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DINANT MOTORS
Rue Fétis 53 • 5500 Dinant • � 082 / 22 30 26 

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20

L’ Emeraude
Pierre FREQUIN

HORLOGERIE - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

Solde - 10 % à - 50 % sur le stock
voir conditions en magasin sur montres et bijoux

(du 1er au 31 juillet)

ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 00 à 18 h 00

Chaussée de Dinant, 29 - 5170 Profondevi l le - Tél.  0 8 1 / 4 1  1 3  4 7
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VENDREDI 24 AVRIL  2015
• Fabriques d’église : compte de l’exercice 2014
Arbre : part communale de 3.167,47 euros 
Lustin : part communale :12.493,57 euros
Rivière : (approbation moyennant réformation) : 
part communale : 17.286,82 euros

• PATRIMOINE.
Vente publique d’un terrain à Bois-de-Villers 
décision définitive.
Pour un terrain situé rue Franz Pelouse, cadastré 
Section A N°901A2. Mise en vente publique du lot 2,
d’une contenance de 17a86ca.

• TRAVAUX.
Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions 

du marché pour : 
Fourniture de poubelles de rues et de cendriers.  
Le montant estimé s’élève à 10.000 euros.
Renouvellement du matériel scénographique du Foyau 
de Lustin. Le montant estimé s’élève à 10.000 euros.

• Convention de cession de créance dans le cadre du 
projet SYGERCO (système de gestion des routes
communales).
Dans le cadre du partenariat entre la Province de Namur
et la commune, la Province de Namur paie directement 
à l’INASEP le coût résiduel de l’auscultation des routes
soit 18000 euros (80kms à 225 euros/km).

• Organigramme arrêté par le Collège communal.

1. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

2. TOURISME

3. CULTURE

4. ENSEIGNEMENT

5. ALE

6. ENVIRONNEMENT

7. CPAS

8. RETROSPECTIVE

9. DIVERS

VTT-COURSE-TREKKING-VÉLOS ÉLECTRIQUES
Chaussée de Namur 14 -  PROFONDEVILLE

TÉL. 081 41 37 30 -  info@billbike.be
www.bil lbike.be
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DD II AA MM OO NN DD   --   VV II PP EE RR

SOLDES
 VÉLOS

AU MAGASIN

EURO GARDEN
ServiceDevis gratuit

Chemin des coteaux, 1   -   5100 WEPION

Tél. & fax : 081/ 30 22 10 - eurogardenservices@gmail.com
web-eurogarden.be/wordpress

Création d’étang Création et tonte de pelouse Coupe vue

Broyage

Création de plantation Terrasse en bois & pavage

Pose de gravier et bordures Pose de clôture

Entretien printemps et automne

Scarification

Surveillance et sécurité
Travail soigné réalisé par le patron

25
ANS

30%



• 4 •

COMMUNE DE PROFONDEVILLE

NOTRE MARCHÉ FÊTE  
SON SECOND ANNIVERSAIRE !
GRANDE TOMBOLA !

Cela fait déjà 2 ans que Profondeville accueille son marché
hebdomadaire chaque mercredi matin sur la place de l’Eglise.

Pour fêter cette deuxième année d’existence et pour
remercier celles et ceux qui font « vivre » ce marché,
l’Echevinat du Commerce a mis sur pied une campagne 
« Deuxième anniversaire ». 

Durant 6 semaines, depuis le 20 mai, lors de chaque achat
effectué sur le marché de Profondeville, vous recevez 

un bon  de participation par
tranche d’achats de 10 €. 

Ce bon est à remplir et à déposer dans l’urne placée  sur
l’escalier de l’église. Un tirage au sort sera effectué 
le mercredi 1er juillet à 11 heures.

Des bons d’achats et un magnifique panier composé de
produits du marché sont à gagner. Merci pour votre
participation et pour votre fidélité. Ensemble, faisons vivre
nos villages 

Marché hebdomadaire 
à Profondeville
le mercredi de 8h à 13h.

