
La culture, 
relie les savoirs
 et les féconde. 

                 Edgar Morin , 
           sociologue

 

Commune  de  Herbeumont

+ de 30 activités 
organisées

 par des citoyens,
chez eux, en salle

 ou 
au grand air

 

      Une idée et une coordination de        

l'Espace Culture



à Gribomont  -  Saint-Médard
En la Salle du Rivoli

L'équipe d'impro    "LES ZHERBIVORES"

contact :
Jean-Marc HENRION
Menugoutte, 2a
061/31 52 16
henrionjm@skynet.b  e

Participation aux frais : 6 € 
3 € (- de 18ans)
Paf  2 jours 8 €, - 18 ans 5€

Réservation au 0495 / 321 361

Vendredi 10 avril                           à 20h30
MATCH D’IMPRO THEÂTRALE 
opposant les Zherbivores d'Herbeumont aux
Improductifs de Bruxelles.

Après  une  saison  bien  remplie,  l'équipe  d'impro
d'Herbeumont   "Les  Zherbivores"  se  produit  une  nouvelle
fois devant vous.
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.

Et des nouvelles catégories abordées pour pimenter le jeu !

Participation aux frais : 6 € 
3 € (- de 18ans)
Paf  2 jours 8 €, - 18 ans 5€

Réservation au 0495 / 321 361

Samedi 11 avril                              à 20h30
MATCH D’IMPRO THEÂTRALE 
opposant  Match  d'improvisation  théâtrale
entre les 6Clones  et la Croutounz.

C'est la  crème de l'impro belge qui sera présente cette année
à Gribomont !
L'équipe  des  6Clones déjà 3 fois  championne de Belgique
face à La Croutounz .
A coup sûr de l'impro de haute voltige !

Et comme de coutume un arbitre, des savates, des cartons de
vote et une super ambiance !

À Herbeumont
En la Salle du Vivy

SYNDICAT D’INITIATIVE (RSIH)

Herbeumont
061/41.24.12
Christine Petitjean :0476/244363
rsih@skynet.be

Conception :
Marie Christine PICARD 
0474/42.19.21 

Ce quizz se joue par table de 4 personnes.
Le prix par participant est de 3 euros.

Les inscriptions doivent rentrer pour le samedi 14 mars

Vendredi 20 mars                           à 19h00
SOIRÉE QUIZZ

Pour passer une soirée distrayante, nous vous proposons un
Quizz  à  la  portée  de  tous,  composé  de  9  questionnaires
portant sur la vie courante.

Nous  oublions la  littérature,  l’histoire  ou la  géographie  au
profit  de  questionnaires  variés  comme  par  exemple  les
poissons, les arbres, la cuisine etc.

Pour chaque question, il y a des indices à acheter si vous le
souhaitez (50 cents) afin d’augmenter vos chances.
Tout le monde gagne car chaque participant reçoit un lot.

Ce sera une soirée conviviale où vous pourrez consommer
boissons  et  petite  restauration  tout  en  vous  amusant  entre
amis.
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LA COMMUNE DE HERBEUMONT

Administration communale
061/21 03 30

présente

Xavier DEFLORENNE 
Coordinateur de la cellule de gestion du patrimoine funéraire
du Service Public de Wallonie.

L’étrange  surnom  de  Monsieur  Cimetière  ne  heurte  pas
Xavier Deflorenne.  Il a pris l’habitude de côtoyer ces lieux
installés  au  cœur  de  nos  villages.  Il  en  est  même  devenu
l’ardent  défenseur,  une  sorte  de  porte-parole  entouré  de
défunts muets. 
La prise de conscience de la valeur du patrimoine funéraire
est  récente  à  l’échelle  humaine.  À  la  fin  des  années  80,
quelques historiens ont commencé à travailler,  de manière
isolée, sur le patrimoine funéraire local. Ce fut notamment le
cas de Xavier Deflorenne.

Mercredi 1er avril à                        à 17h00
Conférence
LA SYMBOLIQUE FUNÉRAIRE

Décoder les messages secrets des cimetières. 
Le  symbolisme  funéraire  peut  être  révélateur  de  la
personnalité du défunt ou des conditions de sa mort. 
La "lecture" du symbole peut déterminer la tranche d’âge lors
du  décès,  le  sexe,  l’état  civil,  le  métier,  les  options
philosophiques et politiques... 

