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« Ca Manque pas d’Air »Asbl 
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite  

060/34.91.34 ou 0487/86.14.08   camanquepasdair@outlook.be  

 

CONCERT Nous reprenons maintenant les bonnes habitudes des concerts du vendredi. Nous vous accueillons les 
prochains vendredis 8 et 22 octobre. Concerts prévus à 20h30. Les noms de groupes seront confirmés prochaine-
ment.Les infos seront disponibles sur www.camanquepasdair-asbl.be 
Tous les concerts sont gratuits. Un chapeau passe dans le public 
BALADES SOPHROLOGIQUES   

les lundis 11 et 25 octobre à 9h45,  au « Petit Rustique ».  
Découvrir les charmes naturels de notre belle région et apprendre à utiliser toutes les ressources qui sont en nous, 
grâce à quelques exercices de sophrologie. Avec  Laurence Gillet sophrologue expérimentée de la région d’Agimont.  
PAF : 5 euros.   (Nouveauté : des balades sophrologiques sont désormais organisées aussi, les samedis 2,16 et 30 
octobre à Presgaux.  Rens : Yvan Nicolas 0475/35.51.74) 
EXPOSITION DU MOIS : Jean-Pierre Frippiat   Du 7 au 31 octobre:  l’espace artistique du Petit Rustique accueillera 
les photos de Jean-Pierre Frippiat. Cet ancien journaliste de la RTBF installé dans la région, nous emmène au fil de 
l’Eau Noire, un des affluents du Viroin.  Vernissage le 8 octobre avec la projection d’un petit film d’introduction sur 
les séjours nocturnes de l’artiste au bord de l’Eau Noire. Magies de la nuit. 
CONFÉRENCE : LES NOUVELLES FORMES D’HABITAT 
Le  mercredi 20 octobre à 19h30, conférences et témoignages sur le thème des nouvelles formes d’habitat :        
habitats groupés, habitats légers, éco-habitat, etc….  Faisons le point sur des projets régionaux, sur la législation 
wallonne et sur les pratiques tolérées ou permises dans nos communes. 

L’asbl  «Ca manque pas d’air » a reçu le Prix Asssociatif 2019 de la Créativité et de l’innovation ! 

Ouvert du jeudi au lundi de15h à 22h. Le dimanche à partir de 11h. Nocturnes (jusque 2h) les vendredi et samedi.             

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
http://www.camanquepasdair-asbl.be
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Sam.02- dim.03 :  Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.09- dim.10 :  Pharmacie Familia  082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux 

 Sam.16- dim.17 :  Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.23- dim.24 :  Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

Sam.30- dim.31 :  Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

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

    MEDECINS DE GARDE  

    PHARMACIES DE GARDE 

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

 du mois de novembre 2021  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) 

Dim.10 :  DOISCHE :  parking Maison Communale : spectacle de marionnettes  

Mer. 13 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Mer. 13 : DOISCHE : Foyer Culturel : après-midi Manga  

Sam.16 : ENTITE :  Place aux enfants 

Dim.17 :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  100 ans des bibliothèques  

Dim.17 :  ROMEREE :  salle communale :  donnerie organisée  en collaboration avec Simplici’Terre 

Ven. 22 : ROMEREE :  salle communale : Cont’Emoi  

Dim.31 :  MAT-LA-PETITE :  Carmel :   Journée Jeux organisée  avec  les ludothèques de Florennes et Givet 

    CALENDRIER OCTOBRE 2021  

    EXPOSITION  

Du ven. 22 au dim. 24 : SOULME :  ancienne école organisée par  Soulm’Actif,  le Foyer Culturel et l‘Obturat’heure 

   CONCERTS   

Ven.08 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Ven.22 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 

Bibliothèque « Livre-choix » bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi 13 OCTOBRE 2021 

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