ARBRE - BOIS-DE-VILLERS - LESVE 
LUSTIN - PROFONDEVILLE - RIVIÈRE
OFFICE DU TOURISME 
DE PROFONDEVILLE ENTITÉ
Espace Info (situé à l’extrême droite du bâtiment)
Maison Communale de Profondeville - Chaussée de Dinant
2 – 5170 Profondeville
Les jours ouvrables de 08h00 à 12h30 – 13h00 à 16h45  
Le vendredi 08h00 -12h30 Tél. : 081.42.02.37
Juillet, août : tous les jours : la semaine de 08h00 à
12h30 - 13h00 à 18h30 - Vendredi : 08h00 à 18h30  -
Le WE et les jours fériés de 09h00 à 18h30 
Hors saison : accès via l’entrée principale de
l’Administration communale
Tél. : 081.41.18.89   www.profondeville.be

LE SENTIER GÉOLOGIQUE ET PÉDOLOGIQUE 
DE PROFONDEVILLE Renseignements : 
www.profondeville.be ou contacter
le service tourisme

LOCATION DE VÉLOS !
Location de vélos style VTC (adultes
& enfants), remorque et porte-
bébés, E-Bikes au départ de
l’Espace Info.
Prix : 2€ /heure - 5€ la demi-
journée (4h) - 8€ la journée (8h)
En saison, horaire identique à celui
de l’Espace Info.
Hors saison : uniquement les jours ouvrables de 08h00

à 12h30 et de 13h00 à 16h00 - 
Vendredi : fermé à 12h30

TRAVERSÉE DE LA MEUSE À
BORD DE LA Belle de Frênes. 
Du halage de Profondeville au pied
des Rochers de Frênes dans une
barque à rames.
Maximum 6 personnes par
passage. Prix 1€ (jusque 12 ans
gratuit !). Possibilité de rejoindre le

Belvédère, la Fête au Palais, les promenades et la gare
SNCB de Lustin à  15 min. de marche le long de la Meuse.
JUILLET/AOÛT
Vendredi, samedi et dimanche: 10h30 - 12h30 et 13h00
- 18h00. + 21/07 et 15/08.

PROMENADES PÉDESTRES
édition 08.2010 
19 circuits  balisés en boucle de 1 à
11 km plus les liaisons. 
Carte des promenades en vente au
prix de 6€. 
Documentation utile à l’Espace Info
+ www.profondeville.be

GOLF MINIATURE 18 TROUS
Chaussée de Dinant, à droite de l’église. Caisse et matériel
à l’Espace Info.
JUILLET / AOÛT : tous les jours, en semaine de 08 à 12h30
- 13h00 à 18h00. Vendredi : de 08h00 à 18h00. 
Les week-ends et jours fériés de 09h00 à 18h00.
Hors saison : uniquement les jours ouvrables de 08h00 
à 12h30 et de 13h00 à 16h00. - 12 ans : 1.50€ - 
+ 12 ans : 2.00€. Le vendredi jusque 12h30. 

www.profondeville.be
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LE COQ PROFONDEVILLOIS EST ARRIVÉ !
Installé à Lesve chez un de nos artistes, notre coq profondevillois
est prêt pour la « Coq Parade de l’été 2015 ». Vous pouvez
suivre toute l’évolution de l’habillage artistique sur le site internet
www.profondeville.be,  rubrique Loisirs.
Nous vous invitons à venir découvrir cette « Coq Parade »

tout le long de la Rive de Meuse du 29 juillet au 6 août 2015. A
cette occasion, lors de la « Fête autour de l’eau » les enfants
seront invités à participer à diverses animations 
(jeu de piste, grimage, customisation d’un coq,…) 
le dimanche 2 août dans l’après-midi.