Les  objets  qui  garniront  la  pierre  tombale  sont  donc  très
importants,  anges,  croix,  ancres,  urnes  drapées,  pleureuses,
bronze, ruche, chapelle, lierre, hêtre pleureur, sacré-cœur, ...
ont un message sur le défunt à délivrer aux passants et aux
visiteurs.

En lien avec cette conférence une promenade accompagnée
sur  le  thème  des  pierres  tombales  de  schistes  est
programmées le 4 avril  (voir page 9) 

NELLY HENRION-FRANÇOIS

Herbeumont
061 / 41 15 05

L’Académie de Musique de Bertrix 
propose dans son programme une « formation en ensemble
vocal ».  Une vingtaine de choristes, de " 7 à 77 ans" dont
plusieurs de la commune : 
Martine, Pascale, Nelly, Fabienne & Sarah

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. 

Vendredi 03 avril                           à 20h00
CONCERT DE CHANTS CHORALS 

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 de chansons emblématiques ou
moins connues des dernières décennie : 
Charles  Trenet,  Florent  Pagny  (le  soldat),  Zaz  (On  ira),
Georges Brassens, Céline Dion (Parler à mon père), Claude
Nougaro, etc 

Entrée gratuite
Le bar sera ouvert pour prolonger la soirée

Le groupe « COMMÉMORER 14-18 »
061/41 28 79

en partenariat avec la 
BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE 
de la Province de Luxembourg

Dominique  MASSAR  et  Michel  BOURLET
accompagnés par le musicien, P -E AUBRY

Ils ont chanté et lu George Delaw
Ils titillent les mots, les font fleurir, parfois nous font rougir
mais toujours nous séduisent.
Dominique  et  Michel  aiment  user  de  cocasserie  quand  il
s’agit de rocamboles mais quand la poésie est au menu, ils
excellent dans la sensibilité.
Le  spectacle  qu’ils  nous proposent  est  un  savant  mélange
d’émotions, d’ambiance et de poésie.

Mercredi 22  avril                          à 20h00
"14-18, POÈMES ET CHANSONS"...! 

Parce  que le  propre  de la  poésie  – la  vraie  –,  c’est  d’être
capable de tout. 
Capable d’aller  sur  tous les  terrains.  Même les  terrains  de
guerre.
Parce que c’est l’honneur de la poésie de rendre compte de la
beauté comme de la laideur, du bonheur comme du malheur.
Même quand le malheur est à son comble.
Même quand c’est l’horreur ! Même quand c’est la guerre.

Alternant lectures et chansons d’époque, Dominique Massar
et  Michel  Bourlet  vous  invitent  à  redécouvrir  quelques
artistes et poètes qui vécurent les années 1914-1918.

La Bibliothèque proposera un choix de livre traitant de la
guerre  14-18  et  des  écrivains,  poètes  ayant  vécu  à  cette
époque
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Herbeumont
Portes ouvertes

À L’ESPACE ARDUINA

Herbeumont
Le Terme 1

NATHALIE COLLIGNON 

061/41 20 98
espacearduina@skynet.be

« J’accompagne les femmes débordées et je les aide à être
plus sereines »

L’Espace Arduina est un lieu de convivialité où vous trouvez
des conférences,  ateliers  et  soins  de  bien-être,  beauté bio,
mieux être alternatif.

« Autour d’une tisane en toute convivialité et entre femmes. »

Conférences et ateliers sur réservation

Lundi 23 Mars de 10h à 12h et de 13h à 18h 
BOUTIQUE OUVERTE
Nathalie  vous invite  à  découvrir  les  huiles  essentielles  qui
répondent à vos besoins au travers un tirage de cartes. Un
partage convivial autour d'une tisane et de douceurs.

