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ANNE PIRSON   1ÈRE ÉCHEVINE
0495 26 36 15
Attributions : travaux, commerce, 
communication, aînés, villages, 
agriculture et forêts, citoyenneté, culte
Permanences  : uniquement sur 
rendez-vous par téléphone tous les 
mercredis de 9h à 12h.

GUY MILCAMPS   4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement 
du territoire, logement, mobilité, personnel, 
jumelage
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - tous les mardis de 
9h à 12h.

GAËTAN GERARD    5E ÉCHEVIN
0476 48 34 89
Attributions : finances, sports, marché 
couvert, informatique
Permanences  : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h30 à 12h.

SÉVERINE GOEDERT    PRÉSIDENTE DU CPAS

0497 44 07 47
Attributions : CPAS, enfance, crèches
Permanences : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h15 à 10h.

LAURENCE DAFFE   3E ÉCHEVINE
0473 27 34 78
Attributions : culture, enseignement, per-
sonnes handicapées, tourisme, énergie
Permanences   : uniquement   sur   rendez-vous 
par  téléphone -  tous les lundis de 16h à 18h.

JEAN-MARC GASPARD   2E ÉCHEVIN

0477 32 89 83
Attributions : état-civil, patrimoine, 
emploi, santé, affaires sociales, plan de 
cohésion sociale, associations patrio-
tiques, solidarité internationale
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - 
tous les mercredis de 10h à 12h.

FRÉDÉRIC DEVILLE    BOURGMESTRE
0472 51 07 61
Attributions : environnement, jeunesse, 
animations, développement économique, 
propreté, sécurité publique, police, pompiers
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous auprès de la collaboratrice du 
Bourgmestre au 083 23 10 23 (aux heures 
de bureau) - tous les mercredis de 9h à 12h.
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EDITO
Chers Cinaciennes et Cinaciens,

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito de notre Echevin Jean-Marc Gaspard à qui je cède la parole. Il est en effet important pour moi 
que chaque membre du Collège ait l’occasion de s’adresser à vous via ce bulletin communal. Bonne lecture.

Frédéric DEVILLE – Votre bourgmestre

Chers concitoyens, Chères concitoyennes, 

Après plus d’un an et demi de léthargie, ou de semi-léthargie, due au coronavirus, les activités reprennent peu à peu.

Après une période où l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés » était de rigueur, nous pouvons enfin montrer « le bout 
de notre nez », même si, dans certaines circonstances, celui-ci doit encore être recouvert d’un masque!

Une grande majorité d’entre vous ont décidé de se faire vacciner, et c’est très bien ainsi!

Grâce à la vaccination, les contacts sociaux peuvent être renoués et les risques d’être contaminé sont bien moindres.

Les contacts sociaux, chacun de nous en a besoin. Chacun de nous a besoin des autres. Seul, on n’est rien!

Et cette reprise des contacts réserve des surprises!  On se surprend à tendre la main à quelqu’un que l’on embrassait! Et inversement, on

embrasse une personne que l’on n’avait pas l’habitude d’embrasser!

D’une manière générale, on constate en tout cas que chacun a besoin de parler à l’autre, de lui confier ses petits ou ses gros soucis, de lui 
ouvrir son coeur, de lui faire part de ses inquiétudes ou de ses joies.

Ce besoin de se confier aux autres, de lui venir en aide aussi, si on le constate dans une commune comme la nôtre, on peut aussi le voir au 
sein des communes qui ont été ravagées par les inondations. Le vaste élan de solidarité qui a vu le jour à cette occasion ne peut que nous 
réjouir, même si c’est dans le malheur qu’il s’est manifesté.

Les occasions de montrer sa solidarité et sa générosité sont pourtant nombreuses!

Pensons à tous nos concitoyens qui ne parviennent pas à « joindre les deux bouts » tout au long de l’année , pensons à celles et ceux qui 
sont à la recherche d’un emploi ou d’un logement , pensons à celles et ceux qui sont malades ou qui sont seuls!

Beaucoup d’entre nous ont des objets, appareils ou ustensiles dont ils n’ont plus l’utilité, ou des vivres ou des vêtements en trop. Je rappelle 
qu’il est toujours possible de faire un don au CPAS ou à des associations telles que la Croix Rouge, des institutions caritatives ou d’aide aux

migrants.

Grâce à vous, ils connaîtront peut-être une « nouvelle vie » et seront utilisés par des hommes et des femmes qui en ont besoin et qui ont des 
difficultés à les acheter.  Soyons solidaires!  

Bonne rentrée!

Jean-Marc GASPARD - Echevin 

POLITIQUE

Un cadastre des mandats pour une transparence totale
Un cadastre des mandats des élus est disponible sur le nouveau site internet  www.ciney.be

Dans un souci de transparence et de bonne gouver-
nance, les autorités communales cinaciennes ont ré-
alisé et publié un cadastre des mandats des membres 
du conseil communal.  Ce relevé met en évidence 
les mandats octroyés par décision communale aux 
25 conseillers cinaciens (ex : siège à l’assemblée 
générale du Bureau Economique de la Province, au 
conseil de Police…). Il recense également les mandats 
octroyés aux élus cinaciens au sein de toute autre 
structure (ex : siège au conseil d’administration de 
l’Association Intercommunale des Eaux du Condroz, 
à la Société Wallonne des Eaux, ...). Ce cadastre per-
met également d’informer le citoyen sur les mandats 
exercés avec ou sans rémunération. Ces informations 
sont accessibles sur le site www.ciney.be/vie-communale/vie-politique/cadastre-des-elus.

Ce cadastre des mandats a été créé à l’occasion de la sortie du nouveau site internet de la Ville de Ciney, en ligne depuis juin 
2021. La démarche est importante à une époque où chaque fait et geste des politiques est jugé et critiqué en permanence et 
sans cesse remis en cause par le citoyen (l’actualité donnant parfois raison à ce manque de confiance).

