
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 ? 

Voisin/Voisine  « Le chat de la voisine… » (Yves Montand), c’est Régis qui s’en 

occupe, quand elle, elle a besoin de changer d’air, d’élargir l’horizon.  En 

échange ?  Reconnaissance éternelle et quelques ronrons.  C’est bon comme ça 

et c’est de bon cœur.  « Il est bien court, le temps des cerises » (Jean-Baptiste 

Clément), faut en profiter et les savourer ensemble, tant qu’il y en a… Ainsi à De-

née avec les bigarreaux de Suzy ou les premières poires de Béatrice offertes aux 

bibliothécaires, en voisines.  À Anhée comme ailleurs et même dans les villes, on 

a vu cet été apparaître des écriteaux marqués « légumes à partager ».  Belle sur-

prise ces gestes de gratuité spontanée sur le pavé !  C’est qu’on reçoit au moins 

autant qu’on donne : des sourires sur le pas de la porte, une bienveillance réci-

proque et même, parfois, du baume sur des manques affectifs… « Mon père était 

brut de décoffrage, confie Rose, alors ces échanges de gentillesses avec mon 

voisin âgé, ça me permet de rattraper les choses… ».                                         

Que la fin de l’été garde nos portes entrouvertes !   

Maggy Ancion, multi-bénévole.  « C’est vrai que pour moi, mes activités béné-

voles, c’est une véritable seconde vie.  Et quelle vie !  Ca à l’air de partir dans 

tous les sens avec mon implication à « La parenthèse » (troupe de théâtre), ma 

présence auprès de mes petits-enfants, mes prestations occasionnelles comme 

bonimenteuse (Journées du patrimoine 2017) ou de sorcière-conteuse 

(Halloween 2017, Bioul),… Mais, rassurez-vous, je veille à m’écouter aussi et ce 

que j’entends c’est mon amour pour les gens, mon besoin de convivialité, mon 

attachement aux lieux de mon enfance, … et, plus profond encore, ce dynamisme 

qui me vient de ma famille.  Je me sens donc fidèle à moi-même et ce sont tous 

ces échanges quotidiens qui me permettent d’exister pleinement !                       

En préparation avec la troupe « La parenthèse » et sa complice Monique Sae-

lens, la pièce « Le Tamalou » de Thierry François.                                             

Rendez-vous fin novembre…                                Propos collectés par Julie Ren-

son 
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Colchique dans les prés...Vous connaissez la chanson ! Septembre annonce la rentrée, dy-

namique et euphorique pour les uns, avec regrets pour les autres. Si l’été est synonyme de 

liberté, de détente, de jeux, de barbecues, de flâneries et découvertes en tout genre, la 

cloche a sonné... Le temps est venu de retrouver le rythme de l’étude, du travail, des activi-

tés sportives ou créatives et de l’agenda bien rempli. Oubliée la canicule, la petite laine 

refait son apparition matin et soir. Les librairies regorgent de romans nouvellement édités 

(580 pour cette rentrée !), certains trouveront à coup sûr une place dans vos bibliothèques. 

Un alléchant programme vous est proposé « à votre porte » en ce début de saison. Exposi-

tion, spectacle, cinéma, conterie, ateliers, fêtes et anniversaires sont au rendez-vous dans 

la diversité pour offrir de bons moments suivis de rencontres dans des lieux privilégiés.       

Il ne reste plus qu’à en profiter ! 

Le 14 octobre nous serons appelé-e-s aux urnes. Nous avons l’obligation de nous présenter 

au bureau de vote, mais c’est aussi une chance de pouvoir choisir parmi tous les candidates 

et candidats, les personnes qui nous représenteront. Cependant, nous avons aussi à œu-

vrer pour « un bon vivre ensemble », une place à prendre dans la vie de nos villages et de-

venir citoyen-acteur. C’est également une forme d’engagement politique aux côtés de nos 

Conseillers, Échevins et Bourgmestre.                                         Francine Boulanger, bibliothécaire 

Chère Mamy,  
Je suis en stage au CEC à Anhée sur 

le thème de l’eau. Je peins,  je des-

sine, je lave l’eau !… 
 
Nous avons même réalisé une marre 

et l’avons décorée avec des plantes 

AQUATIQUES. Je m’amuse bien.  
Gros bisous et à bientôt 
                      Anna 

Sommaire 
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Denée-Anjou et Denée-Maredsous : toute une histoire ! 

