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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 

...Donner de son temps, être de bonne volonté… Pour qui ? Pour quoi ? 
Quel sens donner à cela ? 

Portraits croisés……………………. 

Isabelle Bodart.  Je fais partie de l’équipe des volontaires du point de r’aliment 
« Paysans artisans » d’Anhée depuis sa création et ceci pour plusieurs (bonnes !) 
raisons.  Je voulais avant tout qu’il existe là où je vis une alternative à la grande 
distribution pour me nourrir ainsi que ma famille avec des produits sains et locaux.  
Pas forcément à 100%, il arrive à tout le monde d’avoir besoin des supermarchés 
pour le paquet de café oublié, mais en grande partie !  Et tant qu’à faire, je souhai-
tais aussi rendre cette alternative accessible à la population de la commune.  Je 
crois profondément au pouvoir que nous détenons en tant que consommateurs et il 
faut en jouer pour faire évoluer les choses.  Je m’investis aussi pour soutenir les 
producteurs qui font vivre et préservent nos campagnes.  Et enfin, humainement, je 
retire beaucoup de cette aventure car les rencontres, les échanges, les savoureux 
moments partagés ne manquent pas !  Nous avons encore besoin de bonnes vo-
lontés, aussi bienvenue pour rejoindre l’équipe !  www.paysans-artisans.be       
Vous êtes curieux de découvrir le projet de la coopérative « Paysans Artisans » ?  
Vous goûteriez bien quelques produits accessibles chaque semaine via le point de 
r’aliment d’Anhée (tous les samedis matin entre 10h30 et 12h30 à la Maison médi-
cale, Chaussée de Dinant 16, Anhée) ?  Vous rencontreriez volontiers l’équipe des 
bénévoles locaux qui font vivre cette alternative de consommation à Anhée ?  Ren-
dez-vous au stand qu’ils tiendront le vendredi 7 juillet prochain au Marché du Ter-
roir ou passez un samedi qui vous convient au point de r’aliment. 
 

Antoinette Tranquilli, multi-bénévole (ACRF, AFS, Association belgo-ukrainienne, 

ONE).  A travers mes implications en tant que bénévole, c’est le lien qui m’importe 

avant tout !  J’ai toujours aimé côtoyer du monde et c’est devenu un vrai besoin 

chez moi.  Je suis éducatrice à la base et j’ai accompagné des enfants aux par-

cours difficiles et plus tard des adultes en milieu hospitalier.  Avec la pré-pension, la 

vie m’a laissé un peu plus de temps et j’ai pu ajouter l’ONE à mes actions.  J’avais 

envie de retrouver les enfants mais la complicité que je trouve auprès des parents 

m’apporte aussi beaucoup.  J’aime les réseaux locaux qui se tissent ainsi et c’est 

pareil avec l’ACRF.  Et puis il y a aussi les associations qui ouvrent au monde et 

permettent des rencontres inédites et des voyages lointains !  Ainsi, nous avons 

visité notre « fille du Canada » après l’avoir accueillie chez nous et nous gardons 

aussi le contact avec celle qui nous est venue de Bolivie avec l’AFS.  Nous avons 

également eu l’occasion de nous rendre en Ukraine pour y retrouver les choristes 

de l’Association belgo-ukrainienne.  Quelle idée de rester « enfermé » alors qu’il y a 

tant d’horizons à ouvrir !                                         Propos recueillis par Julie Renson 
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Avec le beau temps revient l’envie d’évasion, de migrations estivales pour des découvertes  

parfois bien éloignées de nos petits villages. Temps de vacances et de loisirs visant la dé-

tente et le ressourcement nécessaires, loin des préoccupations habituelles. D’aucuns en 

profiteront pour marcher avec les djâles d’Anhée ou en solitaire, sac au dos et carte à la 

main, ou encore accompagneront la marche de la Saint-Barthélemy à Bioul.  D’autres profi-

teront du Ravel de la Molignée pour quelques kilomètres de pédalage festifs. L’époque est 

aux portes ouvertes, on se parle (enfin) entre voisins. Certains proposeront même une 

sympathique « fête des voisins ».  La Russie sera le pays de prédilection des fans de foot-

