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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 10 février dès 20h30, White Bird, duo acoustique, entre le jazz, la soul musique et la bossa nova, ce petit 
duo va vous faire voyager au-delà de nos contrées et bien plus encore. 
Venez donc vous délecter ! 
Vendredi 24 février dès 20h30, Guillaume, une véritable perle, en solo, Guillaume vous fera découvrir la magie de 
sa groove box, chant looper, percussions et chanson française tout un programme bien atypique, à qui veut décou-
vrir de nouvelles sonorités. 
SÉANCES SOPHROLOGIQUES   

Un lundi sur deux : le 13 et le 27 (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 Ce mois de février, nous accueillerons Murielle Derzelle, artiste de Bruly.  « J’aime dessiner, 
peindre à l’huile, utiliser différentes techniques (pastels, aquarelle, fusain…) juste pour le plaisir. Je prends             
également des cours auprès d’Olivier De Nato aux ateliers d’arts plastiques de Gué D’Hossus.   Aujourd’hui, je vais 
partager avec vous cette passion ».  Mon FB « Mumu Reb »  Vernissage, samedi 4 février dès 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 ! 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.04 - dim.05 : Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

Sam.11 - dim.12 : Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.18 - dim.19 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Sam.25 - dim.26 : Pharmacie Familia  082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux 

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  

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Mer. 01 : GIMNEE :  locaux de l’ONE : contes et comptines pour les petits de  0 à 2,5 ans 

Mer. 01 : DOISCHE :  Foyer  culturel : atelier Posca pour les enfants de 6 à 12 ans  

Lundis 07 et 14 matin :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  La « Souris Verte  »  

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

Mer. 08 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Jeu.09 : MAT-LA-PETITE : Carmel :  rencontre d’autrice  

Sam.11 : ROMEREE : salle communale : partage de graines et de plants en collaboration avec Simplici’ Terre 

Lun. 20 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : atelier d’écriture 

Ven. 24 : ROMEREE : salle communale : soirée jeux pour ados-adultes 

    CALENDRIER FEVRIER 2023  

 CONCERTS 

Ven. 10 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Ven. 24 : 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 MARS 2023  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS  
 AVANT LE 6 FEVRIER 

 

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  

 GRAND FEU 

Sam. 25 : MAT-LA-GRANDE  : village et salle St Laurent : organisé par le comité des Fêtes et Traditions 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE L’ENTITÉ 

Le calendrier des manifestations se déroulant dans l’entité de Doische 

durant l’année 2023 sera disponible au mois de février  

auprès du Foyer Culturel de Doische. 