Un livre retraçant les 50 ans d’histoire du jumelage entre les deux villages  paraitra en 

novembre. Il est en couleur et est illustré de nombreuses représentations et photos. 

Composé de deux parties, il propose la découverte des deux Denée sur le plan admi-

nistratif, politique, social, culturel, scolaire, économique, touristique, religieux, spor-

tif… 

La deuxième partie retrace l’histoire du jumelage depuis 1964 jusqu’à 2015 avec ses 

anecdotes et ses souvenirs. 

Le livre est vendu au prix de 15€     Souscription : chilands@hotmail.fr   

L’attente... 

A la bibliothèque de Denée, les œuvres de Marie-Anne Mori-

mont dialoguent avec celles de demandeurs d’asile.  L’expo-

sition « Ailleurs-Afrique-Art » est visible cet automne mais il 

est parfois nécessaire de laisser une trace plus durable.  

C’est la raison pour laquelle Catherine Pineur, auteure et illustratrice bien connue 

et une des animatrices des ateliers artistiques donnés au Centre Croix-Rouge de 

Belgrade, a porté un projet de livre.  Ce livre existe aujourd’hui !  Il a reçu un ac-

cueil formidable depuis sa parution au printemps dernier et il est en vente pendant 

la durée de l’exposition (50 p., 15€.  Tous les bénéfices sont reversés à la Croix-

Rouge).  Intitulé « attendre. moments suspendus avec des demandeurs d’asile», il 

présente les fruits, fragiles et vibrants, collectés au fil des ateliers.  Ces ateliers, 

qui mêlaient langages corporels (avec Coline Zimmer, danseuse) et graphiques, 

ont brisé l’attente et ont offert aux migrants une échappatoire.  Le livre leur donne 

l’occasion d’exister en terre d’exil, d’exister tout court : « Dans ce livre, il y a notre 

vie confie Samuel Bibay, originaire du Cameroun.  J’ai reçu l’ordre de quitter le 

territoire.  Et si demain, je ne suis plus là, il y aura une trace de moi. »  Ces traces 

s’accompagnent de textes de Sophie Pirson et de photographies de Philippe La-

vandy.  Le tout tient dans ce livre puissant et lumineux, à la façon de son illustra-

tion de couverture (Ahmed Ibiro).  Plus qu’une lecture, un rendez-vous avec ce qui 

fait et ce qui défait l’humanité.                                                           Julie Renson                                                                                                                                                                                                                                                                    
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« Cela peut encore servir »… 

Dans ses activités (stages, ateliers hebdomadaires), le CEC Kaléidoscope re-

cherche la créativité mais s’engage également à sensibiliser à la diminution des 

déchets en récupérant un maximum d’objets et de matières destinés à la poubelle 

qui peuvent être détournés de leur utilité première. Le nom qui résume le mieux 

cette démarche est le récup’art, faire du neuf avec du vieux, rendre une nouvelle 

vie aux choses. A force de pratiquer cette démarche, elle devient spontanée et 

surtout ludique… avoir un objet en main, savoir qu’on pourrait en faire quelque 

chose même si on ne sait pas encore quoi … cela a un côté excitant…Les enfants 

de nos stages cet été ne pourront pas dire le contraire… 

Le stage « break dance et graffitis, s’est vu confier 5 pianos sur lesquels les jeunes 

ont pu s’exprimer, vous les retrouverez très prochainement dans l’espace public 

d’Anhée. 

Le stage « l’art et l’eau » a transformé trois roues de camionnettes en petites 

marres pour plantes aquatiques.  

Et le «back to school » a profité de la rentrée scolaire pour décorer l’espace public 

devant l’école communale d’Anhée. 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de nos actions, mais surtout réflé-

chissez avant de jeter… êtes-vous certains que ce que vous destinez à la poubelle 

ne peut vraiment plus servir ?                                             Géraldine Goffin au CEC 
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Échos de l’été... 

