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 Je n'ai pas de talents particuliers.     Je suis juste passionnément curieuxAlbert EINSTEIN (1879-1955)
Albert EINSTEIN (1879-1955)
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Herbeumont                             Salle du Vivy
Vendredi 18 mars                             à 18h30

Pascale Maquet, 

Straimont
0472 / 66 34 62

Ensemble vocal 
L’Académie  de  Musique  de  Bertrix  propose  dans  son
programme  une  «  formation  en  ensemble  vocal  ».  Une
vingtaine de choristes, de " 7 à 77 ans". Pascale,  Martine,
Nelly, Mélanie, ... y participent.

                                                        à 20h00

sous la direction de Gilles MASSART 

Gilles est professeur de musique en académie (notamment à
Bertrix) et dans l'enseignement de jour.
1er  prix d'harmonie du Conservatoire Royal  de Bruxelles,
chef  de  chœur,  claviériste,  bassiste,  compositeur  et
arrangeur. 

Entrée gratuite
Le bar sera ouvert pour prolonger la soirée

CHANTS CHORALS 
RÉPÉTITION OUVERTE

Nous  vous  invitons  à  nous  rejoindre  le  temps  d’une
répétition, pour chanter et découvrir ainsi notre manière de
travailler.

Aucune formation musicale préalable nécessaire
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Un en-cas sera servi entre répétition et concert
Participation gratuite

CONCERT « CHANSONS FRANÇAISES »
Dans une ambiance détendue et conviviale, le groupe vous
présentera  son  nouveau  répertoire,  résultat  du  travail  des
quelques  mois  écoulés.   Il  fait  la  part  belle  à  la  chanson
française.
Le programme est construit sur une sélection des plus belles
mélodies  françaises des  dernières  décennies,  chansons
emblématiques véhiculant les valeurs humaines.

VERRE DE L'AMITIÉ OFFERT 
par l'Espace Culture pour inaugurer 

les rencontres culturelles 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                             Salle du Vivy
Samedi 19 mars                de 14h00 à 18h30

Nathalie CATTEDDU

Herbeumont.
061 / 50 28 58
0494 / 40 90 68

Après des études artistiques aux Beaux-Arts, j'ai suivi une
formation en soins palliatifs et en art thérapie. Aujourd'hui,
je souhaite créer des ateliers où chacun pourrait s'exprimer,
partager,  et  recevoir  via  la  peinture...un  petit
« Espace/Temps où  les  émotions  brilleraient  comme  des
étoiles! »

EXPOSITION        PEINTURE ACRYLIQUE
« ATTITUDE INTIMISTE »

" A l'occasion de cet événement et de cette journée, je vous
invite  à  découvrir  mes  œuvres  (  portraits,  nus,...)  à
l'atmosphère intimiste, au delà de la chair, une mise à nu de
la magie de l'être, sans faux-semblant, avec pour volonté, de
magnifier force et défaut...

L'occasion peut-être aussi pour vous, de vous inscrire à mes
ateliers 

L'exposition sera visible en ma présence le vendredi 
18 mars lors du Concert «  Chanson française »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont               RdV à la Salle du Vivy
Dimanche 20 mars            de 13h30 à 15h30

Inscriptions auprès de Nicolas Willaime
061 / 21 03 34 

RANDOLUDIC          JEUX POUR FAMILLE

Venez vous amuser en famille, venez découvrir Herbeumont
au travers une Randoludic.  Parcourez l'itinéraire et repérez
les différents codes qui vous permettront d'ouvrir la boîte aux
trésors !   7 points d'arrêt avec des questions destinées aux
enfants de 4 à 6 ans, 7 à 9 ans et 10 à 12 ans. 
Départs toutes les 10 minutes 
Durée du parcours : 1h30. 
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Herbeumont                             Salle du Vivy
Mercredi 23 mars                           à 20h00

LES AMIS DU CHÂTEAU 

Claude JACQUES,
Président des Amis du château

061 / 41 26 12
jacques.claude@outlook.be 

André MATTHYS
Archéologue et historien,
A.  Matthys  a  d’abord  travaillé  comme  archéologue  de
terrain,  au  sein  du  Service  national  des  Fouilles,  avant
d’être appelé à la tête de la nouvelle Direction des Fouilles
au  sein  du  Ministère  de  la  Région  wallonne.  Puis  d'être
nommé Inspecteur général de la Division du Patrimoine de
la DGATLP.  Son dernier rôle, Coordinateur des Directions
de l'archéologie, la préservation et valorisation.  
Il est admis à la retraite en décembre 2007

CONFÉRENCE  et  PROJECTION
« FOUILLES AU CHÂTEAU » de 1973 à 1976

Les  quelques travaux partiels  effectués  vers  1900,  puis  en
1942,  quelques  sondages  en  1971  et  72   n'avaient
heureusement  pas  trop  entamé  l'intégrité  du  site. .  Ces
travaux  trop  partiels  n'avaient  pu  préciser  ni  l'origine,  ni
l'époque des vestiges.  
Dès  1973,  à  l'initiative  du  Services  de  Fouilles,  sous  la
direction  de  André  Matthys,  quatre  campagnes  de  fouilles
vont  se  succéder.  C'est  alors  un  immense  chantier  qui  va
permettre de dégager toute la butte alors boisée et de révéler
ce patrimoine unique qu'est le château de Herbeumont.  