La volonté de transparence des représentants politiques à Ciney a pour objectif d’améliorer la relation de confiance avec les 
citoyens et de donner ainsi une nouvelle chance à la démocratie.

Le site www.cumuleo.be vous donne également de nombreuses informations sur ces mandats. Très complet, il reprend le 
détail des mandats, fonctions mais également des professions cumulées par les mandataires politiques en Belgique (900 
411 mandats exercés par 29 887 politiciens et hauts fonctionnaires).
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Le centre de vaccination a fermé ses portes

Début du mois de mars 2021, le centre de vaccination du 
Ciney Expo ouvrait ses portes. Il s’agissait de l’un des 4 
centres de proximité namurois, devenu depuis un centre 
majeur. Il a fermé ses portes le 14 août dernier après plus de 
70.000 doses de vaccin administrées.

En août dernier, la Wallonie a décidé de fermer la majeure partie de 
ses centres de vaccination contre le COVID-19. La raison ? Près de 
80% des citoyens wallons étaient vaccinés (1ère dose ou vac-
cination complète). Du coup, la plupart des centres de vacci-
nation wallons ont fermé leurs portes. À Ciney, il n’est plus pos-
sible de se faire vacciner depuis le 14 août dernier. 16 centres 
restent actuellement ouverts en Wallonie et en Province de 
Namur, c’est le centre de la clinique Saint-Luc de Bouge qui 
reste ouvert les vendredis et samedis (jusqu'au 30/10). Au total, 
le centre de vaccination du Ciney Expo est resté ouvert 5 mois, 
et a administré plus de 70.000 doses. La Ville de Ciney félicite 
et remercie toute l’équipe du Ciney Expo pour son travail, son 
accueil et son professionnalisme.

N’oubliez pas l’entretien des trottoirs
Le saviez-vous ? Les trottoirs doivent être entre-
tenus et maintenus en bon état de propreté. La 
mesure fait partie de la Charte de Bien Vivre En-
semble.

Selon la Charte de Bien Vivre Ensemble, le règlement 
de police qui fixe les règles, droits et devoirs de cha-
cun afin de permettre à tous de vivre en harmonie, 
les trottoirs doivent être entretenus et maintenus en 
bon état de propreté, que les immeubles soient habi-
tés ou non. Une mesure sur laquelle la Ville de Ciney 
souhaite insister, particulièrement cette année, en 
raison des conditions climatiques des derniers mois 
et de la végétation florissante. Pensez-donc à enle-
ver les mauvaises herbes devant votre habitation. 
Il en va de votre responsabilité. Le Service Travaux 
éprouve déjà des difficultés à maintenir propres tous 
les espaces qui relèvent de sa responsabilité depuis 
l'interdiction d'utiliser des produits désherbants. Il est 
donc très important que les citoyens accomplissent 
leur devoir.

Commémorations à Pessoux et Jannée
La Commémoration du 77ème anniversaire de la Bataille 
de Jannée s’est tenue le dimanche 29 août dernier. Celle 
de Pessoux a eu lieu deux jours plus tôt, le 27 août. Crise 
sanitaire oblige, c’est à nouveau en mode simplifié que 
ces événements ont été mis sur pied.

La cérémonie qui a eu lieu à l’occasion de la Commé-
moration des combats de Jannée s’est déroulée en pré-
sence du Bourgmestre de la Ville de Ciney Frédéric De-
ville, de la Bourgmestre d'Hamois, d'échevins tant de la 
Ville de Ciney que des communes avoisinantes et d’une assistance nombreuse.

Après le dépôt de gerbes et le rappel des noms des victimes, différents intervenants ont pris la parole : Jean Marc Gas-
pard, échevin des associations patriotiques, a prononcé un vibrant hommage à Guy Degrune, président de l'Armée 
secrète, récemment décédé. Claude Clarembeaux, le nouveau président de l'AS, a lui rappelé la nécessité du devoir 
de mémoire. Comme chaque année, 22 roses ont été déposées par des enfants devant le monument et la cérémonie 
s'est clôturée par le verre de l'amitié.

Deux jours plus tôt, c’est à Pessoux que le Collège communal cinacien se trouvait pour commémorer le 27 août 1944. 
Ce jour-là, 42 otages politiques étaient enlevés par les Allemands, 35 sont décédés dans les camps. Une célébration 
religieuse s’est tenue avant la Commémoration. 
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Le Weekend du Client : les 2 et 3 octobre
Les 2 et 3 octobre, ce sera le Weekend du Client, initiative mise sur pied depuis 2017 
conjointement par UNIZO, Comeos et UCM. Il s’agit d’une occasion pour les commerçants 
de récompenser la fidélité de leurs clients. Ciney participe cette année encore !

Chaque jour, le commerçant se dépense sans 
compter pour offrir un service de qualité et une 
approche personnalisée à sa clientèle. C’est ce 
qui est mis en évidence lors du Weekend du 
Client qui sera organisé début octobre. La fidé-
lisation de la clientèle est le meilleur vecteur de 
rentabilité d’un commerce. Les clients fidèles as-
surent un flux régulier en termes de chiffres d’af-
faires. Ils sont aussi, par le bouche-à-oreille, les 
meilleurs agents publicitaires pour le commerce 
de détail indépendant.

Récompenser la fidélité

Le Weekend du Client permet au commerçant 
de témoigner à sa clientèle sa reconnaissance 
avec une petite intention qu’elle ne manquera pas d’apprécier, un petit cadeau 
symbolique : des pralines, une rose, une boite de biscuits ou autre. Un geste 
simple mais gratifiant pour lui dire « merci ». Il s’agit d’une opération conviviale, 
d’une occasion de faire des rencontres et d’échanger, entre commerçants et 
clients. 