COMMUNE DE PROFONDEVILLE
Cher entrepreneur, 
Cher commerçant, 

L’économie locale avec ses
commerçants et visiteurs revêt
une très grande importance pour
Profondeville. Pour souligner cette importance, nous tenons à vous
informer au sujet d’un événement important que notre commune
organise en collaboration avec la fédération du commerce Comeos
le dimanche 4 octobre 2015 : Sunday shopday.
Sunday shopday est une ouverture dominicale nationale qui fait
la part belle au plaisir et aux sensations. Dans plus de 300 villes
et communes, des magasins ouvriront leurs portes. Et nous serons
de la partie. Dans notre commune, de nombreuses activités
intéressantes seront organisées dans la joie et la bonne humeur. 
Pour que cette journée soit un succès de masse, il est crucial que
tous les habitants de notre commune et des environs sachent ce
que nous tous allons organiser. Profondeville va se procurer un
package promotionnel auprès de Comeos, se composant
d’autocollants pour vitrines (rond jaune, 30cm de diamètre, facile
à enlever et électrostatique) et de cartes postales. Vous pourrez
venir vous procurer gratuitement ce matériel promotionnel à partir
du 24 août. 
Merci de bien vouloir en aviser préalablement notre service
tourisme*. À partir du 14 septembre, nous souhaitons que ces
boules jaunes se multiplient dans nos rues. Nous comptons donc
sur votre participation massive. 

Notre commune placera aussi une publicité dans l’édition
régionale de 7 Dimanche, qui sera diffusée par l’intermédiaire de
nos boulangers locaux le dimanche 4 octobre. Vous souhaitez en
profiter ? 
Alors contactez notre service tourisme* pour obtenir de plus
amples informations. 
Le Sunday shopday, c’est avant tout faire plaisir et faire du
shopping en toute décontraction. L’objectif n’est pas d’accorder
des réductions ce jour-là. Par contre, nous vous encourageons à
prévoir de chouettes extras, comme un cocktail Sunday shopday,
une analyse de couleur, un conseil en matière de style, un jeu de
société géant,… Tout est possible et chaque magasin peut mettre
ses propres accents en fonction de son assortiment. 
Inscrivez votre magasin sur www.sundayshopday.be, de sorte que
les clients sachent que vous êtes ouvert le 4 octobre et quels
extras vous leur offrirez ce jour-là. Sur ce site internet, vous
trouverez aussi de l’inspiration, vous pouvez télécharger du
matériel promotionnel à utiliser dans votre communication
numérique et découvrir des nouveautés au sujet du Sunday
shopday. 
Ensemble, faisons du Sunday shopday une belle journée de plaisir
et de détente tant pour les commerçants et les habitants que pour
les touristes. Vous avez encore des questions ? Alors, n’hésitez
pas à prendre contact avec notre service tourisme*. 
*Service tourisme - 081/42.02.37 - 
tourisme@commune-profondeville.be
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ENSEMBLE, FAISONS VIVRE NOS VILLAGES !

DECAPTOUT
Décapage sur mesure

0499 - 18 01 02
E - mail : info@decaptout.be
www.decaptout.be

DECAPAGE SUR MESURE
CAGE D’ESCALIER

TETE D’ESCALIER ............................ 55 € + TVA

DETAGAGE............................... 25 €/m2 + TVA

PORTES-VOLETS ET CHASSIS INTERIEURS ET EXTERIEURS
MEUBLES, TABLES, CHAISES DECAPES CHEZ VOUS

avec minimum de 150 € + TVA déplacement comprisAtelier :
32, rue de Rouillon

5537 BIOUL
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exposeront 
à la Maison de la Culture de Profondeville 
du 01 au 16 août 2015  -  de 13h à 19h

Entrée gratuite

« Profondeville Expressions »