L’authenticité d'un château fort du 13ème siècle, la lisibilité
de ses vestiges lui a valu d'être classé « Patrimoine majeur de
Wallonie ».

Entrée gratuite

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saint-Médard                         Grand’rue, 74
Jeudi 24 mars                                 à  14h00

Jacques BAUVIR

061 / 68 82 22 
jacques.bauvir@live.be

Enfant  du  pays  et  de  retour  à  Saint-Médard  depuis  ma
retraite (en 2010), j’ai concrétisé et mis en œuvre depuis ce
retour aux sources, quelques projets qu’il ne m’avait pas été
possible de réaliser auparavant.
J’ai préparé cette « reconversion » en suivant une formation
de  Cuisinier-Traiteur  (menée  à  son  terme)… Ensuite,  j’ai
suivi des formations complémentaires au CEFOR à Namur
en Boucherie-Charcuterie.  

Je me propose donc de partager quelques expériences avec
ceux et celles que cela intéresse.

Je recevrai sur réservation,  petite dégustation offerte

RETOUR AUX TECHNIQUES ET 
AUX SAVEURS DU PASSÉ. 

Grâce à un four à pain construit il y a trois ans, je peux enfin
faire du pain, des pizzas, des tartes et cuire tout ce qui peut
entrer dans le four et qui s’accommode d’une cuisson lente à
basse température. Les possibilités sont innombrables et vont
du séchage d’herbes aromatiques ou de fruits et légumes, à la
cuisson  d’un  jambon en  croûte.  Le  tout  est  de  bien  gérer
l’inertie thermique du four… 
Autre activité (plus hivernale), la préparation de charcuteries
et de salaisons telles que nos mères et nos grands-mères les
réalisaient  dans notre région quand était  venu le temps de
tuer le cochon. 
Je vous propose ce premier contact pour faire connaissance,
échanger des idées, exprimer les attentes etc., un petit atelier
autour  du  four  à  bois,  avec  dégustation  bien  entendu,
permettrait  à  chacun  de  découvrir  ou  de  redécouvrir  que
comme le chantait Claude Nougaro : «  Rien n’est plus beau
que les mains d’une femme – ou d’un homme, bien entendu-
dans la farine… »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                  Syndicat d’initiative
Du vendredi 25 mars   au   dimanche 10 avril

RSIH
Rue des Combattants, 7
061  / 41 24 12
0476 / 24 43 63
contact@herbeumont-tourisme.be
https://www.facebook.com/SIHerbeumont/

EXPOSITION PHOTO  
« AU FIL DE L'EAU »

Cette année, le thème de notre exposition photo sera « Au fil
de  l'eau  ».   Du  21  juin  jusqu’à  la  fin  de  l’année  2015,
d'audacieux photographes ont parcouru les rives de la Semois
pour vous faire découvrir des clichés exceptionnels.  Kayaks,
nageurs, et animaux en tout genres seront au rendez-vous!

Le vernissage de l’exposition se déroulera le 25 mars à 18h.
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Herbeumont                              Salle le Vivy
Vendredi 25 mars                            à 20h00

Bernard CHAMPION

rue Champs Simon, 26, 
0474 / 97 04 09 
champion.galerin@skynet.be

Pérégrinations d'une famille de voyageurs 
Film tourné en 2008

Voir le galop d'un cheval au soleil levant devant les ruines de
Palmyre,  découvrir  le  souk  et  la  forteresse  d'Alep,  la
mosquée des Omeyyades au coeur de Damas, rencontrer les
artisans, se plonger dans la magie des sites de la vallée de
l'Euphrate,  parcourir  les  ruines  du  Krack  des  Chevaliers,
voici entre autres choses, le programme de ces 50 minutes de
projection

PROJECTION 
"SYRIE :CARREFOUR DE TOUTES LES

CIVILISATIONS"

Depuis 2011, la Syrie se trouve tristement sous les feux de
l'actualité.   Comme le Liban auparavant, elle est  le théâtre
d'un conflit aux multiples facettes, d'une complexité extrême,
à l'issue imprévisible.  
C'est  un  tout  autre  aspect  de  ce  pays  que  le  film  projeté
dévoilera au spectateur ; il montrera, à quel point cette terre
foncièrement  accueillante  aura  vu  se  croiser  toutes  les
civilisations  qui  ont  façonné  l'histoire  de  l'humanité  :  des
Assyriens  aux  Phéniciens,  en  passant  par  les  Grecs  et  les
Romains,  sans  oublier  les  Croisés,  les  Arabes  et  les
Ottomans.   Elle  a  constitué  une  terre  de  rencontres  et
d'affrontement entre l'Occident et l'Orient. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straimont                              Aux Roches, 8 
Samedi 26 et lundi 28 mars      
                            de 10 à 12h et de 14 à 18h

Veerle DEMEDTS 

0472 / 70 18 03 
geerts.demedts@gmail.com

J’ai  suivi  des  cours  de  feutre durant  3  ans en Flandre  et
depuis  2  ans  je  me  perfectionne.   Je  suis  toujours  à  la
recherche de nouvelles techniques tant pour le feutrage, la
teinture  des  matières  premières  que  pour  l’intégration  de
matières  naturelles  diverses  dans  mes  travaux.   J'ai  ainsi
développer mon style personnel.
Parallèlement à cette activité, je me suis initiée au modelage
de terre et porcelaine, deux matières tout à fait naturelles qui
se marient très bien avec le feutre. 

