
Portraits croisés……………………. 

Un avis, une suggestion pour ce Petit Journal 5537 ?  Contactez l’un des  « rédacteurs »  

Voir les numéros de téléphone en page 2   ou  biblio.anhee@skynet.be 
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...Donner de son temps, être de bonne volonté… Pour qui ? Pour quoi ? 

Quel sens donner à cela ? 

Martine et Lucien Dai Pra, bénévoles pour l’asbl Annevoisins.  En une phrase : 
« Nous trouvons notre épanouissement dans toutes ces activités qui nous ont per-
mis de faire de belles rencontres ».  Même si le marché de Noël, l’apéro des voisins 
et autre rendez-vous se passent dans notre joli village, nous n’avons pas l’esprit de 
clocher.  Annevoie est trop petit pour ça et nous accueillons tout qui veut se joindre 
à nous.  Ainsi, l’horizon s’élargit et les rencontres ne manquent pas.  Cela nous ap-
porte beaucoup au village : de la solidarité, de la convivialité et aussi de quoi soute-
nir notre précieuse petite école.  Plus de vie en quelque sorte ! 

 
Michel Canon , Président du SI d’Anhée.  
Voici plus de 7 ans que j’ai repris la Présidence du Syndicat d’Initiative d’Anhée. Je 
pense pouvoir dire, mais très humblement, que maintenant, nous avons un S.I. qui 
au fil du temps a refait surface et qui est, non seulement présent, mais actif sur 
l’aspect touristique dans la Vallée de la Molignée. Pour cela, il a fallu remettre à 
l’honneur les différentes choses suivantes  
- Devenir plus indépendant par rapport à la Commune, souhait formulé par notre  
bourgmestre lorsqu’il m’a demandé de reprendre le SI, en octobre 2010, à la place  
de Jules Dumont, ancien Président.  
- Elargir les plages d’ouverture du S.I., surtout en haute saison.  
- Tenir des statistiques afin de stimuler les relances.  
- Réduire les dépenses surtout énergétiques.  
- Augmenter le nombre de contacts, de mails, de courriers postaux, de coups de fil:  
on est passé de +/- 1.000 en 2011 à 3.000 actuellement.  
- Collaborer très étroitement avec l’Echevine du tourisme, Mme Anne Faeles et le 
Trésorier, Mr Bernard Benoit.  
- En 2011, le S.I. a engagé une employée. L’AC d’Anhée a ainsi réalisé une écono-
mie de 10.000 € par an, grâce aux subsides reçus du FOREM.  
- Constituer une réelle mutualisation entre l’ADL, la Commune, les Bibliothèques  
communales, le Conseil Culturel et le S.I. afin de travailler ensemble et prendre des  
décisions en commun.  
- Rajeunir les administrateurs au sein du CA du S.I.  
Pour réaliser ce travail, il a fallu être présent, au minimum une fois par semaine au  
S.I. Actuellement, je souhaite céder le flambeau. Et ... place aux jeunes qui vont 
poursuivre sur cette lancée et l’améliorer, je n’en doute pas. Et puis, je reste admi-
nistrateur et secrétaire au Conseil d’Administration. Merci pour l’aide et le soutien 
que vous m’avez apportés et que vous apporterez encore au S.I. d’Anhée !  
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L’EDITORIAL... 
Chaque année, le printemps, synonyme de beau temps est attendu avec impa-

tience. Chacun affûte ses outils. Les uns pour le jardinage, les autres pour le bar-

becue entre amis ou voisins, d’autres encore travaillent à présenter des talents, 

organisent des fêtes, des marchés du terroir, des stages pour les enfants et les 

jeunes. D’autres encore échangent des graines en bibliothèques... 

Les oiseaux impatients offrent leurs plus beaux chants et les batraciens aidés par 

de fidèles volontaires effectuent leur migration annuelle. Le 1er avril, fort d’une tra-

dition bien ancrée, on se fera des blagues et les potaches accrocheront des pois-

sons en papier au dos de leurs parents et instits.  

Pour la deuxième année, la Maison de la Ruralité de Bioul sera en fête durant tout 

un week-end d’avril avec un programme bien varié et alléchant.  