Ciney participe à nouveau à l’opération avec les commerces cinaciens qui 
suivent l'action. Ils seront une trentaine à gâter leur clientèle le samedi 2 oc-
tobre, une dizaine encore le dimanche 3 octobre. La liste est disponible sur 
le site  www.weekendduclient.be. 

Découvrir son commerçant

Lors du Weekend du client, c’est aussi le commerçant indépendant qui est mis en avant. L’événement met en évidence ses atouts 
et ses qualités comme entrepreneur. Il différencie le commerçant indépendant des autres, lui donne un coup de pouce supplé-
mentaire pour montrer la plus-value qu’il apporte aux produits et/ou services qu’il propose. Pour le commerçant, participer n’est 
pas une activité à but commercial, mais bien une action de valorisation de ce qu’il propose. 

Ce Weekend du Client dynamise aussi les villes concernées et positionne le commerce indépendant comme un acteur de poids 
dans la sphère économique.

Rendez-vous les 2 et 3 octobre prochains, pour pousser les portes des commerces de notre ville. 

Infos ? www.weekendduclient.be

COMMERCE

Hug my hearth : une marque de vêtements cinacienne
Une marque 100% belge et écoresponsable vient de voir le jour. En plus d’être 
belge, elle est aussi purement cinacienne. Son nom : Hug my hearth. Présentation. 

Hug my earth, c’est l’histoire de 3 jeunes cinaciens : Grégoire Jacques, Sébastien Hau-
tot et Maxime Joniaux qui, après 6 mois de recherches et de développement, viennent 
de lancer leur marque de vêtements 100 % belge et écoresponsable. Ils commercia-
lisent des vêtements pour hommes, dames et enfants. L’objectif de la marque est de 
prendre soin de la planète. Pour y contribuer, les stocks sont réduits et les 3 cinaciens 
travaillent avec un partenaire qui propose des emballages réutilisables (Repack). La 
marque souhaite aussi insérer sa communauté dans l'expérience d'achat en utilisant 
les plateformes de médias sociaux comme outil pour comprendre les besoins, les pré-
férences et les désirs des consommateurs. 

Le magasin Point Carré de Ciney est le premier point de vente physique de la marque 
depuis le 1er septembre. Un site internet existe également : www.hugmyearth.com.
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LE GAL CONDROZ-FAMENNE

Les choses bougent au sein de l'Association Fromagère "Collégial"
Ça bouge du côté de l’Association Fromagère Collégial qui a pour objectif de produire un fromage à identité régio-
nale. Depuis un an, l’Association a évolué et a encore de nombreux projets en tête. Le GAL (Groupe d’Action Locale) 
Condroz-Famenne fait le point.

Après le démarrage de la production du fromage « Collégial » en août 2020, de nombreuses étapes ont depuis été fran-
chies par l’ASBL. D’abord avec la mise en fonctionnement de sa propre cave d’affinage, ensuite avec l’engagement de 
Fabien (le fromager) et l'obtention d'un subside par le GAL pour continuer à soutenir le développement de son projet 
et la promotion du Collégial de Ciney. Aujourd’hui encore l'évolution 
continue, avec l’achat de son propre matériel de transformation et 
son installation à la Ferme du Sacré Cœur à Natoye.

Les aides

L’aventure n’aurait pas été possible sans l’implication de tous les 
fondateurs de l’association : Manu, Luc, Fabien, Jean-Marie, Daniel 
et Nina. Mais également sans les « Prêts Coup de Pouce » reçus en 
soutien, des proches, familles, amis mais aussi citoyens engagés. 
Convaincus que l’épargne citoyenne pouvait faire de grandes choses 
pour le développement de projets près de chez eux, ils n’ont pas hé-
sité à s’y impliquer.

Prochaines étapes

Beaucoup de projets sont encore dans les cartons de l’ASBL « Collégial » : le développement et la construction de la future 
fromagerie, la promotion du Collégial de Ciney comme fromage régional et l’arrivée de nouveaux fromages qui sont déjà 
en test actuellement.  Notez que le "Collégial" est en vente au "Bonheur est dans le Pré", à la ferme du Champia à Cheve-
togne, chez Cocoricoop et à l'Encas d'Océ.

Envie de les suivre ? Vous pourrez rencontrer les acteurs de ce projet lors de plusieurs événements : la route du fromage 
à Maffe, lors de visites de l’atelier de fromagerie en octobre/novembre, lors de différents salons de l’Horeca, ou encore en 
vous inscrivant à la newsletter via l’adresse collegialeasbl@gmail.com 

MOBILITÉ

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Opération « Je marche vers mon école » 
Le mercredi 22 septembre, la Ville de Ciney organise une opération « Je marche vers mon école ». Objectifs : la 
sensibilisation et la sécurisation des abords des écoles.

« Je marche vers mon école », c’est le nom de l’opération qui sera mise sur pied le mercredi 22 septembre, dans le 
centre-ville mais aussi dans les villages de l’entité. À cette occasion, les enfants seront invités, soit à se rendre à pied 
de leur domicile à l’école, soit à se faire déposer sur les « Zones d’attente sécurisées ». Ces zones expérimentales ont 
été installées dans le but de mettre en place des « Pedibus », ces groupes d’enfants accompagnés se déplaçant de/
vers l’école.

Objectifs

L’opération « Je marche vers mon école » vise non seulement à décongestionner et sécuriser les abords des écoles 
mais aussi, plus largement, à sensibiliser les enfants et leurs parents aux problèmes de mobilité et d’environnement. 
Ce sera aussi l’occasion de conscientiser les enfants aux dangers de la route en tant que piéton. Chaque participant 
recevra un cache-cou fluo offert par la Ville.