EXPOSITION     FEUTRE ET CÉRAMIQUE

Mes travaux en feutre se caractérisent par les coloris parfois
délicats, parfois osés.  Ce sont en majorité des objets utiles,
comme des sacs à main, des foulards, écharpes et chapeaux,
des  colliers,  bracelets  et  broches  et  même des  pantoufles.
Les objets de décoration sont liés aux saisons.
La nature joue un rôle prédominant dans mon travail, pour la
sélection  des  matières  premières  (  laine  et  soie  respectant
écologie  et  bien-être  des  animaux)  et  pour  les  thèmes  de
décoration (feuilles, fleurs, …)
En modelage, même thèmes : nature, et plus spécifiquement
les oiseaux 

DÉMONSTRATION DE FEUTRAGE 
Le lundi 28 de 14 à 16h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                        Place de la Gare
Samedi 26 mars        à la tombée de la nuit

« LES SAGLÉS HERBEUMONTOIS » 

Contact : Mathieu HENRY
Herbeumont
0477/88 06 28

GRAND FEU

Rite de passage par excellence, le grand feu célèbre la fin de
l'hiver et invite la communauté villageoise à partager tous les
espoirs qu'elle mise sur l'arrivée du printemps.

Rendez-vous au centre du village à 19h30 pour le cortège qui
emmènera « La sorcière » sur le site de l'Ancienne Gare.
Animation du cortège par des cracheurs de feu.
Mise à feu du bûcher vers 20h30.
Bar et restauration sur place.

La culture, la qualité de vie de votre commune vous intéressent
Rejoignez l'Espace Culture !

Nous sommes une dizaine à nous réunir régulièrement pour organiser les différentes activités de l'Espace Culture.  Vous êtes
beaucoup plus nombreux à donner un coup de main lors des diverses manifestations et combien plus encore à y participer et à
nous encourager.  C'est cela qui nous fait chaud au cœur et qui nous pousse à persévérer.  
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Herbeumont                      rue de Plannois, 1
Lundi 28 mars                       13h00 à 17h00

Mélanie BOULANGER 

0475 / 27 47 83 
boulangermelanie@gmail.com

Sophrologue  depuis  2010  ,  diplômée  de  l’Association
Européenne de Sophrologie  J’accompagne essentiellement
des  futures  mamans  durant  leur  grossesse  et  dans  leur
préparation à l’accouchement., mais aussi, enfants, ados et
adultes lors de modules de sophrologie ayant pour thème la
respiration, le bien-être corporel, gestion des émotions, ....

Sylviane DUFOUR

0472 / 80 29 95
dufour.syl@gmail.com

Professeur d'arts plastiques, artiste plasticienne

SOPHR'ART

La  pratique  de  la  sophrologie  dynamique  favorise  détente
physique,  sentiment  de  lâcher-prise  et  apaisement  mental.
Elle permet d'approfondir les perceptions fines et variées du
corps  et  engendre une meilleure conscience corporelle. 

La sophrologie favorise l'intuition et la créativité, renforce la
confiance en soi.

Le tandem, sophrologue et  «artologue»,  permet d'oser être,
d'oser faire, de développer, de nourrir la réalisation plastique
et de l'accepter.

En  atelier,  le  corps  et  le  mental,  en  harmonie,  sont
uniquement  présents  à  ce  qu'ils  font.   Seules  les  tensions
nécessaires à la performance artistique sont conservées. 
Les émotions positives  sont réinjectées dans la  dynamique
picturale de création.  Un pinceau, des encres,  un choix de
papiers, un geste libéré , .... et l' œuvre éclot. 

Renseignements et inscriptions avant le dimanche 20 mars.
Aucun prérequis en sophrologie ni en dessin nécessaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straimont                             Salle de village
Mardi 29 mars de 18h30 à 21h30

Laurence et Jean-Marc HENRION 

Menugoutte 2a 
Straimont 
061 / 31 52 16 
henrionjm@skynet.be

Jouteurs passionnés d'improvisation depuis 4 ans.
Nous évoluons au sein de  l'équipe des Zherbivores. 

DÉCOUVERTE DE 
L'IMPROVISATION THÉÂTRALE
Durant  3  heures,  nous  vous  proposons  de  vous  frotter  à
l'improvisation théâtrale.
Nous aborderons les différentes facettes de la discipline au
travers de jeux, d'exercices et mises en situation variées. 

Aucun prérequis n'est nécessaire, seule l'envie de prendre du
plaisir est primordiale !
Ouvert aux adultes de 18 ans et plus !

