
Portraits croisés……………………. 
...Donner de son temps, être de bonne volonté… Pour qui ? 

Pour quoi ?  Quel sens donner à cela ? 

Josiane Dufrasnes, infirmière retraitée et bénévole auprès de personnes atteintes 

d’une maladie devenue incurable et en fin de vie.. 

Le bénévolat ?  Bon, voici, des idées qui, c’est vrai, me font vivre… 

La rencontre des autres dans l’inattendu, la confiance, la bienveillance. 

La relation de personne  à personne, ces moments de sincérité entre « Humains ». 

Partager une expérience de vie. Donner, mais aussi recevoir énormément, humai-

nement. 

Me sentir utile, « engagée » ! Apprendre et partager les savoirs. 

Le bénévolat rythme le temps, la semaine, permet la rencontre avec d’autres bé-

névoles motivés. 

Il y a tant à en dire... Et puis, il faut aussi garder du temps à partager avec la fa-

mille, les amis, du temps aussi pour les lectures, les voyages, le ressourcement, 

Francis Misson, multi-bénévole pour le l’asbl Conseil Culturel d’Anhée, l’asbl Mai-

son de la Ruralité de Bioul, l’asbl Maison des Jeunes d’Anhée, le partage informa-

tique des aînés,… 

Francis très concerné par le domaine Culturel, le Social, la Jeunesse, consacre 

énormément de temps pour « Donner un coup de main » comme il dit. Très atta-

ché à la réussite des projets, il partage son savoir et ses connaissances audiovi-

suelles et techniques avec passion, sans jamais compter son temps.  

Donner un coup de main ? C’est bien plus que cela, il s’agit souvent de s’impliquer 

corps et âme dans la réalisation d’évènements culturels en prenant part active-

ment au travail à effectuer tout en restant attentif aux décrets régissant les asbl et 

en proposant régulièrement des évaluations.  

Toujours « dans le coup », à 74 ans, il attend « La relève !!! »                                      

                                                                                Propos recueillis par Francine Boulanger 

 

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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Cette année, l’été a joué les prolongations. Ce fut l’occasion de belles rencontres, 

de fêtes d’anniversaire du PCDN d’Anhée. Nous avons frissonné de peur lors des 

fêtes d’Halloween. Mais puisque tout a une fin, le froid d’un coup nous force à allu-

mer chaudières et feux de bois. Bien emmitouflés, nos promenades dans les 

feuilles mortes ou dans la neige nous apporteront un bol d’air salutaire et souvent 

joyeux. 

L’automne laisse la place à la beauté colorée des arbres, aux cueillettes de champi-

gnons, aux récoltes de fruits secs et aux nombreuses fêtes qui nous mèneront au  

solstice d’hiver jusqu’à l’an neuf. 

Le tamalou nous réjouira, Sainte Cécile nous fera chanter en chœur, Sainte Cathe-

rine nous rappellera de « Planter quand tout bois prend racine », Saint Éloi et 

Sainte-Barbe rassembleront les ouvriers et artisans, Saint-Nicolas et Père Noël 

n’oublieront pas les enfants sages. 

Et Noël ? Comme chaque année de nombreuses propositions de rencontres lors de 

marchés de Noël  ou de soirées festives nous sont proposées. Une façon de con-

sommer «local» tout en favorisant nos artisans créateurs.  L’arbre sera à l’honneur, 

que ce soit celui de Noël où ceux-là qui font l’objet d’une exposition photo à la bi-

bliothèque de Denée. 

Bonne fin d’année à toutes et tous                                                 Francine Boulanger 

 
Sommaire 
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Mon arbre à moi….. 
La nouvelle exposition de la bibliothèque de Denée sera visible à partir du 7 no-

vembre et jusqu’au 5 janvier prochain. Intitulée « Mon arbre à moi », elle offrira 
une belle visibilité aux photographies primées dans le cadre du concours organisé 
pour le 10e anniversaire du « Plan Communal de Développement de la Nature de 
Anhée" (PCDN). L’objectif de ce concours était de faire connaître et de révéler la 

richesse, la diversité et la beauté des arbres sur l’entité d’Anhée. Les photo-
graphes amateurs avaient l’embarras du choix au gré des forêts, taillis ou encore 
jardins de notre belle commune rurale !  
Afin de les aider à cadrer, le thème retenu les invitait à exprimer à travers leurs 
clichés un rapport intime et affectif avec un arbre de l’entité. Si vous avez manqué 
l’occasion fin octobre de découvrir les œuvres photographiques de Maverick Ros-
sion (« Résilience »), Miguel Eugène («Rien ne se perd... »), Luc Legrain (« Le 
vieux tilleul ») et bien d’autres, découvrez-les en bibliothèque. Quel meilleur écrin 
pour ces portraits d’arbres que les livres qui gardent entre leurs feuilles de papier 
l’odeur des forêts...  
Et au gré de leurs pages, les mots des poètes : 

