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politique



Dominique Dauby, secrétaire générale FPS

Marcher pour prendre l’air, pour
le plaisir de sentir bouger son
corps, marcher pour se rendre
au travail, marcher pour défendre ses droits, marcher en solidarité…marcher comme un défi au
temps qui nous presse, aux voitures qui nous asphyxient, aux puissants qui voudraient nous voir au
garde-à-vous.
Depuis la mi-janvier, tantôt par
centaines, tantôt par milliers (10
000 personnes le 25 février à Bruxelles), des femmes, des hommes de
tous horizons marchent dans les
rues de Bruxelles pour défendre
le droit d’asile, le droit d’être solidaire, le droit à la dignité de chacun et chacune, venant d’ici ou

d’ailleurs, passant par ici pour se
rendre ailleurs.
Dans le même temps, dans divers
pays d’Europe, et prochainement
dans nos villes et régions, des femmes et des hommes se déplacent
vers les bureaux de vote, assommés-es d’images et de discours
suintant la peur, le rejet de l’autre,
voire la haine des différences.
En Autriche hier, en Italie demain
peut-être, l’extrême-droite n’a
plus à chercher d’alliés : des partis conservateurs « bien sous tous
rapports » ou des personnalités interdites de scrutin par la justice de
leur pays, sont prêts à tout pour
détricoter ce qui reste de sécu-

rité sociale, de droit du travail et
de solidarité, y compris s’associer
à des partis racistes, nostalgiques
du fascisme des années 30.
Nous ne voulons pas du monde
qu’ils nous construisent, de violence, de solitude et de peur. Alors
nous marchons, pour notre santé, pour la solidarité, pour l’égalité. Nous marchons et nous accueillons celle ou celui qui vient
d’ailleurs, malgré les menaces et
les pressions. Nous marchons et
nous accueillons celle ou celui
qui n’a plus de toit dans sa propre
ville.
Nous, FPS, construisons un autre
monde, envers et contre tout.

Ponctu’Elles est le bulletin de liaison des FPS de Liège et de Verviers. Coordonné dans le
cadre de notre secteur Education Permanente, cette publication se veut un outil à disposition des membres de notre mouvement : militantes, usagers-es, personnes intéressées.
Nos partenaires y trouveront également des informations sur nos activités et nos combats.
Résolument féministe et de gauche, tourné vers l’action quotidienne de nos militantes de
terrain, Ponctu’Elles est aussi et avant tout votre bulletin : nous vous attendons pour vos remarques, vos informations, vos suggestions.
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Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/fpsliege
www.facebook.com/fpsverviers

Dossier : cette année, ça va marcher
La marche est l’activité physique la plus démocratique qui soit. De là à dire que marcher est un acte politique, il n’y a qu’un pas. En dehors du fait que, grâce à la marche, on fait du bien à notre corps (lire l’article
ci-dessous) et à l’environnement, c’est aussi du temps pour nous, pour réfléchir à notre quotidien, voire notre destinée, voire notre société. On marche aussi dans les rues pour manifester. On marche pour découvrir
le monde, s’ouvrir aux autres. On marche ensemble, souvent dans une même direction. On marche aussi
pour un défi et on marche aussi dans des comités. Baladez-vous dans les pages suivantes et découvrez
tout ce que les FPS proposent autour de la marche.

La marche, un bienfait simple et gratuit !
Hugues Ghenne, animateur FPS

Aujourd’hui, de plus en plus de
personnes marchent. C’est leur
activité physique quotidienne.
Naturelle, facile et pas chère,
c’est un antidote « 100 % antirouille ». Pas besoin d’abonnement, d’équipement ou d’efforts
violents. Une petite promenade
avec le chien et c’est parti ! La
marche, c’est tout profit pour la
santé !
Les avantages « antirouille »
Une pompe plus forte
Marcher, c’est bon pour le
cœur. On le muscle et il pompe plus fort. Le cœur propulse
plus facilement les 5 à 6 litres de
sang dans tout le corps. Avec
une marche régulière, le cœur
est plus costaud. Entraîné, il bat
moins vite et fait moins d’efforts.
Il s’use donc moins vite.
Des conduits plus souples
Pas après pas, le sang circule
mieux dans les conduits. Veines
et artères sont plus souples et la
pompe devra faire moins d’efforts pour conduire le sang dans
tout le corps.