Réservation obligatoire au 0479 / 24 91 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gribomont                              Salle du Rivoli
Vendredi 01 avril                             à 20h30

Contact : 
Jean-Marc HENRION
Menugoutte, 2a
061 / 31 52 16
henrionjm@skynet.be

Samedi 02 avril                               à 20h30

L'équipe d'impro    "LES ZHERBIVORES"

L'équipe d'impro d'Herbeumont "Les Zherbivores", c'est une
bande de 14 jouteurs qui se retrouvent durant toute l'année
pour improviser sur de multiples thèmes.
Souvent  du côté  de  Namur  et  Bruxelles,  c'est  cette  fois  à
domicile qu'ils vont offrir le meilleur d'eux-mêmes.

MATCH D’IMPRO THEÂTRALE 
opposant les "Zherbivores" d'Herbeumont à
la "Confrérire" de Liège

Sur  base  des  consignes  de  l'arbitre  et  sans  aucune
préparation, les jouteurs vont créer des histoires uniques en
évoluant dans des univers toujours différents.

MATCH D’IMPRO THEÂTRALE 
entre "les 6Clones"  et "La Croutounz".

Ce que la Belgique  fait de meilleur en Impro!
L'équipe des "6Clones" déjà 3 fois championne de Belgique  
face à "La Croutounz" .
Et comme de coutume un arbitre, des savates, des cartons de 
vote et une super ambiance !

Paf : 6 € ,  3 €  - de 18ans   pour  les 2 soirs 8 €, - 18 ans 5€
Réservation  auprès de Fabrice Dubois au 0495 / 32 13 61
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Herbeumont                  dans le Parc du Vivy
Samedi 02 avril                                à 10h00

Nathalie COLLIGNON 

Le Terme 1
061 / 41 20 98
espacearduina@skynet.be

Je  suis  l’heureuse  créatrice  de  l’Espace  Arduina  à
Herbeumont  et  j’aime  amener  la  personne  à  se  mettre  à
l’écoute de son corps, se relaxer et cheminer vers la sérénité.

Herbeumont                             Salle du Vivy
                                                        à 13h30
Rien de tel que de se retrouver autour d’une tasse fumante
avec un bon bouquin et de papoter.  Vous faites votre troc,
vous agrémentez le goûter de vos petits gâteaux faits maison.
Arduina se charge de la tisane et de l’accueil. 

BALADE DE RESSOURCEMENT

 « Découverte  du  parc  du  Vivy autrement »  vous  invite  à
découvrir  mon  côté  dilettante,  ma  façon  de  voir  et  de
découvrir les choses, à faire des exercices, avec les arbres,
les éléments de la nature « l’eau, le vent, … » et votre corps,
… découvrir  comment  se  détendre  simplement  en  étant  à
l’écoute de ce qui se passe autour de soi et en soi.  Faire des
liens entre ce que vous voyez et ce que vous sentez et votre
vie.  En bref aiguiser votre intuition et votre créativité.

Il ne faut rien savoir ou vouloir ; cet atelier est ouvert à toute
personne curieuse d’expérimenter.

ÉCHANGE DE LIVRES

Thèmes :  Nature,  santé,  truc  et  astuces,  développement
personnel,  spiritualité,  romans  actuels  ou  histoires
nourrissantes.   
Je vous invite à emmener ces livres que vous avez aimez, que
vous ne lisez plus et que vous avez envie d’échanger.  Ou de
céder pour une participation libre et équitable en € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                              Salle duVivy
Jeudi 31 mars                                  à 20h00

L'ESPACE CULTURE invite
François PIROT 

Originaire de Neufchâteau,  réalisateur bien connu du public
par le film « Mobile Home » sorti en 2011.

Il a promené sa caméra durant plusieurs semaines dans le
Centre pour Demandeurs d’Asile d’Herbeumont.
De  ce  travail  est  né  « Eurovillage »,  un  documentaire
coproduit par la RTBF. Il y dévoile les coulisses de la vie
dans le centre, entre attente et espoir.  

Ce documentaire de 58 minutes, sorti en novembre 2015 a
déjà  été  projeté  dans  les  grandes  salles  de  cinéma  de
Bruxelles, Namur, Liège, Mons, Arlon, .... ainsi qu'en France.
Il  nous  semblait  opportun,  avec  nos  moyens  ,  de  vous  le
proposer.

CENTRE D’ACCUEIL CROIX-ROUGE
POUR DEMANDEURS D’ASILE

Lydia UMURERWA

Directrice a.i. du Centre ADA Herbeumont

Les Fourches 1 
061 / 41 00 31 / 32
0476 / 57 05 43 
lydia.umurerwa@croix-rouge.be

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
EUROVILLAGE

« (…).On  entend  surtout  parler  des  réfugiés  lorsque  leurs
difficultés  sont  évidentes,  visibles  et  tragiques.….Mais
souvent, dès qu’ils sont pris en charge par l’Etat, ce qui se
passe pour eux devient plus flou, moins connu. (…)

Ce village au sein de la forêt m’a toujours fait penser à un
paquebot au milieu de l’océan, dont les passagers espèrent un
jour pouvoir poser le pied sur un sol solide. (…)