ball, mais n’oublions pas que l’on peut découvrir là-bas tant de merveilles heureusement 

rescapées des guerres mondiales, de la révolution et du communisme.  Les amateurs de 

belles photos ne seront pas en reste et choisiront un arbre à mettre en valeur lors d’une 

expo prévue pour célébrer les 10 ans d’existence de l’efficace PCDN d’Anhée. Les anima-

teurs du CEC Kaléidoscope, du Conseil Culturel, des bibliothèques communales et tous les 

acteurs socio-culturels profiteront de ce temps estival pour peaufiner le programme de la 

rentrée. 

Que vous partiez en Chine, en Inde, à Cuba ou à Houte-si-Plou (si, si cela existe en Province 

de Liège !), que vous restiez chez vous à profiter de votre jardin et de la nature environ-

nante, amusez-vous, cultivez-vous, et rechargez vos « batteries ». 

                                                                                                                             Francine Boulanger 

L’équipe de rédaction: 

Le Conseil Culturel (082/77.00.33)  

Le CEC Kaléidoscope (0484/633.405) 

Les Bibliothèques Communales 

(082/21.92.13)     (071/70.26.60) 

L’ADL (082/69.86.35) 

Le SI  (082/61.39.00) 

Photo couverture :  Philippe Lavandy 
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L’Art à portée de regard... 
Alors qu’on se plaint souvent de la difficile accessibilité à l’art et à la culture en mi-

lieu rural, ne commencerions-nous pas par regarder davantage autour de nous ?  

Coteaux boisés, méandres de la Molignée, blés des plateaux ondulant au gré du 

vent, ciel serein ou bien d’orage,… nos paysages ne sont-ils pas des œuvres d’art ?  

Certains - les « flâneurs » - sauront les apprécier sans ressentir le besoin de les 

fixer par la photo ou toute autre technique artistique.  D’autres y trouveront l’inspira-

tion pour créer des œuvres moins fugitives et qu’ils pourront ainsi partager, en révé-

lant aussi une part d’eux mêmes.  C’est cette seconde démarche que notre PCDN 

(Plan Communal de Développement de la Nature) propose en cette période esti-

vale.  D’abord aux enfants des écoles puisque la thématique retenue pour les Jours 

Blancs de ce mois de juin est « Art Nature » (en partenariat avec les bibliothèques 

communales, la Maison de l’artisanat et de nombreux artistes locaux) .  Ils seront 

invités à exprimer leur rapport à l’environnement naturel en participant à des ateliers 

artistiques variés. Les œuvres produites seront montrées dans le cadre d’une expo-

sition lors du week-end 10
e
 anniversaire du PCDN Anhée (octobre 2018).  Cepen-

dant, c’est chaque habitant de notre commune qui est invité à aiguiser le regard qu’il 

porte sur la nature et ceci en participant au concours photos « Mon arbre à moi ». 

Ce concours est divisé en 3 catégories : enfants, jeunes et adultes.  Les photos de-

vront parvenir à l’administration communale pour le 15 septembre 2018. Le formu-

laire d’inscription et le règlement sont accessibles sur le blog du PCDN : pcd-

nanhee.blogspot.be  ainsi que sur le site internet communal (www.anhee.be).  Les 

photos feront elles aussi l’objet d’une exposition en octobre… De belles récoltes 

artistiques en perspective !             Julie Renson 

Photo: A-C Marlier-Verhelst 

http://pcdnanhee.blogspot.be
http://pcdnanhee.blogspot.be
http://www.anhee.be
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À voir...À écouter...À entendre...À vivre... 