Jeudi 26 Mars                                  à 19h15
Conférence
« LE CHEMIN DU STRESS, TROIS CLEFS
ESSENTIELLES VERS LA SÉRÉNITÉ»
«  Vous  vivez  du  stress,  des  émotions  difficiles  dans  des
moments douloureux ou un passage un peu délicat. Eh oui
tout ceci fait partie de la vie, je vous propose de découvrir
trois clefs essentielles pour arriver à vivre plus sereinement
votre vie ». Entrée gratuite.

Samedi 04 avril               de 14h00 à 17h00
Atelier  «  ÊTRE  UNE  FEMME  DÉBORDÉE
QUEL IMPACT DANS VOTRE VIE ?» 
-Prenez conscience des obstacles qui sabotent votre sérénité. 
-Connectez à la vision de ce que vous désirez dans votre vie.
-Repartez avec une vision claire de ce qui est à améliorer.
-Mettez vous en action dans la douceur. 

À L’ESPACE ARDUINA
Herbeumont
Le Terme, 1
061/41 20 98

JOËLLE SIMON
0495/509221
Joelle.simon@soindesoie.be 

Une boutique itinérante en shopping éthique, mode ethnique
uniquement  pour femme.   Des conseils personnalisés  pour
trouver  l’harmonie  et  l’équilibre  tout  en  restant  dans  des
coupes et matières très confortables.

Lundi 23 mars                 de 10h00 à 19h00
LA PETIT BOUTIQUE VOYAGEUSE
                  « SOIN DE SOIE »
Le vêtement est une seconde peau et joue un rôle essentiel au
quotidien.  Habilement choisi, il permet de mettre en valeur
notre beauté intérieure, notre lumière et d’accepter qui nous
sommes avec la silhouette qui est la nôtre.
Le vêtement éthique : le grand plus : une marque qui garantit
la  fabrication  dans  le  respect  de  l’humain  et  de
l’environnement (certification Reach). 

À L’ESPACE ARDUINA
Herbeumont
Le Terme, 1
061/41 20 98

MARIE- Christine BENOIT 
Médecin spécialisé en alimentation vivante

Vendredi 17 avril                            à 19h15
LES MALADIES DE NOS CIVILISATIONS
Conférence 
Les maladies de notre société : ( fatigue, stress, douleurs 
récurrentes,allergies, diabète, troubles de poids, 
fibromyalgies, articulaires chroniques, etc)  si cela venait de 
l'intestin, de l'environnement, de nos pensées?

DANIELLE MENGELS 

Herbeumont
Rue du Paquis, 5
061/41 17 36 

Téléphonez si vous voulez participer.

Mercredi 25 mars                        à 20.00 h
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.
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CENTRE D’ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE

Les Fourches,1
Herbeumont
061/41 00 32

Représenté par Olga Dounskaia (Directrice)
olga.dounskaia@croix-rouge.be 

Acteur de référence dans le domaine de l’action humanitaire,
la  Croix-Rouge  de  Belgique  mène  un  combat  de  tous  les
instants pour soulager la souffrance des hommes et prévenir
des crises humanitaires
Notre  département  ADA  a  pour  mission  d’accueillir  et
d’accompagner des demandeurs d’asile.
Nous  menons  également  des  actions  de  sensibilisation  du
grand public aux valeurs de solidarité de citoyenneté,  afin
d’intégrer  le  centre  et  les  demandeurs  d’asile  dans  leur
environnement local.

Vendredi 27 mars           à partir de 16h00
À la rencontre de l’autre :
SOIRÉE COMMUNAUTAIRE ORIENTALE 

Cette soirée qui mettra à l’honneur deux pays orientaux :

l’Irak et la Palestine.

De 16 à 18 : Expo-découverte
                    Documentaire sur les deux pays
                    Atelier culinaire (Irak, Palestine)  sur inscription.
À 18h :        Dégustations des mets irakiens/palestinien
À 19h30 :   Démonstration de danses folkloriques orientales
À 21h00 :    Soirée dansante « Musique du monde »

EN L'ATELIER « CRAYON-NÉ  »
SYLVIANE DUFOUR

Rue de Plannois, 1
Herbeumont
061/41 28 79
dufour.syl@gmail.com

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

DANIELLE, CAROLINE, RITA ET NATH
participantes  de  l'atelier  vous  accueillent  et  partage  leur
expérience.   Discussion  sur  l'apport  de  la  formation,  par
exemple sur le regard portée à l'environnement du quotidien,
sur  l'estime  de  soi,  sur  la  relation  à  la  créativité,  à
l'expression, ...