Concrètement, le 22 septembre, des enseignants et bénévoles assureront le trajet à partir des zones d’attente sécuri-
sées. Les départs seront prévus à 8h05 et 8h15. Les parents sont évidemment conviés à accompagner leur enfant lors 
de ces déplacements. L’expérience « Pedibus » de ce mercredi 22 septembre sera ensuite évaluée. 

Recherche bénévoles

La Ville aura besoin de nombreux bénévoles pour assurer de manière durable le fonctionnement des Pedibus qui 
pourraient avoir lieu, dans un premier temps, tous les mercredis matins dès le printemps. 

Infos ? ldaffe@ciney.be
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Samedi 9 octobre : 1 er Repair Café cinacien

Le compostage : 2 formations différentes à Ciney !
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le compost? 
Le Service Environnement de la Ville de Ciney met sur pied 2 formations.

Vous entretenez un compost individuel ou comptez rejoindre un des trois composts pu-
blics cinaciens et vous voulez en savoir plus ? 

Une formation au compostage individuel aura lieu le mardi 5 octobre à 19h30 à la salle 
polyvalente Cecoco. Il s’agira d’expliquer les bases théoriques d’un bon compost et de 
vous aider à le développer et à le gérer correctement à domicile.

Une formation plus ciblée sur les composts publics aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h30 à la salle polyvalente Cecoco. 
Pour rappel, lors du budget participatif 2019, l'un des projets retenus concernait la mise en place de composts collectifs dans 
le centre-ville de Ciney. Vous les trouverez au Parc Saint-Roch, près de la Maison Citoyenne et de la plaine de jeux, rue d'Oma-
lius.  Aussi, récemment, trois composts publics ont vu le jour dans le centre de Ciney (un compost collectif est un compost 
commun cogéré et alimenté par un groupe de citoyens du quartier). 

Les inscriptions sont obligatoires.

Infos ? Service Environnement – 083/23.10.48 ou 083/23.10.05 - environnement@ciney.be 

Le projet de "Repair Café" de la ville de Ciney se concrétise.  La première édition se tiendra le samedi 9 octobre.

La Ville de Ciney a décidé de lancer un projet de « repair café ». En mai dernier, elle lançait un appel pour trouver des 
« pros » de la réparation. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche « Ciney Commune Zéro Déchet » mais éga-
lement dans le cadre du PCS - plan de cohésion sociale. 

Un Repair café, c’est quoi déjà ? Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble ces 
objets défectueux du quotidien qui ne fonctionnent plus, au lieu de s’en débarrasser. C’est aussi l’occasion de faire des 
rencontres, et de partager des savoirs et des expériences. Le tout premier « repair café » de Ciney aura lieu le samedi 9 
octobre 2021 de 10h00 à 13h00 à la Maison Citoyenne (rue Charles Capelle 19). D'autres dates sont d'ores et déjà prévues 
pour la fin de l’année : le samedi 13 novembre et le samedi 11 décembre 2021. Notez-les dans votre agenda !

Le principe

Apportez un objet défectueux et un bénévole tentera de le réparer gratuitement ! Lors de ce premier « repair café », diffé-
rents ateliers seront présents : électromécanique, couture, informatique, électricité, restauration de meubles, ... Le « repair 
café » est une initiative de la Maison citoyenne et du Service Environnement de la Ville de Ciney. 

Bénévoles toujours recherchés

Vous souhaitez faire partie de l'équipe des réparateurs ? Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour d’autres 
ateliers plus spécifiques : soudure, travail du bois, écrivain public, ...

Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48 - maisoncitoyenne@ciney.be
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Un weekend de soutien à la parentalité

Le bien-être de chacun et de sa fa-
mille est au cœur des préoccupa-
tions de la Ville de Ciney qui a déci-
dé de mettre sur pied un weekend 
consacré à la parentalité. Ren-
dez-vous les 8, 9 et 10 octobre pro-
chains !

Devenir parent, c’est vivre une aven-
ture riche en émotions. C’est aussi par-
fois se poser des questions sans toute-
fois toujours trouver les réponses. Ce 
sera peut-être le cas lors d’un weekend 
consacré au soutien à la parentalité or-
ganisé les 8, 9 et 10 octobre à Ciney. 
Durant ces 3 jours, divers sujets qui 
touchent à la réalité de parents, futurs 
parents et même grands-parents se-
ront abordés. Au programme égale-
ment, il y aura des animations variées 
proposées à destination des petits 
mais aussi des grands.

Vendredi :  3 conférences

Le vendredi 8 octobre sera l’occasion de 
rencontrer et d’écouter 3 conférenciers 
au Théâtre communal :
• Hubert Boutsen consacrera son ex-

posé à la jeune génération : « Les 
parents de demain sont les jeunes 
d’aujourd’hui : harcèlement, proces-
sus d’autonomie, recherche de soi, … 
Qu’en disent les jeunes et quelles sont 
leurs attentes ? » - de 13h30 à 15h30

• Maëlyss Layeux pour évoquer un su-
jet d’actualité : « Les enfants face aux 
écrans, quel impact ? » - de 17h45 à 
19h45

• Florence Prick posera la question des 
pleurs chez les bébés : « Pourquoi les 
bébés pleurent-ils et comment y remé-
dier ? » - de 20h00 à 22h00

Samedi : ateliers

Rendez-vous au Centre Culturel entre 
10h00 et 18h00 le samedi 9 octobre. La 
journée sera animée par des profession-
nels autour d’ateliers consacrés à diffé-
rentes thématiques :
• Alimentation et prévention de l’obé-

sité par Nathalie Claes, diététicienne 
de l’ONE (Office de la Naissance et de 
l’Enfance) : « La boite à tartine, un vrai 
casse-tête pour concilier plaisir et santé 
» - « Beurk, je n’aime pas les brocolis »

• L’allaitement maternel par le Doc-
teur Quistater : « Tout ce que vous au-
riez voulu savoir sur l’allaitement (sans 
oser le demander) » (Uniquement 
l’après-midi)

• Ateliers créatifs sur le thème de la 
nature : « Tataki Zomé, empreinte vé-

gétale sur tissu » par Mireille Servais, 
coach en durabilité et project manager 
chez GoodPlanet (Fondation qui a pour 
vocation de sensibiliser aux enjeux en-
vironnementaux) – « Récup’Tasses à 
graines pour les oiseaux » et animation 
sensorielle par Véronique Demeffe, ani-
matrice à La Spirale (Natoye).