 Concours photo  

«  Mon arbre à moi » 

Voir Blog PCDN d’Anhée ou 

site communal 

Au village… 

Contes et chroniques en français et 

en wallon 

Le 23 juin à 20h à la bibliothèque de 

Denée.  Pour adultes et Ados 

 
Marchés du terroir chaque 1er ven-

dredi du mois  : 01/6; 06/7; 03/8; 07/9; 

05/10  de 17h00 à 21h00 

RDV : Place communale d’Anhée 

 

Pizza livrée : Club lecture Ados                         

(à partir de 13 ans) 

Vendredi 29 juin à 19h00 

Bibliothèque de Denée. 5€ 

 

       Ravel des BBQ 

Dim 22 juillet       

Départ gare d’Anhée 

ADL : 082/69.86.35 

 Les aventures du petit Joseph 

Par le mime Joseph Collard 

  Le 08 septembre à 20h à la MDR 

 Conseilculturel.anhee@gmail.com 

 

Marche Saint-Barthélemy à Bioul 

Les 11 et 12 août   

(Marche de l’entre-Sambre et Meuse) 

 

      Exposition : ART-SCHOOL 

 Les œuvres réalisées par les en-

fants de l’école de Denée 

            Du 21/04 au 21/06 

   À la bibliothèque de Denée.       

Samedis 02/6  et  07/7 au 

Courtils à Annevoie. 

0477/221.211 

    3 

RAVeL des BBQ.. 
Le souhait d’organiser un événement fédérateur sur 

le RAVeL d’Anhée à Maredret revient régulièrement 

depuis sa création, il y a 10 ans déjà. Défilé de 

géants, festival des fanfares itinérantes, nuit du 

cirque, Table Secrète, journée romantique pour céli-

bataires, ...  Voilà quelques-unes des idées lancées.  

Au-delà d’être romantique, il faut bien l’avouer, la 

Molignée inspire…  Et, pas plus tard que l’année pas-

sée, la journée découverte « Circulez y a tout à voir » 

a concrétisé cette envie, en partie dira-t-on… jusque 

Warnant.  Cette année, c’est l’entièreté du RAVeL qui 

sera mobilisée pour un événement touristique, gas-

tronomique et culturel : le RAVeL des BBQ ! Le di-

manche 22 juillet prochain, un partenariat jovial et local en collaboration avec la 

Province de Namur vous propose une balade vélo gourmande et insolite au départ 

du « guichet de la gare » (derrière la maison communale d’Anhée).  

Une journée haute en couleurs avec, en vrac, un départ en fanfare, 6 arrêts gour-

mands sur le parcours (zakouskis, 2 entrées, plat, fromage et dessert), des photo-

graphies géantes et interpellantes, des (re)découvertes, des cadeaux locaux à ga-

gner, des producteurs du terroir, du jazz manouche et autres variétés musicales. 

Votre vélo a besoin d’une petite réparation? Relax, Provelo s’en occupera au gui-

chet de la gare. Pratiquement, la réservation est obligatoire et une participation 

vous sera demandée. Infos, modalités et réservation : ADL Anhée, 082/69.86.35, 

 

 

 

Que visiterons-nous cet été ?  Devinez ! 

A. La Japan expo à Paris en juillet 

B. Le Musée Dali à Fuegas 

C. Les villes du Nord de la Belgique  

D. La Bretagne 

E. Le Festival des arts de la rue 

F. Le marché du terroir du 06/7 à Anhée (!) 

G. L’inde 

H. Londres 

1. Julie Renson 

2. Francis Misson 

3. Michel Canon 

4. Anne Faeles 

5. Julien Mercier 

6. Géraldine Goffin 

7. Nicolas Debeurme 

8. Francine Boulanger 



 

Quand on emboîte le pas... 
La belle saison, propice à l’expression du folklore voit réapparaître les 
marches de l’Entre-Sambre et Meuse. Tentons à travers ces quelques lignes de retra-
cer l'origine culturelle de ces festivités. 

Pour ce faire, il nous faut remonter jusqu'au Moyen-Age. C'est alors dans un cadre 
religieux que nous pouvions observer les précurseurs de nos marcheurs. En effet, à 
cette époque, les processions étaient nombreuses et lorsqu'on parle de processions, 
on parle aussi de reliquaires, de pèlerins et de civils. Dès lors, une escorte était pré-
vue ; constituée de « Serments » (arbalétriers et archers) afin d'assurer la sécurité 
des citoyens marcheurs et de leurs trésors. 

