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Inscriptions obligatoires, le nombre de participants est limité  

en raison des normes sanitaires actuelles. 

Le port du masque est obligatoire jusqu’à votre installation à votre place. 

Infos : 082/214.738 

Rencontre avec  

Virginie Tyou 
 

Partage autour de 

l’hypnose  

thérapeutique 

Le jeudi 22 octobre, à 19h30 

Au Centre Culturel de DOISCHE 

Pendant près de trente ans, Virginie Tyou a été l’éternelle malade, une 

patiente souvent à complications. En la plongeant dans des douleurs pel-

viennes insupportables, la mise au monde de son premier enfant marque 

un tournant dans son parcours médical. C’est en effet, à ce moment 

qu’elle rencontre un chirurgien précurseur dans le domaine d l’hypnose 

thérapeutique.  

Elle raconte son histoire dans son livre « Voyage en mer intérieure ». 

La conférence d’environ 1h sera suivie d’un moment d’échanges avec 

l’auteur et d’un moment de dédicaces. 
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Sam.03 : ROMEREE : salle communale : Donnerie  d’automne en collaboration avec Simplici’Terre 

Mer.14 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus  

Jeu. 22 : DOISCHE : locaux du Foyer  culturel : rencontre avec un auteur 

Ven.23 : ROMEREE : salle communale :  20H : Cont’Emoi : Conteuse : Hélène DESIRANT 

Dim..25 : ROMEREE : salle communale :  Journée Jeux 

Depuis le 1er juillet 2011, le WE et les jours fériées, appelez le 1733 ou orientez-vous au poste de garde  

   MEDECINS DE GARDE  

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.03 - dim.04 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Sam.10 - dim.11 :   Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

Sam.17 - dim.18 :  Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.24 - dim.25 :   Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.31- dim.01 :   Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

   DIVERS  

CALENDRIER OCTOBRE 2020  

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages » 

 du mois de novembre 2020  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 4 OCTOBRE 
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page . 

   ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Jeu.01 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : repair café organisé par le PCS de Doische  (à confirmer) 

 

"...Rien n’aurait été plus simple que de tout supprimer, mais ç’aurait été     
apporter de l’eau au moulin déjà très actif de la crainte et de la paralysie de 
la vie sociale.  
Nous préférons agir en personnes responsables qui prennent les mesures   
nécessaires, mais qui veulent que la vie continue."    

Extrait d'un courrier d'Armel Job (écrivain)   

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 
Bibliothèque « Livre-choix » bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi 14 OCTOBRE 2020 

| Devant da Maison Communale | de 16h25 à 17h.  


