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Si vous avez un problème de déplacement pour venir assister à ce spectacle, Le PCS de Doische a mis 

en place un service de transport. N’hésitez pas à les contacter au 082/69.90.49.  

Ne pas pouvoir se déplacer ne doit pas vous empêcher de participer à la vie culturelle de l’entité ! 
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Pour Jean-Marie … 
 
Jean-Marie Bertrand nous a quittés récemment… 
 
Jean-Marie était l’excellence du Foyer Culturel ! 
 

Dès sa création, il a rejoint le Syndicat d’Initiative 
où il a collaboré à la mise sur pied des rallyes     
locaux - Rallye des escargots - Rallye des pissenlits 
- qui permettaient de découvrir les recoins des  
villages voisins et d’apprendre à se reconnaître.  
Guide-nature averti, Jean-Marie a mis sur pied 
avec ses élèves la « Réserve des Hurées »,           
première réserve communale gérée par des  
enfants. 
 
Jean-Marie a permis à nombre d’entre nous 

de découvrir les beautés de la Calestienne, 
de la Fagne et de tous les « à-côtés » de la 
frontière. 
 
La bibliothèque du Foyer Culturel, conserve 
nombre de brochures de découverte de 
cette richesse naturelle   
élaborées par Jean-Marie.  
 
Jean-Marie nous a quittés ?  Mais non ! Certes non ! 
 
En juillet, lors des activités de vacances, écoutez les 
projets, les complicités, les joies de enfants et des 
jeunes animateurs : l’esprit de Jean-Marie plane…  

 

Visitez la chapelle Saint-Hilaire, vous entendrez l’écho de sa voix vous parler de la baronnie de Hierges …  
Parcourez les nombreuses promenades balisées, et notamment cette « Promenade des bornes-frontière»,   
sa dernière réalisation : Jean-Marie vous murmurera la vanité des frontières et la merveilleuse beauté de 
votre cadre de vie. 

Dès les fusions de communes, dans les années 70, Jean-Marie a eu le souci de rassembler les habitants des dix 
villages pour en faire une communauté, avec le plus grand respect des spécificités de chaque « clocher ».  Il 
participa à la fondation du Foyer Culturel et contribua aux premières réalisations « rassembleuses » comme les 
activités de vacances pour les jeunes, comme les Jeux inter-villages, comme la radio locale « Radio-Fenil »…  

Merci, Jean-Marie !  
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Du mar.17/10 au  07/11 : DOISCHE : locaux du Foyer  culturel : exposition « Scènes de vie » 

Du mar.02 au ven.06 : DOISCHE : Foyer culturel : stage de cirque pour les 5-12ans 

Sa.14 et mer.18 : DOISCHE : Foyer culturel : ateliers couture 

Dim.15 : MATAGNE-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent : spectacle de marionnettes 

Lun.23 : MATAGNE-LA-PETITE : carmel : conférence gesticulée « A nos choix ! » 

Dim.29 : NIVERLEE : église : concert de Cap Horn   

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

Sam.07 - dim.08 : Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Mer.11 :   Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.14 - dim.15 :   Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.21 - dim.22 :  Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Sam.28 - dim.29 :   Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

   DIVERS  

CALENDRIER NOVEMBRE 2020  

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

 du mois de décembre 2020  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 6 NOVEMBRE 
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page . 

   ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

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

Mer. 11 : VODELEE : cérémonie du 11/11 organisée par l’Administration Communale 

 

L’Accueil Extra Scolaire de l’école de Gimnée  

est à la recherche de boules de laine pour un atelier  

crochet ou tricot. 

 

Vous avez de la laine inutilisée, vous pouvez prendre contact avec  

Madame Hasquin au Foyer culturel   082 214 738 

recherche 