Jeudi 2 avril                         9h00 à 12h00
ATELIER « FROTTAGE »

« Exprimer, explorer, expérimenter 
pour la plus grande satisfaction :

celle de créer, de se créer. »

Rejoignez l'atelier et participez à un moment de découverte :
la technique du frottage à la mine de plomb ( créée par le
peintre  dadaïste  et  surréaliste  Max  Ernst  ),  libérez  votre
imaginaire et réalisez une composition aboutie.

Atelier gratuit, sur inscription, nombre limité

Jeudi 2 avril                  de 13h à 17h30 et 
sur rendez-vous

EXPOSITION D'ATELIER

Exposition d'un choix de réalisations artistiques de la saison.
Présentation  de  multiples  techniques  au  service  de
l'interprétation  de  sujets  divers.   Dessins  d'observation,
créations objectives, suggestives... 

LA COMMUNE DE HERBEUMONT

061/21 03 30
Herbeumont
Rue Lauvaux, 27

Anne-Laure BASTIN

Agent technique en chef 

Mardi 7 avril                   de 16h30 à 17h30
La politique d'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
dans la Maison communale

Une  bonne  gestion  de  l'énergie  dans  les  bâtiments
communaux est indispensable pour faire des économies.
Après  près  de  40  ans  de  service,  la  chaudière  mazout  de
l'administration  communale  a  été  remplacée  par  une
chaudière à pellet dernière génération.
Venez  découvrir le  fonctionnement de l'installation avec les
explications de l'agent technique en chef 
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FRÉDÉRIC SENET

Herbeumont
29, ruelle Hustin
0478 51 60 51
frederic_senet@yahoo.com 

En toute simplicité, la rencontre s’organisera autour d’une
brève  présentation  du  cépage  Chardonnay,  prétexte  à  la
découverte du monde des arômes d’un vin. S’ensuivra alors
la dégustation de  6 vins  sélectionnés pour leur  aptitude à
nous faire découvrir de nouveaux horizons et terroirs.

Inscription souhaitée avant le jeudi 2 avril
maximum 10 personnes
Participation : 7 €

Jeudi 9 avril                                   à 20h00
LE CHARDONNAY : 
INCITATION AU VOYAGE !

C’est  le  cépage blanc  le  plus  connu dans le  monde.  Il  est
prouvé maintenant que le Chardonnay arrive à donner de très
bons vins dans de nombreux pays viticoles et  la superficie
qu’il y occupe ne cesse de s’étendre depuis quelques années.
Je vous propose de démontrer que la Bourgogne n’est pas le
seul  terroir  sur  lequel  il  peut  s’exprimer  magnifiquement.
Notre  ballade,  ludique  et  principalement  olfactive  et
gustative, nous emmènera sur d’autres continents et qui sait,
peut être même en Belgique...

TAVERNE « AU RANDONNEUR » 

Herbeumont
Rue du Bravy, 33
061/27 97 42
 info@aurandonneur.be 

La  Taverne  « Au  Randonneur »  est  devenue  un  espace
privilégié  de  rencontres  culturelles.  Brigitte  et  Georges  y
cultivent l’art de recevoir dans un climat empreint de chaleur
conviviale où l’aspect  culturel  est  présent  tout  au long de
l’année. 

P.a.f. : 3,00 €

Très beau concert en perspective à réserver au plus tôt au 
061/27.97.42 ....  Et pour sûr, il y aura un plat du jour à la 
sauce Cajun...

Vendredi 10 avril                       dès 20h00
Soirée BLUEGRASS & CAJUN MUSIC
avec le trio
SPROQUEVILLE RAMBLERS

James DE BACKER, chant, guitare, mandoline
Eric ZBOROWSKI, chant, harmonica, mélodéon
Jenny MEEUWISSEN, triangle, percussions, chant

SPROQUEVILLE RAMBLERS sont 3 membres du groupe
très  connu  dans  le  Bluegrass  et  la  Musique  Cajun,  le
MOONSHINES PLAYBOYS.