Des muscles plus costauds
Pour être en forme, un muscle
doit travailler. Dans le corps, plus
de la moitié des muscles sont
conçus pour marcher. On sera
donc en meilleure forme et tout
est plus facile.
Des os plus durs
Marcher, c’est tout profit pour
les os. Ils sont plus durs car le
muscle, par son frottement sur
l’os, stimule sa solidité.
Des graisses brûlées
De km en km, on utilise les graisses ! Les graisses et les sucres de
notre assiette passent dans le
sang et se retrouvent dans la circulation. Quand on bouge, les
muscles travaillent et brûlent les
graisses. Elles ne sont donc pas
stockées sous forme de kilos inutiles, ni de dépôts dans les vaisseaux.
Le plein d’oxygène
Marcher d’un bon pas, c’est faire le plein d’oxygène ! Les poumons travaillent plus et le sang
se charge mieux d’oxygène. Le


cœur se fatigue moins à pomper et les muscles sont mieux
oxygénés.
On est mieux dans sa tête
Bouger, c’est clair, ça diminue
l’anxiété et le stress. En plus en
marchant, on fait des rencontres bien conviviales. Un corps
c’est fait pour marcher ! En marchant quotidiennement on est
gagnant sur toute la ligne !
La Marche, ça fait un bien
fou !
Prêt-e pour l’action ? Alors en
route, suivez-nous… On vous
propose une animation pour
mettre en évidence les bénéfices santé du mouvement et de
la marche à pied.
Si vous souhaitez assister à ces
animations, vous pouvez, soit
l’organiser à titre privé, soit via
une institution (groupe de 8 personnes minimum).

Demandez cette animation
04/223.01.50 ou
mouvement.fps-liege@solidaris.be

10.000 pas par jour : un an de défi !
Anne-Françoise Gerday, chargée de projets santé OLiSSa

Depuis le 1er janvier 2018, une
équipe de Solidaris et son Réseau s’est lancée dans un nouveau défi santé : marcher 10.000
pas par jour, et ce pendant un
an. Un défi, un peu fou, certes,
dans une optique de plaisir, de
se faire plaisir et non pas de
compétition. à chacun-e son
défi, son expérience.
Pourquoi ce défi ?
En effet, l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) attire notre attention régulièrement sur
le fait que la sédentarité est un
problème majeur de santé publique, quatrième facteur de
risque de décès dans le monde.
Aussi, l’OMS préconise chez
les adultes, de pratiquer une
activité physique, régulière et
adaptée. Après de nombreuses recherches, nous avons décidé de tester un type d’activité
physique bien précis, à savoir la
marche, et plus spécifiquement
de lancer le défi des 10 000 pas
par jour et ce pendant un an.

Pourquoi la marche ?
C’est une activité physique
gratuite et accessible à tous et
toutes. Marcher est nécessaire
pour maintenir notre corps en
fonctionnement ; comme il est
indispensable pour une voiture,
de l’entretenir, de lui donner du
« bon » carburant, de la faire
tourner régulièrement ; il est indispensable de mettre son corps
en mouvement.
à l’heure actuelle, nos muscles
sont souvent écrasés sur nos
chaises, nos poumons respirent
de l’air conditionné, mal aéré ;
notre nourriture est pas mal
transformée et industrialisée ;
nos corps sont des véhicules mal
entretenus et donc parfois en
souffrance.
Tout comme il est important de
décrasser le moteur de sa voiture, il est nécessaire de décrasser
son corps de ses toxines. Marcher
permet le mouvement. Lorsque
le corps est en mouvement, les
cellules gonflent, les membranes
s’ouvrent ; les échanges sont

plus importants ; les toxines sont
plus vite éliminées.
Un défi collectif
Solidaris et son Réseau ont constitué une team de 46 personnes
qui ont voulu participer à ce défi
dès le début janvier : personnel
de Solidaris, du Réseau Solidaris
(CSD, Clinique André Renard...),
Promotion Santé et quelques affilié-es.
Les modes de vie de chacun-e
feront la richesse de l’expérience. L’équipe n’a pas la prétention de faire un test de valeur
scientifique mais d’établir un
constat sur base d’une recommandation de l’OMS. Les différences de chacun/e permettront de voir si c’est possible, s’il
a fallu changer des habitudes
de vie et lesquelles ou si cela a
des effets bénéfiques, qu’ils touchent à la santé physique, morale, sociale.
Pour en savoir plus
ou rejoindre l’aventure :
www.defi10000pas.be
www.facebook.com/defi10000pas



