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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  

Facebook : Petit Rustique Matagne   

Café-culturel associatif 

Mérite culturel 2016 (Doische) 

Prix de la créativité 2019 (MPA) 

 

CONCERTS Vendredi 11/02 – 20h30 : « Odessalavie ».  Musiques du Monde. Suite à leur rencontre fulgurante 
dans une Roumanie pas trop infidèle à elle-même, Aurélie Charneux et Silvia Guerra (clarinette et accordéon), se 
trouvent comme une paire de chaussures, et créent le duo « odessalavie ». Le départ était un retour aux sources 
d'un klezmer pur et simple. Le résultat est un métissage d'âmes et des notes (im)pertinentes et touchantes. 
Vendredi 25/02 – 20h30 : «O’Tchalaï ». Musiques et chansons balkaniques et tsiganes. Pour le plaisir de se mettre 
le cœur à l’envers ! Otchalai explore le vaste univers des musiques et des chansons des Balkans et tsiganes ; de   
Bucarest à Sofia, d’Odessa à Thessalonique, ce quartet crée des atmosphères de grands espaces enneigés ou de  
petits bistrots confinés ; le vent y souffle et on chante, on rit, on pleure, on aime, on se déchire et se retrouve, la vie 
donc ! 
SÉANCES SOPHROLOGIQUES  Lundis 14/02 et 28/02 - 9h45 (en intérieur). Apprendre à utiliser toutes les ressources 
qui sont en nous, grâce à quelques exercices de sophrologie. Ils nous aident à cultiver notre bien-être ou à mieux 
gérer nos angoisses ou notre stress. Avec Laurence Gillet, sophrologue de la région d’Agimont.  PAF : 5 euros. 
BALADE NATURE Dimanche 30 janvier. Balade avec le guide nature Jean-Marc Mahautduchene. Proposant des  
balades depuis 30 ans, il pourra vous parler autant de champignons, que d’oiseaux, de géologie ou encore d’histoire 
locale…  Départ de la balade à 13h30. Rdv à l'église de Dourbes à 13h15 pour commencer à l'heure. Arrivée vers 16h 
au Petit Rustique après avoir repris vos véhicules 
EXPOSITION DU MOIS :  Du jeudi 3 au lundi 28/02/2022. Prolongation de l’exposition des peintures de                  
Marie-Noëlle Bouzin, une artiste de Gonrieux, près de Couvin. Des peintures douces, qui invitent au calme et la 
quiétude. Venez prendre le bon air zen ! 
 

Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 22h. Le dimanche à partir de 11h. .   

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 
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Sam.05 - dim.06 : Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.12 - dim.13 : Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

Sam.19- dim.20 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Sam.26- dim.27 : Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

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 mars 2022  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 7 FEVRIER 
 

Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page. 

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Mer. 02 : GIMNEE :  local ONE : Jeux de doigts, comptines et belles histoires pour les enfants   

Dim. 06 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  Escape Game à partir de 10 ans 

Lun. 07 & 21 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  ateliers scrabble  

Sam.12 : ROMEREE :  salle communale : partage de graines en collaboration avec la locale des Eaux Vives des Amis de la Terre et 

Simplici’TERRE 

Mer. 09 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Ven. 25 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  soirée Jeux Ados 

Dim. 27 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  carnets pliés : pour tous à partir de 6 ans 

    CALENDRIER FEVRIER 2022  

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 

Bibliothèque « Livre-choix » : bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi  9 FEVRIER 2022 

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

     DIVERS 

Ven. 4 & 18 : DOISCHE : Foyer culturel : Atouts Conseils, spécial Ecrivain public organisé par le PCS de Doische 

Jeu. 10 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Repair Café organisé par le PCS de Doische 

Jeu. 10 & Sam. 26 : ROMEREE : Potager partagé : préparation du printemps organisé par le PCS de Doische 

Ven. 11 & 25 : DOISCHE : Foyer culturel : Atouts Conseils, spécial soutien informatique et smartphone organisé par le PCS Doische 

Mar. 15 & 22 : MAT-LA-PETITE : Carmel : Bouger en toute sérénité, Ateliers de prévention des chutes pour les  aînés organisé par le 

PCS de Doische 

Sam.19 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint Laurent : souper organisé par la Fanfare Royale Saint Laurent des Matagne-la-Grande 

 CONCERTS 

Ven. 11 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Ven. 25  : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 