« Eurovillage » explore ce moment où leur existence est mise
en  stand-by,  où  ils  se  trouvent  comme  suspendus  en
apesanteur entre deux vies,  celle  qu’ils  ont quittée,  et  une
autre, qu’ils espèrent pouvoir recréer. Un « non-temps », un
« non-lieu », un interminable sas vers un incertain futur. (...)
Le  film  ne  cherche  pas  la  situation  sensationnelle,  mais
superpose  au  fur  et  à  mesure  des  « touches »,  peut-être
fragiles,  dont  l’accumulation  permet  de  nous  emporter
progressivement dans une émotion moins superficielle.... »

 François Pirot

UN COURT DÉBAT SUR LE FILM 
suivra en présence de 
François Pirot et Lydia Umurerwa

La  mission  du  Centre  Croix-Rouge  est  d'accueillir  et
d'accompagner les demandeurs d'asile et d'autres catégories
d'étrangers dans une étape de leur parcours de vie et ce, en
vertu du mandat reçu des pouvoirs publics. 
Fortes  des  Principes  Croix-Rouge  qui  nous  animent,  nos
actions  humanitaires  visent  la  satisfaction  des  besoins  de
base  mais  aussi  le  mieux-être  et  le  renforcement  des
capacités des personnes. 
Nous menons également des actions de sensibilisation aux
valeurs d'humanité, de solidarité et de citoyenneté
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Herbeumont                             Salle du Vivy
Samedi 02 avril                                à 15h30

Christophe SMETS

Saint-Médard
0495 / 87 32 70 
christophe.smets@gmail.com

Christophe Smets est photographe et fondateur de l'asbl La
Boîte à Images (www.laboiteaimages.be).
Il parcourt  le monde depuis 20 ans à la rencontre et à la
découverte  des  cultures  et  des  populations,  et  voit  la
photographie  comme  un  outil  au  service  du  témoignage
sensibilisateur,  dans le respect  et  la dignité  des personnes
photographiées.
Depuis 2001, il crée et organise à travers La Boîte à Images,
des projets sous la forme d'expositions itinérantes et de livres
sur  des  thèmes  de  société  engagés  (handicap,  pauvreté,
santé,  éducation,  intégration).   Il  a  notamment  exposé  au
Musée de la Photographie de Charleroi,  aux Voies Off  de
Arles, et à la Maison Doisneau à Paris.

« D'Ici  et  d'Ailleurs » est  un projet  réalisé par Christophe
Smets  et  Frédéric Pauwels  (photos),  Jeanouche Zafirenios
(textes) 

«  D'ICI ET D'AILLEURS  »
EXPOSITION :VISITE ACCOMPAGNÉE

Nous vivons dans une société multiculturelle.
Pour tenter de mieux la comprendre, nous avons décidé de
partir  à  la  rencontre  d’une  cinquantaine  de  personnes
immigrées, installées en Belgique depuis quelques mois ou
depuis des générations. 

Nous vivons tous sur un même territoire.  Que faut-il  faire
pour que nos différences soient respectées tout en offrant à
chacun le loisir de conserver son identité riche et profonde ?
Comment  convaincre  chaque  citoyen  de  l’intérêt  des
échanges entre les peuples du monde ?

A travers le regard croisé entre portraits et témoignages, nous
avons  fait  le  pari  d’apporter  un  nouveau  regard  sur
l’intégration de ces personnes, en cherchant à savoir qui sont
ces hommes et ces femmes issus de tous les continents, qui
ont abouti jusqu’ici. 

Aujourd’hui,  nos  pays  occidentaux  sont  riches  et  plus  ou
moins à l’abri des guerres. Mais un jour, peut-être devrons-
nous  aussi  suivre  les  chemins  de  l’exil  vers  un  nouvel
ailleurs.

Expo également visible le 31/03 et le 03/04  
ou sur rendez-vous et en scolaire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                             Salle du Vivy
Dimanche 03 avril                        dès 14h00

ESPACE CULTURE
Fabienne HENRION
Contact :
061 / 61 58 36
henrionfab@gmail.com

Yann ARTHUS-BERTRAND, réalisateur
"Je suis un homme parmi 7 milliards d’autres.  Depuis 40
ans, je photographie notre planète et la diversité humaine et
j’ai le sentiment que l’humanité n’avance pas.  On n’arrive
toujours pas à vivre ensemble.  Pourquoi ? 

Ce n’est pas dans les statistiques, dans les analyses que j’ai
cherché la réponse, mais dans l’homme.

                                                    dès 15h30

Avec la collaboration 
DES RÉSIDENTS DES FOURCHES

Lydia UMURERWA
Directrice a.i. du centre ADA Herbeumont
061 / 41 00 31 / 32   ou       0476 / 57 05 43 
lydia.umurerwa@croix-rouge.be

PROJECTION DU FILM
 « HUMAN »

HUMAN  est  un  diptyque  de  récits  et  d’images  de  notre
monde  offrant  une  immersion  au  plus  profond  de  l’être
humain.  À  travers  les  témoignages  remplis  d’amour,  de
bonheur, mais aussi de haine et de violence.  
HUMAN nous confronte à l’Autre et nous renvoie à notre
propre vie.  De la plus petite histoire du quotidien jusqu’aux
récits de vie les plus incroyables, ces rencontres poignantes
et  d’une  sincérité  rare  mettent  en  lumière  ce  que  nous
sommes, notre part la plus sombre mais aussi ce que nous
avons de plus beau et de plus universel.  
Terre, notre Terre, est sublimée au travers d’images aériennes
inédites  accompagnées  de  musique  tel  un  opéra,  qui
témoignent  de  la  beauté  du  monde  et  nous  offrent  des
instants de respiration et d’introspection.