• « Comment soutenir et porter votre 
enfant ? Une maman porte son bébé 
durant 9 mois dans son ventre, 3 ans 
dans ses bras et toute sa vie dans son 
cœur », par Charlotte Bolly, psycho-
motricienne relationnelle et institu-
trice en massage bébé. (Uniquement 
l’après-midi)

• « L’accompagnement affectif de la 
naissance aux premiers pas », par Mar-
tine Quittre, accompagnante en péri-
natalité.

• « Les couches lavables, un sourire 
à notre planète », par le BEP (Bureau 
Economique de la Province de Namur) 
(Uniquement le matin)

Dimanche : animations

Le dimanche 10 octobre, plusieurs ani-
mations seront prévues au Hall Omnis-
ports entre 10h00 et 14h00 : contes et 
ateliers lecture, réveil musical et anima-
tion musicale.

Le Centre Culturel proposera également 
l’activité « Ciné-croissant » avec films 
d’animation à l’attention du jeune public. 
(Il s’agit d’une activité payante organisée 
par le Centre Culturel – réservations au 
083/21.65.65)

Infos ? 0489/63.89.02

Réouverture du « Pointpension » de Ciney
Le « Pointpension » reprendra ses permanences, en toute sécurité, 
à partir d’octobre 2021 à la Maison citoyenne de Ciney.

Le « Pointpension » qui avait auparavant lieu chaque premier mercredi du mois reprendra du service à 
la Maison citoyenne (Rue Charles Capelle, 19) à partir du mois d’octobre. Nouveauté à noter toutefois, 
le « Pointpension » reprendra uniquement sur rendez-vous afin d’éviter de devoir patienter. Cela per-
mettra aussi à l’expert pension de préparer votre dossier en cas de besoin.

Comment prendre rendez-vous ?

Pour obtenir un rendez-vous, veuillez téléphoner au numéro spécial pension 1765. Votre interlocuteur vous demande-
ra la raison de votre visite afin de voir si cela peut être réglé par téléphone et vous éviter ainsi un déplacement inutile. 
Si le rendez-vous est nécessaire, l’agent du Service Pension fixera le rendez-vous selon vos disponibilités.

Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48 - maisoncitoyenne@ciney.be
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Exposition : « La Magie des Couleurs »

Une exposition des œuvres de l’artiste Pascale Deneffe se tiendra au mois d’octobre 
à la Tour de la Collégiale à Ciney. Ce sera l’occasion de découvrir « La Magie des 
Couleurs ».

Dynamique, passionnée, l’artiste Pascale Deneffe ne s’impose aucune limite dans sa fa-
çon de peindre, elle ne suit pas les règles de l’art…. Le tout se fait dans une grande spon-
tanéité, sa peinture est énergique, instinctive, automatique, faisant une place importante 
à la gestuelle. Pascale Deneffe peint avec les doigts, elle a lâché son pinceau. 

Selon son humeur et son feeling du moment, elle donne vie à la toile en improvisant tex-
tures, reliefs et couleurs, et c’est ainsi que débute une belle aventure presque magique… 
L’artiste habite progressivement l’espace, elle fait le sien, l’accentue, l’associe, l’explore, 
l’ajoute, le corrige, l’estompe, le lave, l’intensifie…. Elle est à l’écoute de son tableau, elle 
peint avec le cœur et sa peinture attire les gens de la même façon.

Infos ?
• Vernissage le vendredi 1er octobre de 18h00 à 20h00
• Exposition les samedis et dimanches 02/10, 03/10, 09/10, 10/10, 16/10, 17/10, 23/10 et 24/10 de 14h00 à 18h00

083/23.10.39 – mhembise@ciney.be

Année Jean de La Fontaine 
à Ciney : les prochains 
événements
Jusqu'en décembre 2021, sous 
la houlette de la Ville de Ciney, di-
verses animations et activités pour 
petits et grands ont lieu pour fê-
ter les 400 ans de la naissance du 
poète Jean de La Fontaine. Focus 
sur le programme des prochaines 
semaines.

Plusieurs associations de Ciney parti-
cipent à cette année consacrée à Jean 
de La Fontaine : le Centre Culturel de 
Ciney, la Bibliothèque « l’Air Livre », 
l’Académie des Beaux-Arts de Ciney, 
le Conservatoire, l’Office du Tourisme, 
la Maison des Jeunes, …

Au programme pour la mi-septembre 
et octobre :
• « La Fontaine 101 plis » : projet de 

création collective d'animaux en 
origamis

 La bibliothèque communale L’Air 
Livre et le Centre culturel de Ciney, 
en partenariat, vous proposent trois 
dates pour vous initier aux origamis. 
Corbeaux, renards et rats ainsi pliés 
serviront à la création d’une grande 
fresque collective en origami. 

 Deux de ces ateliers seront animés 
par le Centre Culturel et la biblio-
thèque. 

 Quand ? Le mercredi 15 septembre, 
de 14h à 16h et le jeudi 23 sep-
tembre de 10h à 12h. 

 Combien ? Entièrement gratuit ! Ré-
servation indispensable. 