ça marche dans les comités
Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

Nous sommes un comité FPS,
nous voulions innover dans les
activités proposées au public,
nous habitons une merveilleuse
région que nous méconnaissons… il n’en fallait pas plus pour
que germe l’idée du projet « balade santé, balade nature ». Ce
projet existe maintenant depuis 2011. Déjà 7 ans que nous
marchons, une fois par mois, en
groupes, en toute convivialité.
Même si vous n’êtes pas très
sportif/ve, c’est incroyable à
quel point les simples balades
en pleine nature peuvent être
bénéfiques.

Marcher, c’est facile !! nous
avons appris quand nous étions
petit/es. Nous le faisons tous les
jours.
Quittez votre quotidien … les ascenseurs, la voiture, le train, le
boulot, les écrans, les connexions
… STOP … déconnectez-vous
pendant une heure ou deux
pour retrouver une sensation de
bien-être, de quiétude et se réoxygéner dans la région de la
Burdinale, un réel plaisir !
Fortes d’un patrimoine naturel,
historique, culturel et architectural remarquable, toutes les pro-

avant-goût du programme d’été
Envie de vous retrouver, envie de créer, envie d’apprendre, envie de
bien-être ? Envie de vous initier à de nouvelles techniques, envie de
voir d’autres horizons, envie de changer d’air, envie de chaleur… Les
FPS vous concoctent un excellent programme d’été. Soyez en certains et certaines !
Vous aimeriez en savoir plus ? Vous avez un souhait particulier ?
Contactez-nous : jocelyne.dejardin@solidaris.be en précisant « programme été 2018 » dans votre demande ou en téléphonant au
04/220.56.78
Le programme complet paraîtra dans notre prochain Ponctu’Elles
(juin 2018).



menades de la Burdinale s’avèrent être des lieux privilégiés
pour les personnes qui aiment et
respectent l’environnement et
la ruralité.
N’hésitez plus !! une bouteille
d’eau, un petit sac à dos, enfilez
vos baskets et venez marcher
avec nous.

Infos et renseignements :
Josiane Colsoul : 019/69.93.52
Retrouvez toutes les infos sur
www.solidaris-liege.be/associations

semons les graines de l’espoir !
Nicole Delgrange et Marianne Ansay, animatrices FPS

Que de bonnes nouvelles !

enfin obtenu gain de cause.

Tel était le thème de la 5ème
édition de nos journées « à vos
graines citoyen-ennes ».

Le Parlement européen a approuvé l’ouverture d’une commission spéciale sur le système
de validation des pesticides
par les instances européennes.
Selon le site du Parlement européen, cette nouvelle commission spéciale, qui sera constituée de 30 membres, aura pour
objectif d’évaluer la procédure
d’autorisation des pesticides
dans l’UE, y compris la méthode
utilisée et sa qualité scientifique,
l’indépendance de la procédure vis-à-vis des entreprises, et la

Après un très riche moment
d’échanges de graines et semis,
Marc Tarabella, député européen, et Jean-Pierre Hupkens,
échevin de l’urbanisme à la ville
de Liège, nous ont informé des
dernières initiatives positives.
Neuf mois après leur première
demande, les eurodéputés Eric
Andrieu et Marc Tarabella ont

transparence du processus de
prise de décisions ainsi que ses
résultats (http://bit.ly/2FaoOyw)
Et du côté de la ville de liège, les
échevins-es Hupkens et Yerna
lancent un plan baptisé « PEP’S »
pour améliorer le nombre et la
qualité des espaces verts et qui
cible 5 quartiers prioritaires afin
qu’à terme, chaque liégeois/e
ait accès à un espace vert à
moins de 10 minutes de marche
de son domicile.
Voilà de quoi regarder demain
avec espoir !!