HUMAN  est  une  œuvre  engagée  qui  nous  permet
d’embrasser  la  condition  humaine  et  de  réfléchir  au  sens
même de notre existence.

GOÛTER DU MONDE 
GOÛTER GOURMAND ! 

La diversité des saveurs est une autre manière d' approcher la
multiplicité culturelle.  
Enrichir nos papilles en partageant des plaisirs gourmands. 
Dégustation de délicieuses pâtisseries, biscuits, cafés, thés du
Monde,  tels  que  savent  les  confectionner  les  demandeurs
d'asiles d'Herbeumont.
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Straimont                         rue du Héraut, 24
Samedi 02 avril    de8h à12h et de 13hà 18h
et  durant  les  rencontres  les  lundis  mardis,  jeudis  et
samedis

Michel FLOCK alias "Bonocasemoto"

0497 / 41 96 98
contact@bonocasemoto.be

mécanicien  de 52  ans,  spécialisé  en  pneus  de  motos  de
compétition et qui vient de découvrir une nouvelle passion:
le "recycled metal art"

« RECYCLED METAL ART »
« L'ARCHANGE »

Quand tu as des peines pour que cela te semble plus doux tu
peux prendre des médocs ,  de l'alcool ou des drogues;  j'ai
choisis de récupérer des pièces de méca moto et autres et je
soude. 
C'est  le  premier  d'une  longue  série  de  sculptures  vu  que
j'adore ; ça fait un bien fou. 
Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu en pensée,
ou  autre  qu'ils  soient  ici-bas  ou  là-haut  et  à  qui  j'ai  aussi
beaucoup pensé pendant ce travail.
Pour ceux qui sont de la région ou d'ailleurs et qui veulent
passer  lui  serrer  la  pince  vous  êtes  les  bienvenus
..Gazzzzzzzz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                         Rue du Paquis, 5
Mercredi 06 avril                             à 20h00

Danielle MENGELS 

061 / 41 17 36 
Téléphonez si vous voulez participer.

À LA SOIRÉE, AU COIN DU FEU, 
LIRE ET ÉCOUTER 

Une soirée où chaque personne apporte un texte, une poésie,
une histoire,une phrase...qui l'a enthousiasmée et qu'elle veut
partager.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont        r.d.v sur la place du village
Vendredi 08 avril                             à 20h00
ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 

coordinatrice : Sabrina LECLERCQ
0497 / 44 82 15
sabrinaleclercq.atl@gmail.com

Avec le soutien de la Bibliothèque Itinérante Provinciale.

BALADE CONTÉE À LA NUIT TOMBÉE.

Alain BARNICH, conteur

Contes d'Ardenne.

A la  lumière  des  flambeaux,  déambulons  et  laissons-nous
porter par les histoires rurales, des contes de terriens
Dans la cour du château, petites causeries autour de vin et
chocolat chauds clôtureront cette soirée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                         Voie du four, 11
Samedi 09 avril                de 15h00 à 17h00

Martine GENGOUX 

Herbeumont

 0472/51.88.03
martine.gengoux@gmail.com 

Formée à l’animation d’ateliers d’écriture par Réjane Pégny
(Kalame-Réseau des animateurs d’ateliers d’écriture) et Eva
Kavian  (Aganippé),  j’anime  des  ateliers  réguliers  à  la
bibliothèque de Waterloo et d’autres, ponctuels, dans divers
lieux.

ATELIER D’ÉCRITURE 
Invitation à se réserver un moment entre parenthèses  pour
des jeux d’écriture dans un climat convivial.

Inutile d’invoquer les muses…
Un matériel ludique, des pistes d’écriture, invitent chacun à
se  connecter  à  son  univers  et  à  ses  mots  pour  créer  un
personnage, le caractériser, le faire évoluer dans un lieu, une
situation, ébaucher une histoire. 
Avec 26 lettres, un peu d’encre, du papier et l’envie d’écrire,
vous voilà prêt(e) à…ouvrir la parenthèse.

Bienvenue à toutes et tous à partir de 15 ans, avec ou sans
pratique d’écriture. 

8 participants  maximum.
Inscription pour le 3 avril, par mail ou téléphone.

8

mailto:contact@bonocasemoto.be
mailto:martine.gengoux@gmail.com
mailto:sabrinaleclercq.atl@gmail.com


Herbeumont                      Rue de Plannois, 1
Jeudi 14 avril                         9h00 à 12h00 

Sylviane DUFOUR

061 / 41 28 79
dufour.syl@gmail.com

Professeur  d'arts  plastiques, j'anime  un  atelier
hebdomadaire.   J'entrevois  l'enseignement  des  arts
plastiques comme un coaching, une démarche respectueuse
de  soutien  à   l'apprentissage,  la  création  et  l'expression
plastique et aussi comme outil de développement personnel.

