur commande
Samedi 2 avril : 3 merveilleux + 1 gratuit : 4.80€
Samedi 9 avril : 3 nœuds + 1 gratuit : 2.70 €
Samedi 16 avril :
1 mini tarte brésilienne (2 pers) – 1 euro : 2.70 €
Samedi 23 avril :
4 minis pains chocolat + 2 gratuits: 2.4 €
Samedi 30 avril : 3 éclairs chocolat + 1 gratuit : 3.60

Dans votre boulangerie :
 Rayon épicerie
 Potage de la semaine (sur commande)
 Plat de la semaine (sur commande)

RAPPEL

GOUTER des 3 x 20 de Gimnée le samedi 9 avril 2016 dès 16h00.
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE au plus tard le 1er avril.
Mireille : 0475 / 228 785 – Bernard : 082 / 678 039 - Rosine : 082 / 677 828

CALENDRIER AVRIL 2016
ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Dim. 10 : DOISCHE : balade découverte plantes commestibles par le Foyer Culturel et l’Office Tourisme
Mer.13 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.13 : DOISCHE : locaux Foyer : « Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires » pour les 0-5 ans
Mer.13 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Jeu.21 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier d’écriture de la bibliothèque « Livre Choix »
Ven.22 : ROMEREE : salle communale : soirée contée dans le cadre de Cont ’ Emoi

FANCY - FAIR
Sam.16 : MAT-LA-GRANDE : salle St-Laurent : de l’école communale de Matagne-la-Petite
Sam.23 : GIMNEE : salle Saint-Servais : de l’école communale de Gimnée

REPAS
Sam.09 : GIMNEE : école communale : goûter de printemps des 3 X 20 de Gimnée
Dim.17: ROMEREE : salle communale: dîner organisé par la Jeunesse de Romerée
Sam.30 : GIMNEE : salle Saint-Servais : souper dansant organisé par « The New’s Mobs »

CONCERTS
Ven.01 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.15 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Dim.17 : GOCHENEE : église : concert de la Chorale « La Cantilène »
Sam.23 : MAT-LA-GRANDE : salle St-Laurent : Soirée musicale de la Fanfare Royale Saint-Laurent
Ven.29 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

CHASSES AUX OEUFS
Sam. 02 : DOISCHE : terrain de football : brocante et chasse aux œufs org. par la Jeunesse de Doische
Sam.09 : GIMNEE : près du RAVeL : chasse aux œufs organisée par la Jeunesse de Gimnée

DIVERS
Sam.09 : VODELEE : salle « La Grange » : soirée Jeunes org. par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Ven.15 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.16 et dim.17 : GIMNEE : salle Saint-Servais : Théâtre en wallon présenté par Li Pèkéye

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.02 – dim.03 :
Sam.09 – dim.10 :
Sam.16 – dim.17 :
Sam.23 – dim.24 :
Sam.30 – dim.01/05 :

Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

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