 Le troisième atelier sera donné par 
un origamiste professionnel : le Lo-
tus Rouge. Vous pourrez profiter 
de son incroyable savoir pour vous 
plonger dans l’art du pliage japo-
nais. Deux séances sont proposées. 

 Quand ? Le samedi 18 septembre, 
de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 
16h30.

 Combien ? Entièrement gratuit ! Ré-
servation indispensable.

 Infos ? 083/21.58.00
 bibliotheque@ciney.be

• Exposition « Jean de La Fontaine 
à foison » au Centre Culturel de Ci-
ney jusqu’au 25/09

 Une plongée dans l’œuvre de Jean 
de La Fontaine abondamment illus-
trée par les associations et écoles de 
la région : peintures, dessins, fables 
revisitées, coin lecture, Livres Fous, 
…

• Visite commentée de l’exposition 
et récitations de La Fontaine par 
Jean Loubry dans la salle d’expo du 
Centre Culturel, le vendredi 24/09 à 
18h00

 Réservations : 083/21.65.65

• Spectacles autour de Jean de 
La Fontaine le samedi 25/09 et di-
manche 26/09 au Conservatoire de 
Ciney :

- Samedi 25 à 16h et 20h : 
 « L’homme et la Fable », d’après 

Jean de la Fontaine par les classes 
d’art lyrique et d’art dramatique –

- Dimanche 26 à 11h, 12h30 et 14h : 
 Théâtre d’objets par les classes 

d’art dramatique enfants et classes 
de piano

- Dimanche 26 à 16h : « L’homme 
et la Fable », d’après Jean de la 
Fontaine par les classes d’art ly-
rique et d’art dramatique

 Réservations : 083/21.31.92

• Soirée Contes Jean de La Fontaine 

 La bibliothèque « L’Air Livre » vous 
proposera de découvrir Jean de 
La Fontaine comme vous ne l’avez 
jamais entendu aux côtés de Ma-
rie-France Nizet et Karine Moers de 
la Maison du Conte de Namur dans 
“Fables à notre Fontaine” ! 

 Quand ? Le vendredi 15 octobre à 
20h.

 Combien ? 5 € / 3€ - de 21 ans. 
 Réservations indispensables.

 Infos ? 083/21.58.00
 bibliotheque@ciney.be
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LI ÉRON
(LÎVE VII, FAUVE 4)
On djoû bèrôleut à djok dissus ses grandès skéyes
On éron avou s’ grand bètch èmantchi o coron d’on 
long cô.
I s’ pormineut bin à-st-auje tot au long do richot di Lè-
gnon.
L’êwe èsteut prôpe èt clére come aus pus bias djoûs d’ 
djulèt’.
Nosse comére li carpe n’arèteut nin di fè dès toûs èt dès 
catoûs è l’êwe
An d’visant avou s’ copére li brotchèt. 
Li éron lès aureut aujîmint scrotès è s’ camisole rin qu’an 
douviant s’ bètch;
Come is n’èstint nin lon èri do bwârd, i n’aveut qu’à s’ 
sièrvu ;
Mais non.na, i ratindreut po pus taurd
Istwêre d’awè on pus fwârt apétit.
C’èst qu’i vikeut à s’ môde èt n’ mougneut qu’à timps-à 
eûre. 
Après on bon momint, à l’ vèspréye, si stoumac c’minça 
à-z-awè fwin po d’ bon ;
Li éron clinça s’ tièsse su l’ bwârd èt ravisa au triviè d’ 
l’êwe
Dès tintches èt dès rossètes qui r’montint d’one gofe do 
richot.
Non.na valèt, li menu n’èsteut nin vrêmint à s’môde ; i 
ratindreut mia ;
I n’ si catcheut nin d’alieûrs po mostrè  qui ça n valeut 
nin lès pwin.nes.
« Mi, mougni dès tintches, dist-i, èt co qwè avou ?
On fayé dînè insi ? Po quî m’ purdoz-v’ ? »
Li tintche mèsbridjîye, il avisa nin lon di d’là one trope 
di govions. 
« Dès govions ! Vôreus-ce è fè on dînè po on éron !
Dji douvreus m’ bètch po si wêre ! Plaist-à Diè ! »
Mais i l’ douvia po bin mwins’
Ca pus moyin di discouviè nule paut on p’tit pèchon, 
minme on fayé grèvî. 
Causu mwârt di fwin, i fut tot binauje 
Di rèscontrè su s’ vôye on lum’çon èt dè l’ gobè ossi 
rade. 

Ni fyans nin nos malaujîs :
Lès cias qui n’ sont nin contraîres sont lès pus malins.
A sayi di trop gangni, on pout tot piède.
Wêtoz di n’ rin mèsbrîdji tot d’ sûte,
Surtout quand vos tchèyoz su vosse boneûr.
Brâmint dès djins si lêy’nu prinde ; ci n’èst nin tant aus 
érons
Qui dj’ cause, savoz ; choûtoz bin, mès djins, l’aute fauve 
qui dj’ va vos contè ;
Vos vièroz bin qui c’èst-addé vos qui dj’a pûji cès lèçons.

LE HÉRON 
(LIVRE VII, FABLE 4)
Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où 

Le Héron au long bec emmanché d’un long cou. 

Il côtoyait une rivière.

L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ; 

Ma commère la Carpe y faisait mille tours 

 Avec le Brochet son compère. 

Le Héron en eût fait aisément son profit : 

Tous approchaient du bord, l’Oiseau n’avait qu’à 
prendre ; 

Mais il crut mieux faire d’attendre 

Qu’il eût un peu plus d’appétit. 

Il vivait de régime, et mangeait à ses heures. 

Après quelques moments l’appétit vint ; l’Oiseau 

S’approchant du bord vit sur l’eau 

Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures. 

Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux, 

Et montrait un goût dédaigneux 

Comme le Rat du bon Horace. (1)

Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse 

Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? 

La Tanche rebutée (2), il trouva du Goujon. 

Du Goujon ! c’est bien là le dîné d’un Héron ! 

J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise ! 

Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon 

Qu’il ne vit plus aucun Poisson. 

La faim le prit ; il fut tout heureux et tout aise 

De rencontrer un Limaçon. 

Ne soyons pas si difficiles : 

Les plus accommodants, ce sont les plus habiles : 

On hasarde de perdre en voulant trop gagner. 

Gardez-vous de rien dédaigner ; 

Surtout quand vous avez à peu près votre compte. 

Bien des gens y sont pris ; ce n’est pas aux Hérons 

Que je parle ; écoutez, humains, un autre conte ; 

Vous verrez que chez vous j’ai puisé ces leçons. 

Notre spécialiste régional Jean Germain revisite, à nouveau, à la sauce wallonne une des fables de Jean de La Fontaine, à 
l'occasion du 400ème anniversaire de la naissance du poète français.  Focus sur "Le héron".
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce mensuel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411



Les Meugleries / septembre 2021 15

ENSEIGNEMENT

EN
SE

IG
N

EM
EN

T

JEUNESSE

ENSEIGNEMENT

CONSERVATOIRE - L'ART C'EST L'ESSENTIEL 

L'enseignement artistique à Ciney est un lieu de rencontres, d'écoute, d'échange, d'étude, d'apprentissage, de partage à 
travers 4 domaines qui sont dispensés au sein du Conservatoire et de l'Académie des Beaux-Arts.

BEAUX-ARTS - dès 6 ans et adultes

ART DE LA PAROLE - dès 8 ans et adultes

MUSIQUE - dès 5 ans et adultes

DANSE CONTEMPORAINE - dès 7 ans et adultes

INSCRIPTIONS  ANNÉE 2021-2022
Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 30 septembre 2021.

En prenant rendez-vous au 083/21 31 92.  
COURS GRATUITS pour les élèves inscrits au fondamental.
Possibilité d'essai pour le cours de danse contemporaine

Infos ?  www.ciney.be - conservatoire@ciney.be
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Les deux derniers Sporty Sunday 2021

Deux idées de balade, ça vous tente ? Un Sporty Sunday se tien-
dra le 17 octobre à Sovet. Le dernier rendez-vous de la saison aura 
lieu le 24 octobre à Leignon. A vos baskets !

Les Sporty Sunday étaient de retour cet été. Le 5ème rendez-vous de 
cette saison 2021 est fixé au dimanche 17 octobre au départ de la 
salle Saint-Hubert de Sovet. De quoi garder la forme après la rentrée. 
Le dernier Sporty Sunday de l’année se tiendra le dimanche suivant 
24 octobre au départ de Leignon. Le rendez-vous est donné à la salle 
Paroissiale. Au programme des deux dimanches, des parcours de 5, 
10 ou 20 km à découvrir en marchant, en courant ou en pédalant (VTT). À Sovet, des parcours VTT de 35 et 50 km seront 
aussi prévus avec ravito. À Leignon, un parcours VTT de 40 km avec ravito. Les départs sont prévus entre 8h00 et 17h00. 
Sur place aussi, bar, petite restauration et animations diverses agrémenteront la journée

Infos ? sports@ciney.be ou 083/75.01.16

Marche ADEPS à Ciney

Les Chemins d’Ariane (Ims de Ciney) organisent leur marche ADEPS annuelle.
L’occasion de découvrir notre belle région campagnarde.  
Parcours 5km PMR, 5km, 10km, 15km et 20km.
Restauration sur place.

Quand ? Le 10 octobre 2021
Où : Les Chemins d’Ariane (Ims de Ciney) 
24, rue Tienne à la Justice -  5590 Ciney
Départ : salle Jopart.

Infos ? 0477/79.02.07

AGENDA

SPORT

Ciney Sports
Les activités « Ciney sports » proposées par la Régie des Sports reprennent à 
partir du 13 septembre 2021.

Cette année, en plus des cours traditionnels (gym seniors, Je cours pour ma forme, 
etc),  quelques nouveautés vous seront proposées :

• Un cours multi-sports pour les 6-12 ans : celui-ci est destiné aux enfants qui 
souhaitent tester plusieurs activités sportives (volley, badminton, escalade,…).

• Un cours HIIT : celui-ci permettra de travailler sa condition physique en alternant 
des exercices de forte intensité avec des périodes d'exercices plus modérés, le 
tout en musique et dans la bonne humeur.

• Un cours de gym douce : celui-ci sera axé sur le travail de l’équilibre et la préven-
tion des chutes.

Infos ? Régie des Sports - sports@ciney.be ou 083/75.01.16.

@regiesportciney

www.regiedessportsciney.be
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Activités du Centre Culturel de Ciney pour les mois de septembre-octobre

« Revivant », la rentrée du Centre Culturel de Ciney
En juin 2020, nous placions la saison 20-21 sous le signe de la « survie » en l’intitulant « Vivant »…, une 
saison malheureusement mise en veilleuse suite aux circonstances que vous connaissez.

Nous revoici donc à la rentrée 2021 avec « Revivant » : nous avons opéré divers glissements de nos propo-
sitions théâtrales jusque février 2022, afin de respecter nos engagements envers notre public et les artistes.

D’autres rendez-vous (cinéma, ateliers, expositions, ...) vous sont également proposés pour cette rentrée de 
septembre. N’hésitez pas à consulter notre site internet pour vous tenir à jour sur nos activités.

THEATRE

Mercredi 29-09 à 20h

La Nostalgie des blattes au Théâtre de Ciney
De Pierre NOTTE. Production de Lato Sensu asbl
Sur un plateau nu, deux dames âgées assises côte-à-
côte, attendent des spectateurs qui ne viennent pas et 
s’affrontent dans un dialogue intense et saillant.