EN L'ATELIER « CRAYON-NÉ  »
ESQUISSE AQUARELLÉE

Exprimer, explorer, expérimenter pour la plus grande 
satisfaction : celle de créer, de se créer. »

Un  atelier  qui  s'adresse  à  vous  tous,  artistes  dans  l'âme,
même et surtout si vous ne vous êtes jamais offert le temps
d'oser..   Rejoignez  l'atelier  et  participez  à  un  moment  de
découverte.  Étonnez-vous ! 

Atelier gratuit, sur inscription.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans 3 villages de Herbeumont
Jeudi 14 avril

BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE
de la province de Luxembourg

084 / 32 73 44
marche@province.luxembourg.be 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/

Doriane, bibliothécaire 
Elle anime également les stages en lien avec le livre lors des 
activités de « l’extrascolaire ».

BIBLIOBUS

Envie  d’un  peu  d’évasion,  envie  de  découverte,  envie  de
plaisir …N’hésitez pas, franchissez le pas.
Montez à bord du bibliobus, fouillez, furetez, fouinez et…
Repartez  avec  vos  coups  de  cœur  sous  le  bras  jusqu’au
prochain passage.  Tous les deuxièmes jeudis du mois.
Le prêt  est gratuit.

Le bibliobus s’arrête à
Saint-Médard de 09H15 à 10H15,

Martilly de 10H45 à 11H45 
et à Herbeumont de 12H45 à 14H45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                       ruelle Hustin, 29
Vendredi 15 avril                             à 20h00

Frédéric SENET

0478 51 60 51
frederic_senet@yahoo.com 

En toute simplicité, la rencontre s’organisera autour d’une
brève présentation du cépage, prétexte à la découverte du
monde des arômes d’un vin. S’ensuivra alors la dégustation
d’une  palette  de vins  sélectionnés afin  de  nous  faire
découvrir de nouveaux horizons et terroirs.

LA SYRAH : SI SI, ÇA IRA !

Cépage  noir,  français  et  suisse  d’origines,  son  caractère
affirmé  contribue  à  l’élaboration  de  vins  épicés  et
aromatiques  qui  ne  laissent  personne  indifférent.
Prépondérante dans certaines régions du vignoble français, la
Syrah va néanmoins nous convier à une très belle invitation
au  voyage  -  longtemps  oubliée,  elle  se  porte  au  mieux
aujourd’hui et fait les beaux jours des vignerons et épicuriens
du monde entier. Kagnac ou Dopéra, nous verrons bien !

Inscription souhaitée avant le mercredi 6 avril
maximum 10 personnes       Participation : 9 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                      rue de Plannois, 1
Dimanche 17 avril             de 13h00 à 17h00

Dominique MARX 

0478 / 96 10 69

Artiste autodidacte.   Sculpteur,  avec différentes approches,
toujours  dans  une  démarche contemporaine  vous  présente
son œuvre dessinée

Renseignement et inscription avant le 20 mars.

ATELIER :  LE GESTE ÉCRIT

Le geste d'écrire.  
Le signe, la trace, sans signifiant...  
L'écriture pour la beauté d'un voyage à  travers le temps, les
cultures...  
Le signe

Après la découverte des écritures au travers l'histoire,et  de
mes propres œuvres, l’atelier vous proposera de laisser votre
propre trace, avec les outils simples de l'écriture.  Vos signes
absolus et uniques, comme empreinte.
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Dans la Commune de Herbeumont
Samedi 16 avril                               

Stéphane PUFFET

Vous  aussi  vous  souhaitez  enfiler  vos  gants et  devenir  un
Ambassadeur  de  la  propreté ?  Si  vous  voulez  former  une
équipe dans votre quartier,  n’hésitez  pas à prendre contact
afin d’avoir toutes les infos.

0474 / 68 64 69
stephanepuffet@gmail.com
bewapp.wallonie.be

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Mobiliser  un  maximum  de  citoyens  pour  donner  un  coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou encore
un  chemin  en  forêt,  en  ramassant  les  déchets  abandonnés:
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps.

Venez nous rejoindre le samedi 16 avril 
à 09h00 sur la Place d’Herbeumont 
à 13h30 à Linglé (voir ci-dessous) 
à 14h00 à Straimont où des équipes de 
volontaires se sont déjà fait connaître. 

La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs poubelles.La Commune
s’est engagée à encadrer les équipes citoyennes qui se formeront sur le territoire et offrira un drink à la fin des balades.

Vallée d’Aise              (Herbeumont-Bertrix)
Samedi 16 avril                                à 13h30 

Jean-Paul NICOLAS

Herbeumont 
0477 / 78 15 95 
le_perchoir@hotmail.com

NATAGORA, Semois ardennaise
association de protection de la nature qui se mobilise pour
préserver la biodiversité des habitats naturels

« GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS »
dans le cadre du Projet Life

Natagora  Semois  ardennaise  organise  une  campagne  de
propreté dans la Vallée d’Aise autour du Life de l’ancienne
gare de Mortehan, dans la vallée, au bord du ruisseau, de la
voirie,…
Lieu  de rendez-vous :  Linglé,  entrée  de  l’ancienne gare  de
Mortehan. 
Présence d'un.stand Natagora et participation de la Commune
d’Herbeumont.