Ciné débat Quand le vent est au blé
Suite aux journées « à vos graines Citoyens , citoyennes », les FPS de
Theux/Polleur et La Reid et Environs en Transition vous proposent un
ciné-débat en présence de la réalisatrice Marie Devuyst le vendredi
20 avril à 19h00.
Ces dernières années, sur les terres de Wallonie, on a vu réapparaître
des variétés oubliées de céréales paysannes : les blés anciens. Au fil
des saisons, les graines se multiplient, se répandent et se transforment.
Les gens se rassemblent, le travail s’organise. Un petit réseau prend forme. C’est alors que l’acte de produire la semence et le pain devient
pour chacun/e une expérience, guidée avant tout par la recherche
du goût et le respect de la terre. Des champs au hangar, du moulin
à la boulangerie, le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur,
une agronome, un paysan boulanger et deux meuniers, cinq acteurs
du bon grain et du bon pain.
L’entrée est à prix libre.
Beaucoup de convivialité, de discussions autour d’un bon bol de soupe et de bon pain du Chantoir du Pain.



Infos et inscriptions
082/53 00 60 ou
mariette.kotten@gmail.com

Les FPS se mettent en marche sur Ans
Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

Il était une fois… Une dame
nommée Muriel, qui depuis son
plus jeune âge, a vu des femmes se rencontrer, se mobiliser,
se battre pour des causes ! Une
jeune dame qui a, donc, grandi
entourée de femmes militantes.
Plusieurs années et différentes
étapes de sa vie plus tard, Muriel décide, elle-même, de s’investir.
En politique d’abord pour ensuite donner l’envie, à d’autres
femmes, de recréer un comité
FPS dans sa commune. Elle rencontrera d’anciennes militantes,
Rosa et Léontine, qui l’encou-

ragent et la soutiennent dans
cette voie. Elle rencontrera les
mandataires politiques, les associations qui gravitent autour
du Centre culturel de la commune, … elle en parlera autour
d’elle pour, finalement, prendre
contact avec la régionale FPS
de Liège.
C’est ainsi qu’en mars 2018, renaissait le comité FPS d’Ans. Muriel m’écrit : « mon implication,
je la vis depuis l’âge de 10 ans et
je nourris l’espoir de m’impliquer
au sein des FPS et pour les droits
des femmes ». Les idées d’activités ne manquent pas : atelier

mosaïques, échanges thématiques, participation à la vie associative, rencontres conviviales…
Vous aussi, vous aimeriez vous
investir au sein de ce nouveau
comité ou tout simplement participer à une action et les rencontrer ? N’hésitez plus un seul instant. Carine, Georgette, Maud,
Muriel et Yvonne vous accueilleront chaleureusement et toujours dans la bonne humeur.
Infos et renseignements :
Muriel Cardol : 0498/97 57 17

créer un groupe à projet c’est facile
Mais comment on fait ? Ce
qu’il vous faut, c’est un projet ! Et c’est quoi, ça ?
C’est d’abord une envie, un
besoin que vous imaginez partagé par d’autres, un « quelque-chose » que vous voulez
développer. Il est en rapport
avec les valeurs et le projet
de société que nous défendons – il est féministe, de gauche, il appelle à la solidarité, il
permet une alimentation plus
saine, … Au fait, un comité FPS
est aussi un projet (voir supra)!

Ce projet, il est mûr ou même
presque pas, il a besoin d’un
petit coup de pouce ou il est
presque tout tracé.

ser… À chaque étape, nos
animateur/trice-s sont là pour
vous lancer, vous guider, réfléchir avec votre groupe.

Dans tous les cas, vous pouvez faire appel à nous : nous
pouvons vous aider. À trouver un local (peut-être en
connaissez-vous un près de
chez vous ou avez-vous un
bout de cuisine disponible ?),
à trouver quelques comparses et compagnons-nes de
route motivées, à (mieux)
communiquer, à concréti-

Avec notre professionnalisme
et votre bonne volonté, tout
deviendra possible.