James DE BACKER est  très  imprégné de la  musique folk
américaine car, très souvent, il rejoint ses cousins aux USA.

Eric ZBOROWSKI chante le vrai cajun et c'est, n'ayons pas
peur des mots, le meilleur mélodéoniste cajun de Belgique.

Jenny MEEUWISSEN,  quant  à  elle  tient  bien  la  route  au
triangle car... la musique cajun sans triangle c'est comme une
belle femme sans...

MARTINE GENGOUX 

Herbeumont
Voie du four, 11
 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.

8 participants  maximum.
Inscriptions pour le 1 avril, par mail ou téléphone.

Samedi 11 avril                          de 15 à 17h
Atelier d’écriture 
INVITATION À DES JEUX D’ÉCRITURE 
Atelier-découverte dans un climat convivial.

26 lettres, un peu d’encre, du papier, l’envie d’écrire....
Il n’en faut pas plus pour participer à cet atelier.
Pas besoin d’invoquer les muses, on est là pour s’amuser.
Les  propositions  d’écriture  ludiques  se  chargeront
d’embarquer votre imaginaire et votre plume n’aura plus qu’à
aligner les mots sur le papier. 

Bienvenue à tous
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MÉLANIE BOULANGER 

 Herbeumont
Rue de Plannois, 1 
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.

SYLVIANE DUFOUR
Mon  expérience  professionnelle  -  Professeur  d'arts
plastiques,  Animatrice  socio-culturelles,   organisatrice
d'expositions  d'art  contemporain  et  d'ateliers  -,  et  mes
nombreuses rencontres avec des artistes

Nombre limité de participants.
Renseignements et inscriptions avant le 10 avril.
PAF: 20€  Matériel de dessin, boissons et potage compris

Dimanche 12 avril              de 9h30 à 15h30
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 meilleur 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. 

Du  matériel  au  choix,  une  technique  simple,  un  brin
d'imagination , de l'audace ....et l'éclosion d'une oeuvre. 

MÉLANIE BOULANGER 

à Herbeumont
Rue de Plannois, 1
 0475/27 47 83 
boulangermelanie@gmail.com

Éducatrice depuis 2002 dans une institution pour enfants en
difficulté,  je  dirige  un  atelier  thérapeutique  basé  sur  des
techniques  de  relaxation.  Désireuse  d'élargir  mes
connaissances  dans  ce  domaine,  je  me  suis  formée  en
sophrologie  dynamique  à  l'association  européenne  de
sophrologie (www.sophro.be). Diplômée en juin 2010. 

Nombre limité de participants.
Renseignements et inscriptions avant le 10 avril.
PAF: 20€  boissons et potage compris

Lundi 13 avril                   de 9h30 à 15h30
SOPHRO-LUDIQUE POUR  ENFANTS

« La sophrologie dynamique, par des exercices ludiques
( respiration, exercices corporels, éveil des sens, imagination...)

va aider l'enfant dans son développement moteur, affectif,
intellectuel et social, et ce, grâce à la maîtrise de son corps, de ses
gestes, de ses mouvements, de ses sens, de ses émotions, de toutes
ses fonctions physiologiques (respiration,circulation) et mentales

(concentration, mémoire, raisonnement, imagination...) »
(Martine Dussart sophrologue)

Pour enfants de 10 à13 ans
Lors  de  cette  journée  de  découverte  de  la  sophrologie
dynamique, les enfants apprendront à être à l'écoute de leur
corps pour pouvoir gérer mieux les bobos du quotidien mais
aussi pour puiser l 'énergie dans les moments où tout va bien.
Je les aiderai à connaître, reconnaître et gérer leurs émotions.

ARDENNIC POÉTIQUE

Première représentation dans notre petit théâtre 
Herbeumont
2a, rue Lauvaux
0488/87 18 24
echterbille.c@gmail.com

ECHTEBILLE CHRISTOPHE
Comédien, un peu auteur, un peu poète.
  Après « Les anars envoûtes », « Les voyageurs égarés » 
voici un  spectacle poétique ...pédagogique.