 
Chère Mamy,  

Je suis en stage au CEC à Anhée sur 

le thème de l’eau. Je peins,  je des-

sine, je lave l’eau !… 
 
Nous avons même réalisé une marre 

et l’avons décorée avec des plantes 

AQUATIQUES. Je m’amuse bien.  
Gros bisous et à bientôt 
                      Anna Papa, Maman, 

Ici au camp scout, il fait un peu chaud ! 

Avec les autres louveteaux, nous avons 

fait un grand jeu dans les bois, une jour-

née à l’envers, et même du catch dans la 

boue ! C’était super ! Et ouf, tout le monde 

est bien rentré au camp pour le souper. 

Manger des pâtes sauce bolo au petit dé-

jeuner c’était étonnant ! 

À dimanche et gros bisous 

 votre grand Loupilou 

Chère Tantine, 

Cet été je participe à la Plaine de jeux de Bioul. 

Nous allons souvent à la piscine car il fait très 

chaud! Les plaines de jeux de Chevetogne sont 

super et nous y allons avec le car de la com-

mune.  

Le midi nous pique-niquons tous ensemble dans 

la grande salle ou sous les tonnelles à l’exté-

rieur. On ne fait que jouer et s’amuser et c’est 

bien gai. 

On se voit à la rentrée, 

             
             

    Maxine 

Chère Julia, 

Figure-toi que cette semaine j’ai peint des 
pianos ! Non, non, pas jouer mais peindre ! 
L’animateur, Sébastien Limbourg, dessine 
vraiment bien, il nous a aidé.  

Les pianos seront exposés prochainement 
dans des lieux tenus encore secrets.  

Bises d’ici ,    Anelyse 

Mon cher Papy, 
J’ai profité des beaux jours pour participer 

au concours photos proposé par le PCDN 

d’Anhée. J’ai photographié « Mon arbre à 

Moi », celui auquel je raconte mes mal-

heurs et mes bonheurs.  J’espère recevoir un prix! Je t’embrasse bien fort,                                          Hector 

À ma grande sœur, 

Le 29 juin, nous étions bien contents de nous 

retrouver au Club Ado de la bibliothèque de 

Denée. C’est sympa et en plus, tout en discu-

tant des livres lus, nous avons dégusté des 

quartiers de pizza. Chouette ! On y retourne le 

31/8.                          Armelle 
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UN ART SÉCULAIRE ! ... 

Quelque part en vous sommeille une pratique vieille de plusieurs milliers d'années. 
Elle vous a permis de vous développer et de réaliser beaucoup de gestes de votre 
vie quotidienne... Vous ne l'avez toujours pas ? 

Essayons autre chose.  

Cet art fut une course à l'inventivité entre Sophron de Syracuse ; un auteur co-
mique (5ème siècle av J-C) et Eschyle ; un poète tragique (même époque). En ef-
fet, jadis les acteurs ne pouvaient pas être plus de deux à dialoguer sur scène. 
Pour contourner cette règle de la tragédie (codifiée à l'époque), Eschyle décida de 
faire jouer un troisième artiste ; une personne muette... un mime ! 

Ainsi, c'est bien évidemment par l'imitation que nous parvenons à reproduire la ma-
jorité des actes que nous observons autour de nous lorsqu'on est enfant. Nous 
sommes tous des artistes.  

Certains ont même décidé de faire de cet art leur profession.                              
C'est le cas de Joseph Collard !  

L'un des deux co-créateurs des « Founambules ». L'autre étant Jean-Louis Dan-
voye. 

Ainsi, fort de 30 ans de carrière dans l'humour visuel, Joseph Collard passe au par-
lant dans son spectacle : « Les aventures du P'tit Joseph ». Il a conservé ses ta-
lents de mime, son esprit burlesque et y a ajouté ses mots et ses souvenirs d'en-
fance.  

Ce spectacle raconte la vie d'un gamin des années 50 et 60 : les joies, les peurs, 
les mystères, les jeux, l'école, l'église, les « vieux », les excursions, la famille... 
D'excellents souvenirs pour les uns et une manière d'approcher un passé pas si 
lointain pour les autres. Cela dans la joie, la bonne humeur et le rire. 