Quelques exemples de réalisations des groupes à projet :
Be Cause Toujours !, journal
Femmes Nouvelles, Groupe
Thessalonique, Théâtre-action
à Flemalle, …

democratos : Le pouvoir des mots
Cécile Olin, responsable du secteur Education Permanente des FPS

Au lendemain des propositions de loi sur les visites domiciliaires (autrement dit, des violations de domicile qui ne
font aucun cas de la notion élémentaire de respect de la vie privée), notre secrétaire générale, Carmen Castellano, propose un billet d’humeur.
Au-delà du contenu, réaction légitime à une actualité choquante, ce billet nous rappelle que nous devons
agir sans attendre, et que l’écrire est toujours un pas en avant. En effet, c’est d’abord en communiquant nos
opinions que nous pourrons nous faire entendre. La liberté commence à la bibliothèque du quartier et dans nos
journaux locaux : nous pouvons lire, écrire, diffuser sur les réseaux sociaux, parler avec nos voisins-es… Dire avant
tout pour être entendu-e-s, dire, pour commencer, pour devenir encore plus nombreux/euses à passer ensuite à
l’action. Ne négligeons pas le pouvoir des mots.

Quand les droits de tous diminuent, c’est la démocratie qui s’enfuit !
Il y a des matins où les réveils sont plus difficiles que
d’autres. Aujourd’hui ne ressemble pas à hier et demain
me fait peur.
En tant que Secrétaire générale des FPS, je pense qu’il
est important de prendre la
plume pour que notre mouvement se mobilise face à la
déliquescence actuelle des
principes fondamentaux qui
régissent notre démocratie.

Notre association prend régulièrement position pour dénoncer les inégalités liées au
genre et nous sommes reconnues comme mouvement
d’éducation
permanente
portant l’étendard du féminisme. Mais cela va de pair
avec la défense fondamentale d’une société inclusive,
qui ne laisse personne sur le
trottoir. C’est donc forte de
ces engagements de fond
que je rédige ce texte.



Que se passe-t-il ? La Belgique est-elle devenue folle ?
Comment en sommes-nous
arrivés à avoir des représentants politiques qui détricotent jour après jour ces lois qui
ont fait que nous vivions dans
un pays reconnu pour sa qualité de vie ? Qu’avons-nous
fait ? Car oui, nous sommes
en partie responsables : moi,
vous, ils/elles !
Nous avons une responsabilité
collective car nous, citoyens-

nes, sommes les artisans de
la société dans laquelle nous
vivons. Lorsque des mesures nous dérangent ou nous
heurtent, nous devons les dénoncer, clamer haut et fort
que nous ne sommes plus
d’accord.

La liste est longue et fastidieuse mais celle-ci n’a de sens
que si nous lui opposons notre
liste des OUI.

Prenons le droit de dire NON.

•

•
•

•

•
•
•

•
•

NON aux perquisitions
NON à la révision de l’aide
médicale urgente
NON aux rafles dans les
parcs pour déloger les migrants
NON aux intimidations
NON aux logiques de dénonciation qui mettent les
travailleurs sociaux en porte-à-faux du secret professionnel
NON à la pension jusqu’à
67 ans
NON aux politiques qui
précarisent de plus en plus

de personnes….

•

certains vont accueillir des
migrants, d’autres vont descendre dans la rue, d’autres
iront convaincre leur entourage que rien n’est impossible
quand on y met de l’énergie.

OUI à l’accueil des migrants
OUI à une société inclusive
OUI à l’égalité des genres dans la vie de tous les
jours
OUI à la participation citoyenne
OUI aux actions de visibilité de nos désaccords
OUI à une sécurité sociale
forte
OUI au droit à la santé
pour tous...

Aucune action n’est anodine
car nous croyons à la fable
du colibri. Cependant, il est
plus que temps de mettre nos
forces en commun et d’être
fiers de ce que nous représentons.

Ensemble, construisons notre
liste des OUI et actionnons
nos leviers pour refuser ce
qui nous est insupportable :

Carmen Catsellano,
Secrétaire gébérale FPS

•
•
•
•

Les Femmes Prévoyantes
Socialistes
défendent
un
monde construit sur des valeurs d’égalité et de progrès.
Montrons par nos actions de
terrain et nos revendications
que ce monde est réel.