Plus tard, au 16ème siècle, alors que les armes à feu émergeaient, des milices se 
créèrent afin d'escorter les cérémonies civiles et religieuses. Ainsi, ce furent des ar-
quebusiers qui vinrent rendre les honneurs en exécutant des salves remplaçant nos 
serments. Il n'y avait rien de folklorique à cette époque mais nous y arrivons. 

Après la disparition des milices, des « jeunesses » émergèrent. Ces groupes cher-
chaient à perpétuer les traditions. On équipait les participants d'uniformes et d'armes 
pour préserver l'aspect militaire de la chose. En 1786, l'Edit de Joseph II et la Révolu-
tion française mettent fin à ces activités. 

Ce n'est qu'en 1802, à la suite du Concordat signé entre Bonaparte et le Pape Pie VII 
que les pratiques du culte et des processions qui y sont associées peuvent reprendre 
leur marche. Dès cette époque, des compagnies armées folkloriques recommencent à 
escorter les processions religieuses sous l'impulsion des Comités de Jeunesse. Un 
siècle plus tard, ces traditions furent à nouveau interdites lors de la Seconde guerre 
mondiale. L'occupant Nazi ne souhaitant nullement voir des citoyens armés dans les 
rues. Mais, il en faut plus pour déstabiliser le peuple belge. On put alors observer des 
enfants marchant dans les rues armés de bâtons taillés comme des fusils et, bien plus 
surprenant, des prisonniers des camps défilant en habit de papier. 

Après cette période et de nos jours encore, ces marches se répandent comme une 
traînée de poudre. Enfin presque. Au sein de notre belle commune, Bioul semble être 
le dernier bastion de cette propagation. A quoi cela est-il dû ? Peut-être au relief, le 
village se situant au bord extrême du plateau venant de « L’Entre-Sambre-et-
Meuse »? Qui sait ? Nous ne sommes pas ici pour débattre de clivages éventuels. 
Bref... 

Il en a fallu des combats pour préserver le folklore et la culture au cours de l'histoire. 
Cette lutte ne cessera jamais. Et nous nous devons de les faire vivre.  Pour citer un 
homme tristement célèbre ; et nous ne remettons nullement en question l'atrocité de 
ses actions : « Les guerres passent, seules les œuvres de la culture ne passent pas. 
D'où mon amour de l'art. La musique, l'architecture ne sont-elles pas les forces qui 
montrent le chemin à l'humanité montante ? Quand j'entends du Wagner, il me 
semble percevoir le rythme du monde antérieur.». Citation pleine de sens énoncée en 
1942 par un homme dénué de bon sens... Adolf Hitler !                             Julien Mercier 

Voir l’ouvrage « Les arpenteurs de l’’Entre-Sambre et Meuse » en bibliothèque. 
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AU CEC KALEIDOSCOPE... 
Notre saison d’ateliers hebdomadaires touche déjà à sa fin.  Premier signe avant-

coureur, notre spectacle « Les mondes imaginaires » qui s’est tenu le 21 mai au 

Centre Culturel de Dinant devant une salle comble et enthousiaste. Deuxième signe, 

la programmation de stages d’été que vous pourrez consulter sur https://

www.facebook.com/kaleidoscopeanhee/ et bientôt dans des folders disponibles dans 

les magasins, bibliothèques…. 

Qui dit fin de saison dit projets pour la rentrée prochaine, et les idées ne manquent 

pas ! Outre les ateliers développés jusqu’à maintenant, dès la rentrée de septembre, 

nous vous proposerons un atelier « rock » ouvert à tous de 8 à 88 ans ainsi qu’un 

atelier théâtre pour toutes les générations. Un atelier arts plastiques adulte verra le 

jour ainsi que notre projet environnemental dont nous parlions dans le numéro pré-

cédent. 

Nous ne pouvons pas clôturer cette saison sans vous remercier pour vos dons d’ob-

jets de récupération. Vous pouvez à tout moment nous contacter si vous souhaitez 

vous débarrassez de draps de lit blancs, de boutons, de fonds de peintures… et 

nous sommes également à la recherche de pelles, bêches, brouettes, râteaux et tout 

autre outil de jardinage. Bonne fin d’année scolaire et déjà de bonnes vacances à 

tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.                                     Géraldine Goffin 