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE…
Profondeville Monde asbl (anciennement Profondeville
Tiers–Monde) est une organisation de solidarité
internationale créée en 1968. Depuis plus de 45 ans,
«Profondeville Monde», en partenariat avec d’autres
organisations, accompagne des hommes et des femmes de
pays en développement dans l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Pour Profondeville Monde, aider les gens du Sud, c’est
d’abord  les accompagner dans l’amélioration de leurs
conditions de vie. C’est aussi leur apprendre que chacun
est responsable de sa vie. On ne se résigne pas ; on prend
son sort en main et on se mobilise.
L’Association Profondeville Monde appuie des initiatives de
solidarité internationale qui se basent sur les objectifs et les
compétences propres des populations partenaires.
Chacune, chacun, chaque communauté est acteur/actrice
de son développement ; et ce que nous cherchons à faire,
c'est apporter le coup de pouce qui permet de transformer
l'essai et d'enclencher le processus de développement
durable qui permet à nos partenaires d'améliorer leurs
conditions de vie.

… ET INDIGNÉE.
L’Association Profondeville Monde, c’est un groupe
dynamique d’une vingtaine de bénévoles qui se sont
indignés face à l’une ou l’autre injustice.
Et ce n’est que si l’on s’indigne que l’on peut agir !
Nous nous indignons face à toutes les sortes d’inégalités
ou face à la trop injuste répartition des revenus et de la
nourriture. Et en particulier, nous nous indignons face à la
précarité de l’accès à l‘eau dans certains villages oubliés
d’Afrique.
ET NOUS AGISSONS !
De nombreux projets concrets, comme : 
• Au Burkina Faso, des puits et des forages mais aussi
l'appui à un festival culturel en zone rurale en partenariat
avec « Iles de Paix » et « Fesdig » ;

• En Bolivie, la formation et l'organisation de communautés
rurales et agricoles pour la gestion de l'eau et des terroirs
en partenariat avec « SOS Faim » ; 

• En Haïti, des centres de formation professionnelle et des
micro-entreprises produisant des équipements et outils
agricoles en partenariat avec « Codeart » ; 

• Au Pérou, du matériel pédagogique pour des écoles 
maternelles ainsi qu'une école de devoir dans les
bidonvilles de Lima et Cuzco en partenariat avec « Alpuente ».

A travers ces diverses initiatives, toujours en partenariat
avec des organisations bien établies, comme Iles de Paix et
Codéart, l’Association ProfondevilleMonde apporte sa petite
pierre à l'édifice d'un monde meilleur.

25 ÈME EXPOSITION 
ARTISTIQUE ESTIVALE

Les artistes du groupeProfondeville
Expressions

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUINGAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

Pédicure médicale spécialisée
Réflexologie plantaire

Anne-Catherine
Rue Emile Mazy 40 A
5170 Bois-de-Villers

Uniquement sur rendez-vous

0496/60.57.85
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ecoles fondamentales communales de Profondeville.

ECOLE DE BOIS-DE-VILLERS
« Les élèves de 5ème et 6ème primaires
de l’école de Bois-de-Villers sont allés
au War Museum à Bastogne 

le 21 avril 2015. Ils ont découvert la
vie quotidienne des gens au temps de
la guerre 40-45. Ils en sont revenus 
plein d’émotions. »

LUSTIN
Direction : 

Marie-Pascale Remée
081 / 41 45 60 (primaire)
081 / 41 25 59 (maternelle)

0473 / 28 80 26

PROFONDEVILLE    -    RIVIÈRE
Direction : 

Chantal Massart
081 / 41 11 50
0479 / 30 91 95

ECOLE DE RIVIERE
Quelques souvenirs des classes vertes à Chevetogne du 18 au 22 mai 2015 ! C’était SUPER !

ECOLE DE PROFONDEVILLE : Des sorties de classes originales.
P3 : Visite des ruines de
Poilvache  et P5-6 :  
Visite des journées de
patrimoine à St Hubert
Des projets originaux et
enrichissants !