Le crayon rouge est une arme
Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

En mars 2018, nous avons commémoré les 70 ans du droit de
vote des femmes en Belgique.
70 ans, un anniversaire important tant sur l’aspect de l’égalité femmes/hommes que sur la
question de l’exercice de la démocratie en tant que tel.
En octobre 2018, les élections
communales seront organisées
dans 589 communes de Belgique.

Ce n’est plus très loin…
C’est demain !
Tandis que les différents partis
planchent sur leurs programmes,
élaborent les listes, cherchent
les dernier-es candidat-es, c’est
le moment de réfléchir où ira votre voix, votre point rouge. Ces
points qui désigneront vos représentant/es au niveau communal
pour les 6 prochaines années.



Quel parti ? Quel-le candidat-e
correspond le mieux à vos attentes ? défendra vos intérêts, vous,
citoyen-ne de votre commune.
Prenons le temps de lire, de comprendre, de décrypter tout ce
langage spécifique au monde
politique qui nous entoure. Plus
que jamais, votre avenir est au
bout du crayon rouge.

Echange de solidarité
Leslie Laurent, animatrice FPS

En Grèce, la pension de retraite
demeure la principale source de
revenus pour plus de la moitié
des foyers, près de 3 chômeur/
euse-s sur 4 sont en situation de
chômage de longue durée et
47,8 % des ménages ont déclaré avoir reporté ou retardé l’obtention de conseils et de traitements médicaux*.
Malgré une légère reprise économique, la réalité sociale grecque demeure inchangée et la
précarité s’installe. Rappelons

Les associations

36, Rue Douffet - 4020 Liège
04 341 62 88

FPS de Liège

3, Avenue Destenay - 4000 Liège
04 223 01 50

FPS de Verviers

25, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 32 76 37

Maison des Femmes
d’Ici et d’Ailleurs
16, Rue Magis - 4020 Liège
04 342 24 22

FPS Vacances

36, Rue Douffet - 4020 Liège
04 341 63 73

Centre de Planning Familial
des FPS de Liège

que les femmes sont largement
impactées par des politiques
d’austérité (25% de chômage
et une majorité de femmes à la
tête des familles monoparentales) toujours plus draconiennes :
de nouvelles coupes budgétaires dans l’éducation et la santé
ainsi que des mesures de rigueur
votées en  2016 seront mises en
application en 2018**.

solidarité internationale et féministe au sein de la Maison des
Femmes d’ici et d’ailleurs ? Nous
avons choisi de nous sensibiliser
collectivement, car savoir c’est
le premier pas pour résister. Nous
sommes allées à la rencontre de
ces femmes en Grèce, car se
connaitre, c’est se soutenir. Et
enfin nous portons leur vécu sur
la place publique.

Dans ces conditions et avec
nos moyens limités, comment
mettre en place un projet de

* Sondage mené par la Confédération hellénique des cadres, artisans et marchands
** Le Monde Economie, 19/12/2017

Centre de Planning Familial
des FPS de Spa

Ecoles FPS de Verviers

Centre de Planning Familial
des FPS de de Verviers

Ecoles FPS de Waremme-Hannut

AlternativeS

Autres services des associations :

17, Rue du Waux-Hall - 4900 Spa
087 77 50 58

14, Rue Saucy - 4800 Verviers
087 31 62 38

Aide violences conjugales
1, Rue A. Renard - 4040 Herstal.
04 248 75 98

Retravailler

2, Rue Remouchamps - 4020 Liège
04 341 24 24

Ecoles FPS de Liège

22, Quai du Longdoz - 4020 Liège
20, Rue Darchis - 4000 Liège
04 223 02 53 - 04 223 68 61

17, Rue des Carmes - 4000 Liège
04 223 13 73

25, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 30 05 51

28c, Avenue de la Résistance
019 32 52 32

Espace Seniors
0476 99 75 64

ASPH

04 341 75 44

Espace Différences
04 341 63 06

Latitude Jeunes
04 366 04 54

Petite Enfance
04 342 73 13
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Retrouvez l’agenda complet de nos activités sur le site www.solidaris-liege.be/fps