Envie d'assister à ce spectacle ? Alors nous vous donnons rendez-vous le 08 sep-
tembre 2018 à 20h00 à la Maison de la Ruralité ( Place Vaxelaire 20, à Bioul) pour 
partager ce moment en notre compagnie.  

GSM: 0476/22.69.99                                                                    Julien Mercier                                                             

 

Halloween 27-28 octobre à la MdR de Bioul dans une ambiance très, très 

particulière. Décors, contes, musique, jeux, énigmes… ( 0476/22.69.99) 
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Rencontres…                                   

Alors que les hirondelles s’apprêtent à nous quitter pour 
passer l’hiver au soleil de Dakar, Rabbat ou Djibouti, la 
bibliothèque de Denée met elle aussi le cap sur l’Afrique 
avec sa nouvelle exposition.  Intitulée « Ailleurs-Afrique-
Art », elle prend comme point d’ancrage local les œuvres 
de Marie-Anne Morimont (Bioul) et ouvre au monde ac-
tuel puisqu’elle donne aussi à voir les œuvres réalisées 
par des demandeurs d’asile aux racines africaines.  Rencontres ! 

Marie-Anne, vous partagez avec les artistes migrants exposés des racines 
africaines.  Quel est votre parcours à vous depuis l’Afrique ?   
J’y suis née et y ai vécu mes dix premières années.  Mes parents travaillaient 
dans une plantation de café et mon petit nom d’enfant fut « Marie Kawa » !  Puis il 
y a eu le départ brutal, les évènements que l’on sait et une nouvelle vie à cons-
truire.   
 
Des années fondatrices, une source qui irrigue aujourd’hui votre travail ar-
tistique ?  Le café touba, la terre après les pluies, les maisons là-bas… autant 
d’odeurs qui me sont toujours familières.  C’est d’ailleurs peut-être elles que je 
cherche, en filigrane, sous la peau de mes pastels ?   

Et sans doute aussi à travers les objets d’artisanat collectés et les liens que 
vous entretenez avec leurs créateurs ?  Oui, cela a beaucoup de sens pour moi 
car après tout, c’est le présent qui compte, la créativité aujourd’hui.   

L’art africain actuel dialogue avec vos propres créations dans les espaces 
de la bibliothèque.  Parlez-nous de cette aventure artistique mais tout 
d’abord humaine… Elle me passionne car elle rejoint vraiment ma façon d’être 
au monde dans l’échange, l’ouverture, la rencontre.  Je suis touchée de voir mes 
pastels aux côtés des œuvres de mes amis artisans mais aussi de tous ces des-
sins si beaux et si forts que nous offrent à voir les demandeurs d’asile du Centre 
Croix Rouge de Belgrade.  Et puis c’est une occasion très concrète de rencontrer 
la réalité de ces personnes qui cherchent refuge ici, de les accueillir en quelque 
sorte.   

L’exposition des œuvres de Marie-Anne Morimont et des demandeurs d’asile 
(Ateliers « Des traces et des mots », Centre Croix Rouge Belgrade) est à voir jus-
qu’au 29 octobre pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque de Denée. 

Une rencontre avec les artistes exposés et l’animatrice des ateliers (Catherine 
Pineur) est proposée le dimanche 16 septembre à 11h à l’occasion du troisième 
anniversaire de la bibliothèque de Denée.            

Bienvenue !                                                        Entretien mené par Julie Renson 

Renseignements: 071/70.26.60 
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Qui sommes-nous ?.......... 

Le mardi, jour de marché à Anhée (vous y venez ?), nous vous voyons, 
tout petits, de nos fenêtres où on lit, où on écrit et où on parle aussi.  
Ouvertes, nous sentons presque l’odeur des fraises, du poulet rôti... 
 
Lorsque c’est la porte qui s’ouvre, elle, à la pause de midi, est-ce que vous 
nous voyez, parmi vous au marché ?  
Allez, on va vous aider. Nous sommes juste au-dessus de la bibliothèque 
d’Anhée.  
Nous sommes là le jeudi aussi. Vous nous reconnaissez ? Pas assez ? 
C’est d’accord, on va tout vous expliquer.  
 
