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A LA DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE
RELIGIEUX RENCONTRÉ LE LONG DES ROUTES
ET CHEMINS DE L’ENTITÉ DE DOISCHE
Notre entité possède un important petit patrimoine religieux et philosophique.
À l’occasion de ces Journées du Patrimoine et en compagnie d’un guide,
nous vous proposons de le découvrir à vélo, par des chemins et routes de campagne.
Une occasion de (re) découvrir quelques chapelles, potales, croix d’occis et autres
symboles parfois dissimulés dans les façades des maisons.

Rendez-vous le dimanche 11 septembre à 14h. (avec vélo)
devant la Maison communale, rue Martin Sandron 124 à 5680 Doische.

Infos : Office du tourisme : 082/74 49 42 ou Foyer culturel : 082/21 47 38

- GOCHENEE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
Dans les jardins du gîte rural
« Le Coureur indien »,
des artistes et artisans exposeront : peintures à
l’huile, aquarelles, portraits, sculptures, bijoux,…
Des activités avec des grands
jeux en bois pour petits et
grands seront proposées
ainsi que des balades ou
« baptême » à cheval.
Un apéro vous sera offert entre 11h et 12h.
Dès midi, nos merveilleux pains saucisses, glaces
et bien sur le bar et ses
bières régionales, vins
rouges et rosés et des softs
pour les moins téméraires.
Une ambiance conviviale dans le cadre bucolique
du gîte pour cette journée inoubliable
Adresse : Rue de Vodelée 131
Infos : Lenotte Marc - 0499/174.179

DOISCHE
salle du Foyer Jean XXIII

LUNDI 12 SEPTEMBRE
de 15h à 18h30

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

CONCOURS « Biennale photo Art-Sud 2016-17»
Les Centres culturels de Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Walcourt et le
Centre culturel régional « Action Sud » proposent un concours photographique :

« Terre de passage, 2000 ans de croisements de
populations sur l’arrondissement de Philippeville »
Au fil des siècles, ils furent nombreux les étrangers à découvrir l’Entre-Sambre-etMeuse, pour des raisons politiques, guerrières ou économiques. Dès la préhistoire,
les premiers agriculteurs venus de l’Est s’installent ; ils furent suivis par les Celtes,
les Romains et les Francs. Des missionnaires étrangers, venus du Sud ou d’Irlande
fondent des monastères. Après le partage de l’empire carolingien, la région devient une terre d’enjeu entre l’Empire
germanique et la France. Au XVe siècle, la Bourgogne affronte la principauté de Liège et c’est le sac de Dinant. Espagnols et
Français se disputent la région pendant 3 siècles : Mariembourg et Philippeville sont des places fortes créées par les premiers
et occupées par les seconds. Puis ce furent les révolutionnaires français, Napoléon, les Allemands en 1914 et 1940. Que de
brassages de population au fil du temps ; combien d’influences, culturelles, linguistiques et artistiques ! Que de traces
matérielles subsistent malgré les destructions !
Trois prix seront attribués :
un prix du jury de 500€, un prix des Centres culturels de 500€ et un Prix du public de 500€.
La participation est gratuite.
Envie d’en savoir plus ? alors n’hésitez pas à demander le règlement complets ainsi que les modalités
de participation sont disponibles auprès du
Foyer culturel de Doische, rue Martin Sandron 124 à 5680 Doische -  082/214.738 –
Email : centre.culturel.doische@skynet.be

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 14 septembre
de 17h45 à 18h15

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

ROMEREE

le dimanche 25 septembre 2016
Venez écouter

« Le brâme du
cerf »
Rendez-vous à 19h30 devant l’ancienne gare de ROMEREE (RAVeL) pour
entendre et apercevoir les cerfs.
Cette année, aurons-nous la même chance que l’an passé ?
« Ca Manque
pas d’Air
Soirée organisée
par l’Office
du »Asbl
Tourisme en collaboration avec le Foyer Culturel
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite
– 060/34.91.34
Infos : 082/74.49.42
ou 082/21.47.38
camanquepasdair@outlook.be Facebook : Petit Rustique Matagne

En septembre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts à 20h30 :
Vendredi 2 Septembre : « Kill Grace », cinq musiciens rockeurs pour prendre le bon rythme de la rentrée !
Vendredi 16 septembre : « Les Stitcheux », le son rythmé et harmonieux des bons rocks francophones
Vendredi 30 septembre : « Tout doux Philibert », un trio acoustique plein de verve qui nous emmènera
autour du monde en chansons.
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !

Les samedi 3 et 17 septembre et les lundi 12 et 26 septembre : Rejoignez-nous pour la promenade,
agrémentée d’exercices sophrologiques, organisée avec Laurence GILLET et Michel DETHIER, sophrologues
expérimentés. Rendez-vous à 9h45, départ et arrivée au Petit Rustique. PAF : 5 euros.

Exposition :
Jusqu’au 26 septembre, venez admirer les magnifiques « Les Clochers de l’entité »
photographiés par notre ami photographe « local » : René Gramme
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

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

A vos agendas !

Notre souper de solidarité au lieu le
samedi 29 octobre 2016 dès 19 h au Carmel.

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 16 septembre2016
à 19h30
à la salle de Quarante de Doische

Mr. NOEL

présentera

« Nouveautés »

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

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.07 : GIMNEE : local ONE : « Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires » pour les 0-2.5 ans
Dim.11 : DOISCHE : Journées du Patrimoine proposées par l’Office du Tourisme et le Centre Culturel
Mer.14 : DOISCHE : Foyer Culturel : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Mer.14 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Jeu.15 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier d’écriture de la bibliothèque « Livre Choix »
Dim.25 : ROMEREE : gare : « Le brâme du cerf » proposé par l’Office du Tourisme et le Centre Culturel

FETES COMMUNALES
Sam.10 - dim.11 : GIMNEE : salle Saint-Servais : organisée par la Jeunesse de Gimnée
Sam.17- dim.18 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent organisée par le comité des Fêtes & Traditions

CONCERTS
Ven. 02 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven. 16 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Sam. 17 : ROMEREE : Brasserie des Eaux Vives : concert organisé par « Les 6 Chats Verts »
Ven. 30 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

REPAS
Dim.11 : VAUCELLES : salle « Trou du Diable » : marche gourmande de la Confrérie de la Carmelle
Sam.24 : GIMNEE : école communale : dîner annuel organisé par les 3 X 20 de Gimnée
Sam.24 : VODELEE : salle « La Grange » : souper et bal aux lampions par le comité Fêtes & Loisirs
Ven.30 : DOISCHE : Lycée : souper et marche organisés par le comité Soutien du lycée

DIVERS
Dim.04 : GOCHENEE : gîte « Le coureur indien » : exposition Artistes et Artisans
Lun.12 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : don de sang organisé par la Croix Rouge de Belgique
Ven.16 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.17- dim.18 : ROMEREE : salle communale : exposition de l’Atelier Artistique de Vodelée

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.03 – dim.04 :
Sam.10 – dim.11 :
Sam.18 – dim.19 :
Sam.25 – dim.26 :

Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
d’octobre DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 septembre au plus tard
Retrouvez-nous sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