Awirs

Montegnée

Le 18 mai à 19h30
Ma commune mon quotidien animation par Hugues Ghenne

Le 28 avril à 16h00
Concours de belote

Conférences
Le 9 avril à 14h00
Bientôt les élections: Pourquoi ?
Comment ? Les objectifs ? avec les
mandataires communaux

Le 20 juin à 19h30
L’arthrose conférence santé

Le 28 mai à 14h00
Villes et sites du monde par Michel
Charlier (Province de Liège)

stockay
saint-georges

École communale des Awirs

Renseignements :
Véronique Passani – 0496/73 71 88

Ans

Salle des Tilleuls
Le 15 avril à 14h00
Rencontre festive
Renseignements :
Muriel Cardol – 0498/97 57 17

Braives

Salle des fêtes de Montegnée

Le 14 mai à 14h00
Après-midi chantant
Le 19 mai
Fête des femmes : diner spectacle

Salle de l’Amitié Villoise

Le 11 juin à 14h00
Quine

Les 9 avril, 15 mai et 21 juin à 13h30
Balade santé, balade nature

Renseignements :
Raymonde Bustin – 04/263 38 37

Renseignements :
Josiane Colsoul – 019/69 93 52

Pepinster

Engis

Rue des Alunières
Le 9 juin de 6h00 à 17h00
Brocante annuelle
Renseignements :
Claude Duchesne – 04/275.45.12

Hannut

Marché couvert d’Hannut
Le 23 juin – départ à 7h45
Déplacement culturel au cœur du
parc national de l’Eifel
Renseignements :
Mimie Guillaume – 019/630.601

Jemeppe
Salle Leburton

Les 4 et 18 avril de 11h30 à 13h30
La Bonne marmite : de la soupe à
prix sympa
Renseignements :
Jeannine Verpoorten – 0497/39 62 46

Renseignements :
Jacqueline Barzin - 0495/30 35 58

Plaine de jeux
(Rue Joseph Wauters 64)
Le 7 avril à 14h30
Fête des femmes

Renseignements :
Liliane Evrard – 04/275.32.45

Theux/Polleur
Centre culturel de Theux

Le 11 avril à 13h30
Balade de printemps guidée par
Raymond Sente

Foyer culturel

Conférences provinciales
Le 16 avril à 14h00
La Croatie, la côte du nord au sud
par Jean-Claude Lavigne
Le 14 mai à 14h00
Pérou, la mémoire Inca par Dany
Marique
Renseignements :
Claudine Mathieu – 0477/61 53 06

Saint-Nicolas
Centre culturel

Le 25 avril à 14h00
Conférence rencontre : Le Bilan
communal par Jacques Heleven et
son équipe
Le 30 mai
Repas annuel
Renseignements :
Annette Sonnagere – 04/

SPA

Salle Vinâve des Capucins

Renseignements :
Mariette Kotten – 087/54 16 43

Vottem

école du centre
(Rue Vandervelde)
Le mercredi 18 avril à 9h00
Animation santé : Mon cerveau,
c’est moi ! par Hugues Ghenne
Renseignements :
Mariette Tirtiaux – 04/227.24.58

Wanze

Réfectoire de l’école communale
Conférences provinciales
Le 25 avril à 14h30
Inde, brahmanes et maharadjas par
Pierre Houbart et Colette Beaujean
Le 30 mai à 14h30
Vestiges des Cinque terre et golfe
des poètes par Jean Kokelberg
Renseignements :
Mady Colson – 085/23 40 00

Le 4 avril à 15h30
Goûter multiculture

Vous souhaitez voir apparaître les prochaines activités de votre comité dans cet agenda ?
Envoyez votre programmation à Jocelyne Dejardin par courrier postal ou par e-mail : jocelyne.dejardin@solidaris.be

11

GRATUIT

BALADE SANTÉ • 29/04/2018 • 10 - 17H

Départ : Salle communale de Méry (216, av. d’Esneux)
Animations, jeux concours, drink, petite restauration
Inscriptions souhaitées pour le 15/04/2018 : 04 341 64 45
L377

Gare de Méry
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