Nous venons de l’étranger et nous apprenons le français pour nous inté-
grer.  
Nous sommes Belges et c’est en lecture et en écriture que nous voulons 
progresser.  
Disons-le, en plus d’apprendre le français, le cours a ses chouettes à-
côtés ! Comme celui d’un livre de recettes que nous réalisons cette année !  
 
Au plaisir de vous rencontrer. Nous rentrons le 11 septembre. 
 
Cours de français gratuit pour adultes. Inscription toute l’année.  
Contacter Benoît Cobut au 0499/41.24.73  
 
Un partenariat entre les CPAS et les PCS d’Anhée et d’Yvoir, les bibliothèques 
communales d’Anhée et de Denée et le CIEP de la Province de Namur. 

 

Coup de cœur………... 
Parmi les nombreux livres lus cet été un petit roman a laissé sa marque. Petit roman 

parce que bref mais très dense. Il s’agit de « La nature exposée » de Erri de Luca. Un bel 

hommage au travail  artistique, à l’homme, à la nature parfois hostile mais toujours ma-

jestueuse.  

Dans un style dépouillé, voire minimaliste, l’auteur narre l’histoire d’un ancien carrier, 

montagnard aidant des réfugiés à passer la frontière. Cet homme va s’atteler à rendre à 

une œuvre son aspect originel. Entre les lignes, on découvre l’histoire du monde d’au-

jourd’hui, le questionnement sur le profane et le sacré, la créativité, la résistance, la rési-

lience,  l’Art, la beauté… Bref un bijou !                                                         Francine Boulanger 
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NE PAS MOUILLER LE CRAYON !... 

Mais tremper son maillot ! 

Le 14 octobre, nous serons invité.e.s à voter pour élire une équipe dirigeante à la 

tête de notre commune.  

 Il est facile de critiquer et de faire état de tout ce qui ne va pas !  Il y a aussi des 
réussites !  

Il  faut reconnaître que s’investir « en politique » ce n’est pas rien…   il y a tellement 
de règlements, de contraintes, d’influences, de lobbyings que même les meilleures 
idées ne peuvent toujours aboutir !  

Ecouter les citoyens, prendre le pouls des demandes de nos villages, expliquer le 
pourquoi de tel choix, de telle priorité, expliquer les objectifs poursuivis, estimer des 
échéances, défendre des intérêts collectifs semblent être le B.A-BA d’une dé-
marche de représentativité. Ce qui manque parfois c’est l’évaluation participative 
avec les citoyens : l’écoute, l’association des citoyens à la concrétisation de projets 
et une meilleure communication permettraient une plus grande adhésion de chacun 
aux projets mis en œuvre par le politique.  Celui-ci  travaille pour vous… mais n’a 
parfois ni écouté, ni dialogué… au risque de s’étonner de résultats différents de 
ceux attendus… 

Nos élus actuels et nos nouveaux candidats s’engagent…et certains vous rendent 
visite :  l’occasion de dialoguer, de faire part de vos préoccupations, d’aborder l’état 
de projets en cours… 

Pour les nouveaux venus, s’ils ne peuvent que faire des promesses…, on peut déjà 
apprécier leur engagement passé et actuel sur le terrain : dans nos associations, 
dans nos différentes structures communales ou ailleurs… 

Pour ceux qui ont déjà exercé un mandat ici ou ailleurs il est aisé de connaître les 
mandats exercés  sur le site https://www.cumuleo.be/  et par commune : https://
www.cumuleo.be/commune/anhee.php et donc de discuter avec eux du 
« comment » ils ont exercé  leurs « mandat(s)», parfois pluriels, de ce qu’ils en ont 
fait.  Alors, faites vous-même votre propre opinion et … aux urnes citoyens ! 
                                                                                                          Francis Misson 

Demandez le programme... 

AAA : Anhée Amie des Aînés reprend ses activités: Gymnastique douce, Scrabble, 

Tennis de table, Table de conversation en Wallon, Informatique, Excursion. 