Mai, avec son joli muguet verra les familles en fête pour diverses célébrations, 

qu’elles soient laïques ou chrétiennes et le CEC produira son spectacle annuel au 

CCRD à Dinant. Des fêtes scolaires, des fêtes familiales, des fêtes  pour faire la 

fête... Voilà de belles occasions de se rencontrer, de découvrir des talents, 

d’échanger autour d’un verre, de refaire le monde dans un élan de citoyenneté, en 

préparant un projet avec le Burkina-Faso ou en initiant les plus jeunes à la démo-

cratie en vue des élections communales d’octobre.       Francine Boulanger, biblio-
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Photo couverture :  création Art plastique           

CEC Kaleïdoscope Anhée 

« Pizza livrée », un Club Lecture Ados ! 

Depuis son ouverture en septembre 2016, la bibliothèque de Denée propose aux 

adolescents, chaque veille de congé scolaire, une soirée « Pizza livrée » !   

Un concept totalement inédit pour un public ciblé… Vous avez entre 13 et 18 ans, 

rejoignez-nous le vendredi 29 juin pour y goûter !  Vous êtes encore trop petiot ou 

définitivement trop vieux, voici quelques retours sur la dernière soirée pour vous 

donner une idée de ce qui s’y passe.   

Ce vendredi 23 mars, 19h tapantes, les habitués sont là, contents de se retrouver 

dans ce lieu pour une soirée « rien que pour eux ».  On accueille deux nouvelles 

(l’une ayant invité l’autre, c’est plus facile de venir ensemble) et on commande les 

pizzas.  « Pronto », elles seront livrées à la bibliothèque à 20h !  D’ici-là, qu’est-ce 

qu’on fait ?  On commence par découvrir l’exposition en cours : les sacs de la 

styliste Jo Mazuy (relire son interview dans le précédent numéro) et on invente 

des anecdotes à travers les objets déjantés découverts dans certains modèles 

exposés.  « Oh, une tasse de dînette… Pourquoi une dame aurait-elle ça dans 

son sac ? ».  Réponse du tac au tac : « Elle aura rencontré le lièvre fou ! ».   

Puis on prend ses quartiers à l’étage, espace ados oblige, et on parle lectures 

pas toujours très scolaires, adaptations littéraires au cinéma et la vie comme elle 

va… La parole circule entre coups de cœur et coups de gueule.  A travers tout 

cela, c’est soi qu’on dit et ça fait plutôt du bien…  « Pronto », elles sont là !  On 

accueille Margarita et autres Capricciosa, on savoure et on poursuit de manière 

joyeusement informelle.  A quand la prochaine « Pizza livrée » ?  Faut qu’on en 

parle aux copains, trop bien : « inventer ses propres histoires », « une bonne oc-

casion de se rencontrer », « on a plein de livres en commun », « on apprend 

toutes sortes de choses », « puis, manger des pizzas en bibliothèque ! »,…   

                                                                          Propos recueillis par Julie Renson.   
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Prochain rendez-vous « Pizza livrée » : 

Bibliothèque de Denée, vendredi 29 juin, 

19h, paf : 5€, pizza et un soft compris.  

Réservation souhaitée : 082/21.92.13, 

071/70.26.60 ou biblio.anhee@skynet.be. 



 
          Conter jusqu’à ...Toi 

Le 29/4 et le 26/5 Des contes 

pour tous à partir de 4 ans .                 

Bibliothèque de Denée à 15h00 

        Gratuit.     071/70.26.60 

 

Le théâtre du cartable présente: 

Lutte, moustaches et décadence 

Sam 14/4 à 20h, Dim 15/4 à 15h 

À la Maison de la ruralité à Bioul 

Réservation : 0486/79.05.61 

 

      Exposition : ART-SCHOOL 

 Les œuvres réalisées par les enfants 

de l’école de Denée 

            Du 21/04 au 21/06 

   À la bibliothèque de Denée.       

À voir...À écouter...À entendre...À vivre... 