MICHAËL BRIDOU 
cv : (Moon Invaders, Left arm of Buddha, Caroloraigian,...

Vendredi 17 avril                           à 20h00
SPECTACLE POÉTIQUE 

À découvrir !
Un spectacle dynamique qui vous conduira dans la poésie à
travers l'histoire...
Poésies classiques et contemporaines, empreintes d'humour et
de  sensibilité,  le  tout  nappé  de  musiques  créées  avec  des
instruments  originaux  qui  soulignent  les  ambiances  des
textes… 

Christophe  et  Michaël  représenteront  la  Fédération
Wallonie- Bruxelles dans le cadre « Marché de la poésie » à
Paris
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CENTRE D’ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE
Les Fourches,1  Herbeumont
061/41.00.32

Représenté par Olga Dounskaia (Directrice)
olga.dounskaia@croix-rouge.be 

avec la collaboration du 
CENTRE D'ACTION LAÏQUE
Le CAL réfléchit, débat et agit sur tous les aspects de la vie 
en société : égalité hommes-femmes, enseignement, début et 
fin de vie, interculturalité, enfermement, assuétudes, 
libertés… Ses principes sont la solidarité et la promotion de 
l’esprit critique.

NICOLE DEDONDER et 
MARTINE GENGOUX

martine.gengoux@gmail.com 
0472/51.88.03

membres de Kalame (réseau des animateurs d’ateliers 
d’écriture –www.reseau-kalame.be)
Elles ont suivi les mêmes formations (Aganippé et Kalame),
aiment aller à la rencontre de publics d’horizons variés et
animer  des  ateliers  dans  un  esprit  convivial  et  ouvert  à
l’expression de chacun.

du 16 avril au 6 mai.
EXPO   « EN QUÊTE D’IDENTITÉ »
Vernissage         Vendredi 17 avril à 18H00
L’expo-animation En  quête  d’Identité(S)  invite  à  découvrir
que l’identité n’est pas une notion figée mais un ensemble de
processus  complexes,  évolutifs  et  multiples  qui  se
construisent et s’actualisent sans cesse dans les interactions
entre les individus, les groupes et leurs systèmes de valeurs…

L’expo est ouverte de 09h à 12h00 et de 13h à 16h00
L’expo a été conçue par le CAL
et sera animée par des éducateurs du CAL avec nos résidents.

Mardi 21 avril             de 13h30 à 15h30 et
Mercredi 22 avril            de 10h00 à 12h00
ATELIER D’ÉCRITURE : 
« D’ICI, DE LÀ, ÉCRIRE ENSEMBLE »

Invitation à un moment de rencontre et d’écriture, en toute
simplicité,  dans  le  plaisir  de  la  découverte  de  l’autre.  Les
animatrices proposeront des « déclencheurs d’écriture » pour
échauffer plumes et crayons et laisser venir les mots sur le
papier.

Tout  le  monde  est  bienvenu,  résidents  et  non-résidents  du
Centre de la Croix-Rouge
Nombre de places étant limité à 10 personnes, il est demandé
de s’inscrire avant le 18 avril.

Herbeumont 
Au grand air

NATHALIE COLLIGNON 

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

L’Espace Arduina est un lieu de convivialité où vous trouvez 
des conférences, ateliers et soins de bien-être, beauté bio, 
mieux être alternatif.

Vendredi 20 Mars               départ à 10h00
BALADE GUIDÉE  

«Durant une balade, je vous guide au travers divers exercices 
dans la nature, pour mettre en lien vos sens avec les éléments,
reprendre de l’énergie et être plus serein(e) »

départ de l’ESPACE ARDUINA
Prix 10€ sur réservation

« LES SAGLÉS HERBEUMONTOIS » 

Contact : Mathieu HENRY
Herbeumont
0477/88 06 28

Samedi 28 mars        à la tombée de la nuit
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.
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Les membres de l'ESPACE CULTURE et
LES AMIS DU CHÂTEAU en partenariat

Claude Jacques, Président des Amis du château
061/41 26 12
jacques.claude@outlook.be 
Stéphane Puffet, échevin de la culture
0474/68 64 69
stephanepuffet@gmail.com 
S. Dufour, coordinatrice des Rencontres culturelles
061/41 28 79
dufour.syl@gmail.com 