Renseignements : 0479/218.979  (Échevin des aînés) ou 082/613.911 (F. Misson) 

https://www.cumuleo.be/
https://www.cumuleo.be/commune/anhee.php
https://www.cumuleo.be/commune/anhee.php
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À voir...À écouter...À entendre...À vivre... 

 Pizza livrée : Club lecture Ados                         

(à partir de 13 ans) 

Vendredi 26 octobre à 19h00 

Bibliothèque de Denée. 5€ 

 
Les aventures du petit Joseph 

Par le mime Joseph Collard 

  Le 08 septembre à 20h à la MDR 

 Conseilculturel.anhee@gmail.com 

 

        Contes de derrière le rideau 

Le 06 octobre à 20h à la bibliothèque de 

Denée.       Pour adultes et Ados. Gratuit. 

      Par la Maison du conte de Namur 

 Samedis 01/9 et 06/10 au 

Courtils à Annevoie. 

          0477/221.211 

 Marchés du terroir chaque 1er ven-

dredi du mois  : 07/9 et 05/10 de 

17h00 à 21h00 

RDV : Place communale d’Anhée 

       Exposition : AFRIQUE 

 Œuvres de Marie-Anne Morimont et 

demandeurs d’asile au Centre Croix-

Rouge de Belgrade + artisanat 

         Du 29 août au 29 octobre ,                                                        

à la bibliothèque de Denée.       

 

Les 10 ans du PCDN d’Anhée 

         Les 20 et 21 octobre 

Maison de la Ruralité de Bioul 

et jardins d’Annevoie.  

Apéro-rencontre le 

dim. 16 /9  à 11h00 

3ème anniversaire de 

la biblio de Denée 

  

Frissons d’HALLOWEEN 

Les 27 et 28 Octobre 

Maison de la Ruralité de Bioul 

Organisation : Conseil Culturel 
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Grand Week-end Festivités Nature 

Venez toutes et tous avec nous ce week-end des 20 et 21 octobre fêter le 10
ème

 an-

niversaire du PCDN ! (Plan Communal de Développement de la Nature). C’est son 

1
er

 anniversaire à 2 chiffres. 

C’est important pour tous ceux et celles qui préparent cette fête, animé(e)s par 

l’amour de la nature, sa défense et l’envie de la faire connaître ! 

Venez aussi admirer les œuvres des enfants de toutes les écoles de l’entité sur le 

thème de la nature - modelages divers, peinture, bijoux, fresques, photos, contes et 

chansons. 

Le tout a été réalisé avec la collaboration des artisans de la Maison de l’artisanat de 

Maredret et autres artisans, avec les bibliothèques Anhée-Denée au cours des 

« jours blancs » sous l’égide de l’équipe de tous les bénévoles membres du PCDN. 

Venez rencontrer ceux et celles qui défendent avec passion, ténacité et sagesse, 

l’environnement pour une plus grande qualité de vie aujourd’hui et demain… 

Venez vous rendre compte des activités, des actions accomplies et des projets à 

venir ! 

Le samedi : exposition des photos du concours, promenade organisée, films na-

ture… et le dimanche exposition des œuvres des enfants de l’entité crées lors des 

jours blancs :  le tout à la Maison de la Ruralité de Bioul et à la verrière des Jardins 

d’Annevoie. Horaire et programme bientôt dans les mallettes, les infos communales 

et dans le blog du PCDN (http://pcdnanhee.blogspot.be) .  

                                                                        Anne-Christine et Michel Marlier – Verhelst 

1er anniversaire à 2 chiffres au PCDN... 

GRAINOTHÈQUES…      

Les radis de Haut-Le-Wastia pousseront à Graux au printemps pro-

chain ! 

N’oubliez pas de récolter et mettre à sécher les graines de fleurs et de légumes de vos jar-

din. Une fois séchées, apportez-nous une petite partie de votre butin pour agrémenter les 

grainothèques des bibliothèques d’Anhée et de Denée et partager ainsi vos meilleurs spéci-

mens avec d’autres amateurs de jardins et potagers. 

 

http://pcdnanhee.blogspot.be

