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Doische : Journée du Patrimoine
Découverte originale du petit patrimoine religieux.
Le dimanche 11 septembre, le Centre Culturel et l’Office du Tourisme de Doische s’inscrivaient dans le week-end
du Patrimoine en organisant une balade cycliste au gré des villages de l’entité.
Au détour des sentiers et chemins, carrefours et entrées des villages fagnards, les visiteurs curieux de ce patrimoine
et de nature ont pu se documenter sur les traditions et coutumes religieuses traduites dans ces potales et
chapelles, calvaires et niches de façades.
Allier découverte de l’environnement et intérêt historique pour ce petit patrimoine religieux, c’était toute
l’originalité de ce parcours cycliste pittoresque.
Le Centre Culturel et l’Office du Tourisme de Doische ont par ailleurs réalisé une plaquette inventoriant, photos à
l’appui, l’ensemble de ces témoins de l’histoire religieuse des dix villages de l’entité.
On peut se la procurer au prix de 10 € l’exemplaire auprès de ces deux organismes.
Foyer Culturel : 082 214 738 – Office du Tourisme : 082/74 49 42

Venez avec nous fêter HALLOWEEN
Le 31 octobre à DOISCHE
Dès 17h30 : Départ du cortège chez Jacqueline & Pierre Laurent (n° 3 rue Martin Sandron)
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Afin d’être vus dans l’obscurité par les automobilistes, prévoir une lampe de poche
et / ou des bandes fluorescentes.
Vers 20h00

: Rassemblement à la salle de Quarante (derrière la commune)

UN POTAGE DE CITROUILLE ET DES TARTINES seront offerts à tous.
Participation : 1€ / enfant ou 2€ / famille

BIENVENUE A TOUS !

Le comité des Mam »Actives décline toute responsabilité en cas d’accident.

Organisation : LES MAM’ACTIVES

« 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 octobre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts à 20h30 :
Vendredi 14 octobre : « Charlie Surville and Co» : il taille des costards à tous les étages et ne s’épargne pas.
Quand il se regarde dans le miroir, il nous ouvre la porte sur des histoires d’hommes et de femmes, comme vous, comme
nous.
Vendredi 28 octobre : « Opalis » , le groupe qui « monte » dans la région, interprète les morceaux de leur univers
électro rock de leur albums « Worlds ».
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.
Projection soirée DVD : « Phil Collins », le vendredi 21 octobre

Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Les lundi 10 et 24 et les samedi 1 – 15 - 29 octobre : Rejoignez-nous pour la promenade, agrémentée d’exercices
sophrologiques, organisée avec Laurence GILLET et Michel Dethier, sophrologues expérimentés. Rendez-vous
à 9h45, au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros.

Semaine du commerce équitable : du 6 au 16 octobre
Dimanche 9 octobre : « A toutes saveurs, sur la piste des épices » , jeux, balades et ateliers culinaires à la découvertes des
épices. De 14 à 18 heures, dans les rues de Matagne et au Petit Rustique.
Pendant tout le mois d’octobre, l’exposition sera consacrée au thème du « Commerce Equitable ».

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

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

Roland FAYS et sa famille vous remercient très sincèrement
pour toutes les marques de sympathie manifestées lors du décès de

Madame Jeanne Ernould.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie témoignées
lors du décès de notre chère maman et mamy,

Madame Rosette GALLO,
Nous vous remercions de tout cœur.

La famille HAINAUT

Remerciements pour les marques de sympathie
témoignées lors du décès de
Madame Marie PREILLON
La famille
La chapelle de Gimnée dit MERCI
Le comité "Rénovation de la chapelle Notre-Dame de la Croix" remercie Monsieur le Bourgmestre,
Madame l’Echevine et Messieurs les Conseillers ainsi que la nombreuse assemblée pour leur
présence aux 350 ans de la chapelle.
Il les remercie également pour leur générosité, la collecte ayant rapporté 368 €.
Il remercie aussi la maison de repos "L’Edelweis" ainsi que les personnes ayant fait un don
particulier, ce qui porte la somme à 593 €.
Il ne restera plus qu’une fenêtre à remplacer, plus les réparations de peinture à effectuer.
Pour les personnes désireuses de participer à l’action « Rénovation de la chapelle », elles peuvent
toujours verser leurs dons sur le compte n° BE 79.0882.1230.0133.
Encore un grand merci à tous pour votre soutien.

A vos agendas !
Les Nouveaux Matagnards seront heureux de vous accueillir,
comme chaque année, à la salle Saint–Laurent de Matagne-laGrande pour passer le cap de 2017.

Appel est lancé aux bénévoles pour compléter l’équipe.
Pour tout renseignement : Cambier M. : 0496/672 052

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 12 octobre
de 17h45 à 18h15

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

Dimanche 23 octobre 2016
à partir de 12h00
Réservation (obligatoire) avant le mercredi 19 octobre chez :
Nicole Beaurir : 082/678 285 – André Biot : 082/677 613

PLATS
Moules / frites : 15,00 €
Vol-au-vent / frites : 10,00 €
Américain/ frites: 10,00 €
Enfant 10,00 €

DESSERTS
Sorbet à l’Eau de Villée : 4,00 €
Mousse au chocolat : 2,00 €

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 21 octobre 2016
à 19h30
à la salle de Quarante de Doische

Mr. MASSET

présentera

« Petits fruits :
groseillers, framboisiers…

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

»

DATE A RETENIR – DATE A RETENIR - DATE A RETENIR

JOURNEE JEU

: Gimnée - 13 novembre 2016 de 14h à 18h

avec la collaboration des ludothèques de Florennes et de Givet

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Dim.02 : DOISCHE : église : balade découverte de l’entité en vélo
Mer.12 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.12 : DOISCHE : Foyer Culturel : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Ven.14 : GOCHENEE : salle communale : soirée contée dans le cadre de Cont’Emoi
Sam.15 : DOISCHE : entité : « Place aux enfants »
Sam.22 : DOISCHE : bibliothèque : « Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires » pour les 0-2.5 ans

FETES COMMUNALES
Sam.01 – dim.02 : DOISCHE : plaine des sports : organisée par la Jeunesse de Doische
Sam.22 – dim.23 : GOCHENEE: salle communale : organisée par le comité des Fêtes

HALLOWEEN
Lun.31 : DOISCHE : salle Quarante organisé par les Mam’Actives
Lun.31: GIMNEE : rues organisé par « Les Petits Luttins »

CONCERTS
Ven. 14 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Sam.22 : NISMES : salle Echo d’Avignon : fresque musicale (voir annonce)
Ven. 28 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

REPAS
Dim.02 : ROMEREE : salle communale : dîner des Ainés organisé par le comité des Ainés de Romerée
Dim.23 : ROMEREE : salle communale : dîner moules organisé par le comité des Ainés de Romerée
Sam.29 : MAT-LA-PETITE : Carmel : souper de solidarité organisé par L’EFT Charlemagne
Sam.29 : ROMEREE : salle communale : repas du MR section Doische

DIVERS
Sam.15 : VODELEE : salle « la Grange » soirée 80’S organisée par le Comité Fêtes & Loisirs Vodelée
Ven.21 : 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.01 – dim.02 :
Sam.08 – dim.09 :
Sam.18 – dim.19 :
Sam.22 – dim.23 :
Sam.29 – dim.30 :

Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye

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

