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             La chronique des 10 villages           

Le Conseil d'Administration et  
l'équipe d'animation du Foyer Culturel  de Doische   
vous prient de recevoir leurs vœux  les plus sincères  
pour l'année nouvelle. 

La bibliothèque et les bureaux  

du Foyer Culturel seront fermés du   

samedi 24 décembre  

au samedi 7 janvier  inclus 

. 
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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 13 janvier 20h30, Mr Gainsbourg quatuor, que dire de plus que son nom si ce n’est qu’il sera interprété 
par ce talentueux quatuor, bonheur garanti.  
Vendredi 27 janvier 20h30, Dixit, on ne s’en lasse pas, déjà venu l’an dernier, ce groupe local vous emmène sur le 
chemin de nos grands classiques Rock avec un peps hors du commun ! 
SÉANCES SOPHROLOGIQUES   

Un lundi sur deux à partir du 02/01/2023 (en extérieur si la météo le permet). Apprendre à utiliser toutes les     
ressources qui sont en nous et qui sont dans la nature bienfaisante. Avec Laurence Gillet, sophrologue d’Agimont.  
Info : 0474/416687 PAF : 5 euros.  Il n’est pas nécessaire de réserver mais important d’être à l’heure car le groupe 
démarre la séance à 10h précises. 

EXPOSITION DU MOIS Pour ce mois de janvier, c’est Margo Mallinus, artiste de Beauraing qui nous ferra le plaisir 
d’exposer ses œuvres. Aquarelliste et illustratrice, elle se spécialise dans la peinture à l'aquarelle qu’elle affectionne 
tout particulièrement pour son imprevisibilité et sa transparence. Elle s’inspire de la nature et donne libre cours à 
son imagination en jouant avec les couleurs et les superpositions de peinture. Vernissage, vendredi 6 janvier 19h. 

 

Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 23h. Le dimanche à partir de 11h. .   

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

 

Nous remercions le comité des Fêtes , les aînés de Romerée pour la somme de  2.500 € 

qu’ils ont versé au Télévie. 

Un merci également à Monsieur le Curé de Matagne pour nous avoir permis de vendre des bonbons 

Télévie dans son église lors de la messe de Sainte Cécile. 113 paquets de bonbons ont été vendu.  

Merci à tous pour votre participation et votre générosité.  

  Le comité Télévie de Philippeville Doische.  

REMERCIEMENTS 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.31/12- dim.01 : Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne 

Sam.07 - dim.08 : Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

Sam.14 - dim.15 : Pharmacie Familia  082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux 

Sam.21 - dim.22 : Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.28 - dim.29 : 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  

    CALENDRIER JANVIER 2023  

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Lundis 9-16-23-30 matin :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  La « Souris Verte  »  

Tous les lundis après-midi :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  ateliers scrabble  

Mer. 11 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Dim.15 : GIMNEE :  salle Saint –Servais : concert de  HK 

Lun.16 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : atelier d’écriture 

Ven.20 : MAT-LA-PETITE : carmel : Cont’Emoi  

Sam. 21 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : contes et comptines pour les petits de  0 à 5 ans 

Jeu. 26 : ROMEREE : salle communale : atelier pain en collaboration avec le PCS de Doische 

Jeu. 26 :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  Club de lecture  

Sam. 28 :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  atelier pain  

 

 
 CONCERTS 

Sam. 13 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Sam. 27 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages » 
  

DU MOIS DE FEVRIER 2023  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS  
 AVANT LE 7 JANVIER 

 

AUX L’ADRESSES SUIVANTES : edave@ccdoische.be ET jcambier@ccdoische.be 
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur  pour la mise en page  