 

Cinéma à la MDR de Bioul 

Chaque dernier jeudi du mois à 20h00 

Conseilculturel.anhee@gmail.com 

Reprise des marchés du terroir 

chaque 1er vendredi du mois à partir 

du 06 avril de 17h00 à 21h00 

RDV : Place communale d’Anhée 

Exposition: 

Réalisations Art plastique du CEC 

Kaléidoscope  

Les 20-21-22 avril à la Maison de la 

ruralité à Bioul 
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Maison de la ruralité 

de Bioul en fête les 

20, 21 et 22 avril 

Spectacle annuel du CEC  

Le lundi 21 mai  à 16h00 

au CCRD à Dinant 

Concert du groupe Malgache NY AKO 

le 15 avril à 17h00 en l’église de Bioul 

Chantons en wallon et dansons avec 

Jacques Gathy le 31 mai à 14h30 à la Mai-

son de la ruralité à Bioul 
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Jardin’émoi … 
Il est temps de rétablir un lien entre les enfants et la nature, celle qui nous res-
source, qui nous émerveille, qui nous nourrit.  
Reconnectons-nous et connectons nos enfants à cette belle Dame.  
C’est dans cet esprit que le CEC a pour projet de favoriser cette réunion entre l’hu-
main et la terre.  
La Maison des Jeunes possède un « jardin oublié », terrain idéal pour que vous, 
petits, grands, parents, grands-parents entourés par le CEC puissiez redonner vie.  
Dès cet été au travers de deux stages nature et à partir de septembre en ateliers  
hebdomadaires, nous allons nous y atteler.  
Nous avons besoin de vous. Que vous soyez un enfant ayant envie d’apprendre à 
créer un jardin potager, aromatique, fleuri ou autre, un parent qui a envie d’accom-
pagner son enfant dans la démarche, une famille complète, un retraité souhaitant 
partager son savoir. N’hésitez pas, nous comptons vraiment sur vous.  
Si vous possédez des outils de jardinage dont vous ne faites rien, des plantations 
en surplus, des graines à semer... nous sommes aussi intéressés.  
Vous souhaitez avoir de plus amples précisions, être tenu informé de l’avancement 
du projet.... Envoyez-nous un mail, nous vous tiendrons informés.  
Renseignements : Géraldine Goffin 0484/633.405 ceckaleicope.anhee@gmail.com 
 

  
Cocorico ! Les Vendredis du terroir démar-

rent une 3
ième

 saison en proposant à chaque 

fois un vrai marché de producteurs locaux ani-

mé par le dynamisme associatif local. Le visuel 

a été repensé avec l’image d’un coq. Symbole 

de la campagne, il représente, perché au som-

met de l’église, le centre du village. Associé à 

la Wallonie, Il fait écho au coq du concept 

« C’est bon c’est Wallon » pour la promotion 

des produits locaux. Au pied de la Maison com-

munale, nul ne peut le louper : un coq insolite 

monte la garde sur notre belle place. Un coq 

pour réveiller les consciences sur l’importance 

d’une consommation responsable mais aussi 

pour annoncer les jours de marchés dont le 

premier tombe à… Pâques ! Rendez-vous tous 

les 1
er

 vendredis des mois d’avril à octobre de 

17h à 21h pour ces moments importants de 

rencontres et d’échanges.  



Piece of Gossip, ils vous feront vibrer !............. 
Vibrer ! Cela vous évoque un quatuor à cordes ou un (e) joueur (euse) de harpe. Eh 
bien non ! A travers ces quelques lignes, nous irons explorer l’univers du rock et de 
ses dérivés ! 

Jetons-nous dans cet océan musical pour parler d’une goutte différente de toutes les 
autres : Piece of Gossip (PoG) et de mon entrevue avec Jean-Philippe Mazzier ; gui-
tariste et membre du groupe. Cet Anhétois d'origine a réalisé un de ses rêves en ap-
prenant la guitare et en partageant sa passion tant avec ses amis qu'avec sa famille 
et le public. 

Revenons avec lui sur son groupe, son histoire, ses débuts. Mais qui sont 
donc les membres de Piece of Gossip, comment vous êtes-vous rencontrés et 
qu'elle est l'origine du nom ? 
Le groupe se compose de 7 personnes. Magali et Valérie sont au chant. Coraline à la 
basse. Martin, mon fils, à la batterie. Christophe, Constantin et moi à la guitare. Nous 
sommes tous de la région Dinant-Anhée.  
Piece Of Gossip est né de la rencontre d’élèves de la Rock’s Cool de Dinant, en 
2016. Après quelques années de cours chacun dans leur secteur, ils-elles ont décidé 
de créer leur groupe.  