DOMINIQUE MARX,

Passionné par le schiste ardoisier et l'histoire des ardoisières de la
Vallée d'Aise

SYLVIANE DUFOUR

Passionné par le patrimoine, auteur-collecteur  de « Ardoisières de
la vallée d'Aise » et « Croix et pierres tombales » Ed. CCBertrix

PATRIMOINE , RACINES DU PRÉSENT

Nous  souhaitons  sensibiliser  les  citoyens  aux  « richesses »
qui les entourent et aux moyens de les conserver.   Afin de
mieux  connaître  nos  racines  et  comprendre  l'évolution  de
notre  histoire,  nous  programmerons  régulièrement  des
activités « Patrimoine »  

De  manière  optimiser  cette  nouvelle  démarche,  nous
souhaiterions que vous nous fassiez part de votre intérêt.
Par téléphone, mail ou de vive voix. 

Samedi 04 avril                              à 14h00
À LA DÉCOUVERTE 

     DES CROIX DE SCHISTE

Le « Vrai faux cimetière » de Herbeumont et la Croix Vasseur
perdue  au  fond  des  bois,  le  « Vieux  cimetière »  de
Mortehan, ...
Réflexion  sur  notre  passé  historique,  économique,  social,
symbolique, ...

Rendez-vous devant l'église 
Co-voiturage entre les sites

SYNDICAT D’INITIATIVE (RSIH)

Herbeumont
rue des Combattants 7
061/41.24
Christine Petitjean : 0476/244363
rsih@skynet.be

Votre guide : 
Thierry Debaere pour l'asbl  A.D.N.
L'association  se  donne  comme  buts la  découverte  et  la
sensibilisation  à  la  protection  de  la  biodiversité  et  de
l'environnement pour les générations futures.

Dimanche 12 avril                 Départ : 10h00 
BALADE   "AU FIL DE L’EAU » 

Observation des poissons et des oiseaux de forêt et de rivière.

Départ du bureau du RSIH
Langue : français
Durée : 2h30
Tarif : 5€/personne

FABIENNE HENRION 

0478/51 60 51 
henrionfab@gmail.com.

Monsieur Daniel Hennebert, de l’école de Pêche «
La Bouvière » à Walcourt, aidé des pêcheurs 

Club « les Gais Pêcheurs » de Cugnon.
et la « Mouche H »d’Herbeumont

Inscription avant le samedi 4 avril 
Matériel fourni. Participation gratuite.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des bottes, ainsi
que collations éventuelles.

Samedi 18 avril              de 10h00 à 16h00
« LA PÊCHE À LA MOUCHE »
INITIATION 

pour ado à partir de 12 ans

initiation  aux  rudiments  de  la  pêche  à  la  mouche  tout  en
apportant  une  formation  théorique  sur  la  fabrication  des
mouches et le montage de lignes.

Point de rendez-vous à la Salle du Vivy. 
Matin : fabrication de mouche, montage de lignes – 
Midi : pique nique offert par l’Espace Culture
Après-midi pêche en rivière- Matériel fourni 
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ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 

coordinatrice : Sabrina LECLERCQ
0477/ 63 04 97
sabrinaleclercq.atl@gmail.com

Activité gratuite dans le cadre de l’action « Je lis dans ma 
commune ».
Avec le soutien de la Bibliothèque Itinérante Provinciale.

Michelle WARNIER, conteuse

Samedi 18 avril                              à 20h00
BALADE CONTÉE À LA NUIT TOMBÉE.

Si l'amour nous était conté.
A la  lumière  des  flambeaux,  laissons-nous  porter  par  les
histoires d’amour au son de la voix de Michelle Warnier
Dans la cour du château, les enfants seront pris en charge par
deux conteuses  tandis que leurs  parents prendront plaisir  à
écouter un conte « pour adultes ». 
Petites causeries autour de vin et chocolat chauds clôtureront
cette soirée . 