Mardi 19 et Mercredi 20-10 à 20h
La Dame à la camionnette 
AVANT PREMIÈRE PUBLIQUE au Théâtre de Ciney
De Alan BENNETT - Une production Panache Diffusion.
Spectacle monté autour de Jacqueline Bir
Alan Bennett déménage dans le quartier de Camden à 
Londres et fait la connaissance d'une vieille dame aigrie 
vivant dans une camionnette. Un vrai conte moderne à 
découvrir !

Mardi 26 et mercredi 27-10 à 20h
Femme de vie
Le nouvel opus de Véronique Gallo au Théâtre de Ciney

Comme à son habitude, outillée de ses rires et de ses émo-
tions, l’humoriste épluche les questions liées à la vie sen-
timentale, à la maternité, à l’épanouissement personnel.

ATELIERS ADULTES

Ateliers pour adultes (17 ans et +). Possibilité de s’ins-
crire à un ou plusieurs ateliers selon vos envies. Infos et 
réservations : 083/21.65.65

Les Ateliers Pour moi, par moi(s)
Partez chaque mois à la rencontre d’une discipline créa-
tive !

Dimanche 19-09  de 9h30 à 12h30
Découverte de la porcelaine-papier
avec Ana-Belén Montero

Dimanche 17-10  de 9h30 à 12h30
Recouvrir un abat-jour avec Véronique Demeffe

Les Ateliers Bien-être
NOUVEAU : 5 rendez-vous sur la saison pour se ressour-
cer ! En voici les premières dates :

Samedi 25-09  de 14h à 17h
Initiation au journal intuitif zen  
avec Marie-Sophie JOIE

Sa 30-10  de 14h à 17h
Autour des Contes… avec Sylvie BOTTON

CINEMA

Les mercredis soirs au Théâtre de Ciney

Me 15-09 à 20h
The father - Drame de Florian Zeller
The father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 
ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. 
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accom-
pagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Me 06-10 à 20h
La fine fleur - Drame/Comédie de Pierre Pinaud
Eve Vernet était une grande créatrice de roses, mais son af-
faire est aujourd’hui au bord de la faillite, sur le point d’être ra-
chetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, 
croit trouver une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole…

Me 13-10 à 20h
Nomadland - Drame de Chloé Zhao
Plongée délicate dans l’Amérique des laissés-pour-compte, 
Nomadland est le grand gagnant des Oscars 2021. Frances 
McDormand y interprète le rôle de Fern, une sexagénaire 
ayant tout perdu suite au crash boursier de 2008 et qui, 
contre toute attente, décide de prendre la route à bord de son 
van aménagé et d’adopter une vie en rupture avec les stan-
dards de la société actuelle.

EXPOSITIONS

02-10 > 30-10
Carte blanche à Tamar Kasparian
La quête artistique de Tamar Kasparian se résume inlassable-
ment à saisir les traces de la nature et de ses innombrables 
transformations pour transcender celles-ci. 

SPECTACLES EN FAMILLE

02/10 à 14h et 16h
Le Retour du Patamodd
Alors que Georges apprend à créer des personnages de plas-
ticine, l’un d’entre eux prend subitement vie : c’est la nais-
sance du Patamodd ! Cette petite créature orange s’incruste 
dans la vie des Déménageurs, faisant des remarques malpo-
lies et semant la zizanie au sein de la fratrie. 
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Mariages en juillet

Naissances  en juillet 

Elia LENS
Fille de Line 

Schiettecatte et 
Théotime Lens

Décès en juillet 

ANCION Vincent - BAUDOIN Céline – BERTHOLET Monique – 
DAVIN Olivier - DESKEUVRE Marcelle – ELOY Maria – FAMEREE 
Iris - HODY Francis - JACOBS Marie-José – LIGOT Monique – 
MARTIN Colette – MILER Constance - MISSON Marie – SILVES-
TRI Tomasa – VERSICHEL Pascal 

• Jules HONNAY, Fils de Laïna Bonmariage et Thomas Honnay
• Lily-Rose HESTERMANS, Fille de Maureen Leleux et Jean Hestermans
• Emma BRIMBOIS-SANTANGELO, Fille de Laura Santangelo et Olivier Brimbois
• Lucas MATHELIN-DESSOMME, Fils de Laura Dessomme et Steve Mathelin
• Timhao BRESMAL, Fils de Marie Bresmal 
• Lina DE BLEECKER, Fille de Anne-Sophie Gérard et Cédric De Bleecker
• Anna Maria LERMINIEAU-SIENAERT, Fille de Priscilla Sienaert et Xavier Lerminieau
• Alice LOQUY, Fille de Sarah Smeyers et Damien Loquy

Augustin LARDINOIS
Fils de Florence 

Desbuleux et 
Gilles Lardinois

Massi Jane BERETE
Fille de Marie-Joëlle 

Celiane et 
Kafoumba Berete

Marc SEBILLE et 
Isabelle MERCIER

Le 3 juillet dernier, Madame Gaëtane MARLIER et Monsieur 
Pierre-François MINON se sont fiancés en toute discrétion. 
Félicitations à eux !

Renaud DENEFFE et
Corine MINET

Ludovic MATHIEU et Catherine VANHOUTTE

Esteban FERNANDEZ 
Y GONZALEZ 

Fils de Bérangère Pineux et 
Ludovic Fernandez y Gonzalez

Julien ROSOUX 
et Shiho HASHIGUCHI



Le spécialiste en immobilier 
de qualité dans le Condroz  

Agences immobilières à Bruxelles et en Wallonie

www.lesviviers.be

Votre contact à Ciney: Jean Houtart - 0497/41.72.23
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