Le nom Piece Of Gossip (littéralement « les mauvaises gueules ») nous correspond 
bien car nous adorons nous lancer des vannes et nous moquer les uns des autres. 

Quel est votre parcours personnel et qu'est ce qui vous a motivé à faire partie 
d'un groupe ?  
A 46 ans j’ai décidé de réaliser un de mes rêves : apprendre à jouer de la guitare 
électrique. J’ai rejoint la Rock’s Cool de Dinant et y ai rencontré, au fil des années, 
les différents membres de notre futur groupe.  
 
Certains disent que ce n'est pas évident de monter sur scène ! Quelle a été 
votre première réaction en y allant la toute première fois ? 
 
A la Rock’s Cool on est lancés sur scène en groupes éphémères chaque année pour 
le concert de fin d’année. Pourtant, se retrouver devant plus de 200 personnes, hon-
nêtement, c’est impressionnant ! Pendant les 3 premières années, j’étais hyper stres-
sé et j’avais les mains qui tremblaient, comme à peu près tous les autres membres. 
Puis une espèce de déclic nous a permis de prendre du plaisir à être sur scène. C’est 
ce qui nous a motivés à créer Piece of Gossip. Partant de là on a trouvé un petit local 
de répétition, acquis du matériel au fur et à mesure, et après une bonne année, on a 
pu jouer notre premier concert à Awagne. Depuis nous avons eu le plaisir de prester 
à Dinant, Bouvignes, Bastogne, Anhée, Amay, Namur, … 

 

Qui dit Rock's Cool dit rock et ses dérivés. Quel type de musique jouez-vous et 

quelles sont vos influences ? 
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L’orientation du groupe est clairement rock voire 
pop rock et les morceaux interprétés sont des 
reprises de chansons connues du public. Par 
exemple Try de PINK. Mais que nous interpré-
tons alors d’une manière plus « musclée » que 
l’original. Nos influences sont pour quasi tous les 
membres du groupe le hard rock des années 80-
90, et le rock des années 2000.  

Autant de personnes qui doivent s'accorder 
sur une série de morceaux ce ne doit pas être évident. Comment procédez-
vous ?  
Pour élaborer notre setlist, nous déposons nos propositions de nouveaux morceaux 
à interpréter dans un chapeau, et quand un de ces morceaux est tiré au sort, on 
s'accorde sur une tonalité. On le travaille chacun de notre côté, avant de se retrou-
ver en répétition. Selon le morceau, ça peut demander beaucoup de travail pour 
arriver à un résultat jugé acceptable. 
 
Quelles sont vos perspectives ? 
Avant tout, continuer à évoluer dans le plaisir de jouer et de partager. Un groupe 
c’est avant tout une bande de copains qui veut partager sa musique avec le public. 
Nous n’avons pas l’ambition de remplir une grande salle. Pourquoi pas, un jour, arri-
ver à composer nous-mêmes ! 
 
Avant de vous laisser pouvez-vous me dire quelles seront vos prochaines 

dates? 

Le 21 avril à la Maison de la Ruralité de Bioul. 

En principe, nous serons aussi à Beauraing en juin (c’est en cours), et le 17 no-
vembre à Warnant pour la seconde édition de la soirée Rock qui avait été un gros 
succès en 2017.                                                   Propos recueillis par Julien Mercier 
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La Maison de la ruralité en fête…………... 
Pour la deuxième année, la Maison de la ruralité s’associe à différents partenaires 

pour vous proposer un programme alléchant durant tout le week-end des 20-21-22 

avril. Dans le désordre on trouvera du théâtre (La parenthèse), un spectacle musi-

cal familial, un apéro-conté, un blind test, un concert rock, une promenade décou-

verte, un thé dansant, un bar et petite restauration durant tout le week-end. 

Info et réservations : facebook@MaisonRuralitéBioul    et/ou  

Benoît Nysten : 0472/50.34.66,  Monique Saelens : 0497/32.32.72,  

Julien Mercier : 0476/22.69.99 