« Arbres  
Arbres l’hiver le ciel est proche  
Réseau de fer sur les nuages  
Présences rivées à l’argile  
Au sable au silex à la boue  
Tendus comme l’homme Dressés  
Longues racines de douleur  
Ecartelés comme les mains  
Que traversent les oiseaux noirs  
Des mots  
Venus des sources sombres  
Jusqu’à l’écorce du poème ».  
                       Georges Jean  
Exposition présentée en partenariat avec le PCDN Anhée et visible aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque de Denée (Place F. de Montpellier, 071/70.26.60). 
                                                                                                                Julie Renson 

 

En 1673, Molière présenta sa dernière création :  « Le malade imaginaire ». Une 
comédie attachante, traitant de la médecine, de la maladie, de la mort et des senti-
ments. 
Cette comédie revisitée avec bonheur 345 ans plus tard par Thierry François, ne 
manque pas de piquant. La compagnie « La Parenthèse » dans sa version ba-
roque, et décalée du TAMALOU sera sur scène prochainement à Bioul.



À voir...À écouter...À 
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Samedi 01/12 

Aux Courtils à Annevoie. 

0477/221.211 

Pizza livrée : Club lecture Ados                         

(à partir de 13 ans) 

Vendredi 21 décembre à 19h00 

Bibliothèque de Denée. 6€ 

Exposition Photos 

MON ARBRE à MOI  

Du 07/11 au 05/01 

Bibliothèque de Denée 071/70.26.60 

Petits déjeuners OXFAM 

Le 18/11 à partir de 8h15 à Bioul 

Annie Nysten : 071/799.345 

Commémoration du centenaire de  

L’Armistice de la guerre 1914-1918  

Rendez-vous à l’église d’Anhée le 

11/11 à 11h00 

La journée de l’arbre le 24/11 de 9h00 

à 13h00 à Anhée (Maison des Jeunes)  

Distribution d’arbustes à fruits et         

animations spécifiques 

La Cie La Parenthèse propose :  

« Le Tamalou » 

Une pièce mise en scène par Monique 

Saelens  

les 23/11; 24/11 ou 14/12 à Bioul 

Réservation : 0473/255.310 

L’Union Warnantaise présente : 

« L’ardènète su l’Digue » 

Le 08/12 à 19h30; le 09/12 à 15h30 

Paf : 8€ adultes et - de 12 ans : 4€ 

Réservation : 082/612.705 

 

  

Soirée festive à la bibliothèque de 

Denée  

          le 22 décembre à 20h00 

Le comédien Xavier Dumont réjouira 

vos oreilles avec son               

« Joyeux Noël et Bonne Année ! » 
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Trois apprenants du cours de français pour adultes d'Anhée 
vous proposent leurs témoignages :  
 
« Pour moi le cours de français d'Anhée est une très bonne ex-
périence. Le professeur et les autres personnes sont très gen-
tils, je suis contente de les connaître. Il est possible d’apprendre plus de vocabulaire 
et de la nouvelle grammaire et nous faisons beaucoup d’exercices. J'ai la chance de 
souvent parler français avec mes camarades et mon professeur me corrige toujours 
correctement. Cela m'aide beaucoup. Je vais continuer le cours en septembre avec 
plaisir. » Jing  
 
« Toquez à la porte de la connaissance, nous vous attendons. Ici l’atmosphère 
pousse à apprendre cette belle langue avec plaisir. » Svetlana  
 
« Je recommande le cours de français à Anhée. On peut apprendre la langue dans 
une atmosphère détendue qui tient compte du niveau de chaque étudiant. Ce cours 
est aussi disponible pour des belges qui ont des problèmes d’écriture ou de lecture.»      
Tommy  
  
Cela vous parle, directement ou pour quelqu’un de votre entourage ? Il est toujours 
possible de rejoindre le cours ! Voyez plutôt :  
Cours de français gratuit pour adultes et multi-niveau. Dans la mesure du possible, 
nous accueillons des personnes ayant des demandes individuelles : apprendre le 
français en vue d’une formation ou d’un examen, par exemple.  
 
