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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) 

 

EXPOSITION DU MOIS Spécial Saint-Patrick  Exposition Eirinn (en aglo-irlandais : Irlande) 
L’ artiste Amande Art mettra à l’honneur des femmes et des animaux emblématique d’Irlande. Elle vous ferra  
voyager dans des temps anciens où vous pourrez rencontrer les déesses Macha et Brigit mais également les 
femmes ayant marqué l’histoire, comme l’intrépide Grace O’Maley. Vous pourrez également découvrir des fées et 
autres personnages légendaires au travers des 4 saisons celtes.  Vernissage, samedi 4 février dès 19h, Amande  
contera une histoire en lien avec ses tableaux, elle partagera ensuite ses connaissances sur l’île d’Emeraude. 
CONCERTS   
Vendredi 10 mars dès 20h30 , The  Lucky Trolls sont de retour dans notre contrée pour la St Patrick! 
Groupe d'Irish Punk provenant de Liège. Ses membres sont déjà bien présents sur la scène Rock et Punk belge 
(Radio 911, Chump, We Are Minutes, Slive… ). The Lucky Trolls arpente aujourd'hui les différents Irish Pubs et      
festivals ne laissant jamais le public de marbre. Plongée époustouflante en Irlande ! 
Vendredi 24 mars dès 20h30 , The Imaginary Suitcase, trio folk-pop, influences évidentes de Tom Petty,               
Paul Roland ou Suzanne Vega mais aussi Hugo Race.  Des chansons bâties autour d’harmonies raffinées entre la voix 
profonde de Laurent et celle plus légère de Jana, accompagnées d’accords de guitare et de paroles écrites à la lame 
de rasoir sur la vie, la mort et les moments flippants entre les deux. 
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. 

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

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

 

Café-culturel associatif 
rue de l’Auberge 17  

5680 Matagne-la-Petite 
  

 

Envie de rejoindre une équipe de bénévoles dynamiques 
    dans une ambiance festive et joyeuse ? 

3H/semaine du jeudi au lundi 

 
 
 
 

C'est par ici : 04 87 86 14 08 (sms uniquement)  
ou bien par mail : kifac08@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 
Bibliothèque « Livre-choix » : bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi  8 MARS  2022 
| Devant la Maison Communale |de 16h30 à 17h.  

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.04 - dim.05 : Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

Sam.11 - dim.12 : Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.18 - dim.19 : Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg  28 à Gimnée 

Sam.25 - dim.26 :  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                  

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Ven. 03 : BRUXELLES :  Made In Asia 

Tous les lundis 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  

Ven. 10 : DOISCHE : locaux du Foyer culturel : atelier Doudou 

Dim. 12 : ROMEREE : salle communale : donnerie en collaboration avec Simplici’Terre et PCS de Doische 

Sam. 18 ou 25 :  MAT-LA-GRANDE : départ église : atelier nature 

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

Sam. 25 : DOISCHE : locaux du Foyer culturel : atelier slam 

Mer.29 : NISMES : Ciné Chapelin : séance cinéma privée pour les enfants à partir de  8 ans  

Jeu. 30 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : club de lecture 

    CALENDRIER MARS 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 » 

 GRAND FEU—CARNAVAL  

Sam.04 : GIMNEE : village et salle communale : organisé par le comité des Fêtes 

Sam.11 : GOCHENEE : village et salle communale : organisé par le comité des Fêtes 

Sam.25 : ROMEREE : village et salle communale : organisé par le comité de Romerée 

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

DU MOIS DE AVRIL 2023  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS  
 AVANT LE 6 MARS 

 

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  

 SPORT 

Dim. 26 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : marche ADEPS organisé par le comité de soutien aux amis de la Carmelle 

Jeu. 30 : DOISCHE : stade Damien Bentz : reprise des cours de jogging organisés par le Jogging Club de Doische  