Pour une bonne gestion de l’accueil,
Réservation souhaitée au 0477 / 78 15 95.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                départ  Salle du Vivy 
Dimanche 17 avril             à partir de 07h30

SYNDICAT D'INITIATIVE 

 Rue des combattants, 7 - 6887 Herbeumont
 061 /41.24.12
0476/24.43.63
 contact@herbeumont-tourisme.be
 https://www.facebook.com/SIHerbeumont/

En collaboration avec l’ADEPS

MARCHES ADEPS DE  5-10-15-20KMS

La marche ADEPS est destinée à un public de tout âge. C’est 
un lieu multiculturel et intergénérationnel de rencontres et 
d’échanges tout au long des chemins. 

Le balisage des différents parcours de 5,10,15, 20 kms vous 
permettront, le temps d’une journée, de découvrir notre belle 
région à travers la richesse de son patrimoine et la beauté des 
paysages. 

A votre retour, nous vous accueillerons en toute convivialité. 
Il y aura boissons et petite restauration sur place.
Cette marche est gratuite, n’oubliez pas de passer à la salle 
pour prendre votre plan de promenade.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbeumont                         Bois du château
Samedi 23 avril                                à 13h30

Jean-Paul NICOLAS

Herbeumont 
0477/781595 
le_perchoir@hotmail.com

NATAGORA, Semois ardennaise
Xavier JANSENS,  Coordinateur Projet Life Herbage

PROJET LIFE : HERBAGES

Life est un outil  créé et financé par l'Union européenne au
service de sa politique environnementale . 

Visite  guidée  des  différents  sites  naturels  restaurés  ou  en
cours de restauration dans le projet Life Herbage dans la Forêt
communale  d’Herbeumont.  (Vallées  d’Aise  et  d’Antrogne,
Chanmeule et Bois du Château).

Réservation souhaitée par téléphone.
Rendez-vous à l'Esplanade du Château d’Herbeumont.

10

mailto:stephanepuffet@gmail.com
mailto:le_perchoir@hotmail.com
https://www.facebook.com/SIHerbeumont/
mailto:contact@herbeumont-tourisme.be
mailto:le_perchoir@hotmail.com


Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

18/03/16 19/03/16 20/03/16 23103/16 22/03/16 23/03/16 24/03/16

Atelier : Chorale
Au Vivy               page  2

Exposition
Peinture acrylique

Au Vivy               page 2 

Randoludic
départ au Vivy      page 2 

Conférence
Fouille au château
Au Vivy                 page 3 

Retour aux techniques
et saveurs d'antan
Saint-Médard     page 3 

Concert « Chansons françaises»    et 
Verre de l'amitié

Au Vivy               page 2 

25/03/16 26/03/16 27/03/16 28/03/16 29/03/16 30/03/16 31/03/16

Expo «Au fil de l'eau »
RSIH                   page 3

Expo Feutre et terre
Straimont              page 4 

Démo :  Feutre 
Straimont                 page 4

Atelier  Découverte de
l'impro théâtrale
Straimont           page 5

Projection du 
documentaire de Fr. 
Pirot « Eurovillage »
et débat 
Au Vivy              page 6

Projection:  La Syrie
Au Vivy                page 4

Grand feu 
Saglés herbeumontois
Place de la gare     page 4

Sophrologie et art
Herbeumont             page 5

01/04/16 02/04/16 03/04/16 04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16

Spectacle d'Impro 
avec les « Zerbivores »
Au Rivoli             page 5

et samedi 02 avril
Spectacle d'Impro 
Au Rivoli             page 5

Balade Sérénité
Parc Vivy                page 8

Projection du film 
« Human » de 
Yann Arthus-Bertrand
Goûter du Monde 

Expo
 « D'ici et d'ailleurs »
Au Vivy                      page 7

Expo 
Recycled Metal Art
dès le samedi 02 avril       
Straimont                page 8

Au coin du feu 
« Lire et écouter »
Herbeumont           page.8

 
 

Echange de livres
Au Vivy                  page 8

Expo :visite guidée
 « D'ici et d'ailleurs »
Au Vivy                page 7 

08/04/16 09/04/16 10/04/16 11/04/16 12/04/16 13/04/16 14/04/16

Balade contée aux 
flambeaux      
Herbeumont         page 8 

Atelier d'écriture
Herbeumont           page 8  

Atelier « Crayon-né»
Herbeumont      page 9 

Bibliobus
Commune         page 10

15/04/16 16/04/16 17/04/16 18/04/16 19/04/16 20/04/16

Dégustation de vins
Herbeumont          page 9

Opération :
Nettoyage de printemps:
Herbeumont, Straimont
et Linglé « Life »
rendez-vous voir page 10 

Marche Adeps
départ au Vivy       page 9

Atelier « Geste d'écriture »
Herbeumont           page 9

22/04/16 23/04/16

Projets « Life »
Herbeumont            page 10 Éditeur responsable : Commune de Herbeumont
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