Rassemblement des participants sur la place du village à 20h

SYNDICAT D’INITIATIVE  (RSIH)

rue des combattants 7
6887 Herbeumont
Bureau SI 061/41.24.12
Petitjean Christine :0476/244363
rsih@skynet.be

En collaboration avec l’ADEPS
l'Adeps est  un  service  en  Fédération  Wallonie-Bruxelles
chargé de promouvoir le sport et l'éducation physique auprès
de l'ensemble de la population en Communauté française 

Dimanche 19 avril                partir de 7h30
MARCHES ADEPS DE 5-10-15-20KM

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

Dans les villages
CHEZ ROB ET NATH

Menugoutte
0471/ 39 02 12 
chezrobetnath@gmail.com
http://www.chezrobetnath.be/

Afin  de  retrouver  une  certaine  qualité  de  vie,  nous  avons
quitté  le  Brabant  wallon pour venir  nous installer  dans le
charmant  hameau  de  Menugouttte.   Nous  y  avons
redécouvert le goût de la nature et des choses simples.

Herbeumont, 3 avril        de 11h30 à 12h30
DES PRODUITS LOCAUX
DÉCOUVERTE et DÉGUSTATION
Sillonnant  les  villages  avec  notre  épicerie  ambulante  de
produits biologiques et de produits du terroir , nous renouons
avec  une  ancienne tradition,  nous  venons à  vous  avec  des
produits de qualité et accessibles à tous.

Points d'arrêt :tous les vendredis 
Herbeumont : de 11h30 à 12h15
Gribomont: de 16h45 à 17h15 
Straimont: de 18h00 à 18h30 
Menugoutte: de 18h45 à 19h15

BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE DE LA 
PROVINCE DE LUXEMBOURG

084/32 73 44
bibliotheque.itinérante.marche@province.luxembourg.be 

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

Tous les deuxièmes jeudis du mois.
Le prêt  est gratuit.

Le jeudi 9 avril,
le bibliobus s’arrêtera à
Saint-Médard de 09H15 à 10H15,
Martilly de 10H45 à 11H45 
et à Herbeumont de 12H45 à 14H45
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.
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Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

20/03/15 21/03/15 22/03/15 23/03/15 24/03/15 25/03/15 26/03/15

Espace Arduina
Balade Sérénité

  page 8

 Porte ouverte
Espace Arduina et
« Soin de Soie »

 page 4

Chez Danielle
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page.5 
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Conférence   

page  4 

Soirée  Quizz
Au Vivy           page 2
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Aux Fourches
À la rencontre de 
l'autre             page 5

Irak et Palestine

Saglés herbeumontois
Grand feu 
place / gare    page  8 

Au Vivy 
Conférence 
symboles funéraires

page 2 

«Atelier Crayon-né»
Atelier-découverte 

 «Atelier Crayon-né»
exposition    page  5

03/04/15 04/04/15 05/04/15 06/04/15 07/04/15 08/04/15 09/04/01

Concert   Chorale -
Au Vivy          page  3

Espace culture
A la découverte des 
Croix de schiste  p.  9

Maison communale
Économie d'énergie 

page 5

Biliobus
page  10 

Chez Rob et Nath
Produits locaux
Dégustation  page 10

Espace Arduina
Atelier Sérénité   

page 2

Chez Fréderic
Dégustation de vins

page  6 
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Rivoli 
Spectacle d'Impro

 page 2 

Chez Martine
Jeux d'écriture

page 5

Chez Mélanie et Sylv.
Sophr'Art

page 7

Chez Mélanie
Sophro-ludique 
pour enfants      page 7

 

Aux Fourches 
Exposition >>06/05 
En quête d'identité 
Vernissage 
vendredi 17    page  8
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Cajun music   page 6

Spectacle d'Impro
Rivoli                page 2

Balade au fil de l'eau
SI                    page  9 
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Spectacle poétique 
Herbeumont     page 7

Initiation pour ado 
Pêche à la mouche  

page 9

rdv  Au Vivy 
Marche Adeps

  page 10

21 et 22/04 Aux Fourches
« D'ici, delà,
 écrire ensemble »

page 8

Au Vivy  
« 14-18,

 Poésie et chansons »
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Conférence    page 4
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rdv place Herbeumont
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