2 fois/semaine : le mardi de 9h00 à 16h00 et le jeudi de 9h00 à 12h00.  
Place communale, 14 à Anhée (Maison des Jeunes).  
Contactez Benoît au 0499/41.24.73.  
Un partenariat entre le CIEP de la Province de Namur, les CPAS et les PCS d’An-
hée et d’Yvoir et les bibliothèques communales Anhée-Denée.  
 

Nouvelles du Syndicat d’initiative d’Anhée : 
Ce 23 octobre a eu lieu la dernière « Journée découverte » organisée par les Syndi-
cats d’initiatives et Offices du tourisme des 13 communes que compte désormais la 
Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant depuis la fusion des 2 
maisons du Tourisme de Namur et Dinant. 
 Ces journées programmées chaque année avec de nouveaux opérateurs ont pour 
objectif de présenter ou faire redécouvrir le potentiel touristique sur le territoire afin 
que chaque SI et OT puissent en parler correctement. 
Faire découvrir notre belle vallée de la Molignée est toujours un plaisir. Ce mardi il y 
avait au programme l’Escargotière de Warnant, la balade en Draisine jusqu’à Ma-
redsous, l’Abbaye de Maredsous et les jardins d’Annevoie. 
                                                                                                      Patrick Boxus 

Rencontres….. 



   4 

 

     Concert de Noël  en l’église de Bioul 

La chorale « L’ECHO DE SPY » dirigée par Bénédicte Willems vous 

donne rendez-vous le 16 décembre à 16h00. 

                            PAF: 8€ / Prévente : 6€ 

               Infos : 071/799.345   ou 0472/503.466 

     Organisation : Asbl Morétus et le Conseil Culturel  

MARCHÉ DE NOËL à la Maison de retraite « Le Richemont » 

                    À Bioul  Le 17 décembre dès 14h00 

 
MARCHÉ DE NOËL à la salle Al ROYNETE 

d’ANNEVOIE     le 21 décembre dès 16h00.                   

Activités diverses.  

Infos : Asbl Annevoisins : 0477/221.211 (J. Pirson) 

D’autres Marchés de Noël  ? 

Accueil Saint Joseph à Maredsous + Patinoire  

Sapigrange à Anhée  (ferme de Grange ) les 01 et 02/12 (Artisanat) 
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PIZZA LIVRÉE………………… 
En voyant les affiches à la bibliothèque de Denée, les lecteurs, un peu surpris, nous 

demandent souvent « Vous livrez des pizza ? » 

Non, nous ne livrons pas de pizzas ! Quoique... 

Chaque vendredi veille de congé scolaire, des adolescents à partir de 13 ans se 

réunissent à la bibliothèque pendant 2 ou 3 heures. Ils mettent volontiers leurs 

smartphones et autres téléphones de côté et avec les bibliothécaires présentes, ils 

échangent  autour de livres qu’ils ont lus. Lecture scolaire ou lecture libre. Ils parlent 

de films qu’ils vus, donnent leur avis, s’essaient  à produire quelques phrases poé-

tiques, dessinent à la manière d’un artiste connu, discutent d’un projet commun.  

Et puis vient le moment de la pizza. De grands morceaux de pizza partagés tout en 

continuant à discuter de sujets qui préoccupent. Bref un club de lecture vivant.      

Le temps passe vite et on n’a jamais tout dit.... 

Parfois aussi, pour certains, les résultats scolaires n’ont pas été à la hauteur des 

espérances. C’est le moment d’encouragements venus d’adolescents plus âgés qui 

ont déjà passé un cap difficile et qui offrent ainsi une aide, une épaule pour s’épan-

cher et dire sans complexe ses difficultés. Moments salutaires de rencontres entre 

ados qui ne se connaissent pas au départ et qui sont contents et heureux de se re-

trouver  régulièrement ou d’accueillir de nouveaux membres.  

Témoignage: « Un club de lecture pour ados, ça n’existe pas près de chez moi, 

alors je viens ici [à la bibliothèque de Denée] pour rencontrer d’autres jeunes  et 

parler librement de ce que j’ai lu, vu et entendu. Et puis, les pizzas sont bonnes ! » 

                                               

                                         

                                          

                     

  

 

 

Dessin : Romane 