BOIS-DE-VILLERS
Direction : 

Fabienne Duchesne
081 / 43 22 80
0478 / 22 84 86

Inscriptions : la dernière semaine d’août de 17h à 19h



• 8 •

ECOLE DE LUSTIN
Les élèves de 1ère et 2ème primaires de l’école de Lustin ont retroussé leurs manches pour réveiller la terre. Suite à 
la découverte de la boite «Regardez-les pousser», ils ont réalisé différentes expériences pour déceler les besoins des
plantes (lumière, eau, ...). Ils ont nettoyé les petits parterres de l’école. Après la découverte des outils du jardinier (petite
bêche, pelle, râteau, ...), ils ont planté des plantes aromatiques, des légumes, des petits arbres fruitiers (groseilliers et
framboisiers). Les élèves ont également découvert le lombric, le hanneton, la chenille, ...

081/ 43.32.50 - epf@christiane.be - 0495/824604 w
w
w
.
c
h
r
is

t
ia

n
e
.
b
e24h/24

Pompes funèbres

CHRISTIANE
Monuments, fleurs, articles funéraires

Funérarium :
BOIS-DE-VILLERS  (Profondeville)
rue Omer Mottint, 89

Le Hammamet
R E S T A U R A N T Boujemaa RAGOUBI vous accueille tous les jours de 12h à 15h

et de 18h à 12h - Fermé le mardi (sauf jours fériés)

Tél. 0495 891 893 - 081 58 21 44 - lehammamet@skynet.be
chaussée de Dinant, 1209 - WEPION (Namur)
www.restaurant-lehammamet.be

Spécialités tunisiennes et françaises
Couscous, grillades, tajines, côtes à l’os, steaks, brochettes

COUSCOUS à EMPORTER

plus de

25 ans
d’expéri

ence
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ALE PROFONDEVILLE
Profondeville étant une commune verdoyante, ses habitants ont à nouveau le
réflexe de faire appel à l’ALE pour bénéficier de l’aide d’un travailleur ALE pour
l’entretien de leur jardin. Le secteur du bricolage se développe aussi et beaucoup
parmi vous profitent des compétences des travailleurs ALE ! 
Savez-vous que beaucoup d’autres activités peuvent également être effectuées
dans le cadre de l’ALE ? 

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81

Bjorn Demaret
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

• Grimpeur

• elaGueur

• abattaGe

• SyvicultureS

• entretien 

pelouses et jardins

- L’aide aux personnes âgées : besoin d’un peu compagnie
ou de quelqu’un avec qui faire une petite promenade en
toute sécurité ? D’être conduit  à la bibliothèque ? D’aide
pour faire un peu de tri dans la maison ?

- Les gardes d’enfants : un enfant malade, un mercredi
après-midi pour lequel vous n’avez pas de solution, une aide
aux devoirs,…..

- Les soins aux animaux : vous partez en vacances et il
faudrait que quelqu’un promène votre chien 1h chaque jour,
enferme les poules le soir, nettoie les boxes du poney, …

- Les aides aux associations : personne pour griller les
saucisses le jour de votre barbecue du club ? Pour faire des
travaux administratifs ? Pour rafraîchir vos locaux (peinture

et petit bricolage ) ? 
L’ALE est synonyme de créativité ! Pour autant que l’activité
ne soit pas dangereuse ou ne rentre pas en concurrence
avec le circuit régulier du travail, nous avons peut-être une
solution pour vous ! 
Les travailleurs ALE sont prêts à mettre leur dynamisme et
leurs compétences à votre service.

Votre avantage ? Un prix modique (6,70 euros par heure -
5,95 euros pour les bénéficiaires du BIM), en toute légalité
et avec une couverture par une assurance.

N’hésitez pas à prendre contact avec vos agents ALE : 
Claire Brasseur, Fransiska De Waele et Sylvie Saintenoy au
081/41 31 97 les mardis et jeudis de 9h à 12h et de
13h15 à 16h15 (sur rendez-vous l’après-midi). 

Large choix de viandes étrangères 

Arrivage de moules .. .  c’est pour bientôt !

Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30’
ouvert le samedi et le dimanche toute la journée du 1 er juillet au 31

août

LA  P 'T I TE  CROQUETTE

Chaussée de Namur, 55
5170 PROFONDEVILLE

081/23 13 15

Plat du jour (uniquement le midi)

Rejoignez-nous sur 

Nouveau 
!
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FERMETURE DE L’ILA « LES FRÊNES » à Lustin
C’est fin de l’année 2000, début 2001 que le CPAS de
Profondeville décide d’organiser l’accueil d’environ 22 demandeurs
d’asile afin de désengorger les services de l’immigration et les
Centres fédéraux déjà complets et débordés.
Ce projet d’Initiative Locale d’Accueil subventionné par Fédasil a
démarré dans un bâtiment loué à l’époque :
« Les Mouettes » (rue de la Gare à Lustin) il a ensuite continué
dans un bâtiment acheté par le CPAS : 
« Les Frênes » (rue Eugène Falmagne à Lustin).
Durant 14 ans l’ILA « Les Frênes » a pu accueillir et héberger
pendant la durée de leur procédure plus de 250 demandeurs
d’asile venant de partout dans le monde : Kosovo, Congo, Sierra
Leone, Angola, Afghanistan, Algérie, Soudan, Somalie, Ethiopie,
Corée du Nord, Albanie,…

Tout cela a été possible grâce à une équipe composée de quatre
personnes qui a fourni aux demandeurs d’asile un suivi et un
accompagnement administratif, social, juridique, 
médical et psychologique respectueux et conforme à 
la dignité humaine.
Mais on l’apprenait en début d’année, suite aux restrictions
budgétaires du Fédéral, l’ILA « Les Frênes » doit fermer ses portes
le 30 juin 2015. Les 22 occupants du bâtiment ont été ou seront
transférés vers d’autres Centres en fonction des places
disponibles. Les personnes ayant des enfants scolarisés à Lustin
seront les derniers à quitter les lieux afin que les enfants puissent
terminer l’année scolaire.
Quant au bâtiment, propriété du CPAS, il sera mis en 
vente prochainement.
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QUELLE EST LA FONCTION DU TUTEUR ÉNERGIE AU SEIN DU CPAS ?
Le tuteur énergie est la personne qui intervient en 2ème ligne, au
sein des ménages en coordination avec les autres services sociaux
du CPAS (service aide générale de 1ère ligne, service logement, …)
pour étudier d’une part les solutions rapides et efficaces à mettre
en œuvre pour réduire les coûts énergétiques et pour proposer
d’autre part des interventions structurelles durables sur le
logement en tenant compte des différents partenaires impliqués. 
Il accompagne les usagers du CPAS qui en font la demande afin
de les aider à améliorer la maîtrise énergétique de 
leur logement.
Il est chargé des missions suivantes 
Poser un diagnostic énergétique, l’expliquer aux différents acteurs,
émettre des recommandations, relayer et responsabiliser ;
Accompagner les publics fragilisés dans leurs démarches 
en vue de réaliser de petits ou gros travaux économiseurs
d’énergie. 
Sensibiliser à l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) ;
Informer le public du CPAS sur les dispositifs existants et les
processus administratifs ; les aider à décrypter leurs factures et
les accompagner dans leurs démarches envers les fournisseurs
d’énergie en cas de problème (ex. : Commission Locale pour
l’Energie) ;

Expliquer les résultats d’audits énergétiques réalisés 
par d’autres services ;
Négocier avec les propriétaires ;
Donner de la visibilité aux situations des personnes 
et analyser les situations d’un point de vue technique,
administratif, financier et comportemental avec tous les
intervenants (sociaux, autres intervenants techniques,
mandataires politiques,…) ;
Participer à la gestion durable de l’institution (sensibilisation de
tous dans l’institution, favorisation de la réflexion et 
des changements d’attitudes en matière de gestion 
de l’énergie).

CONTACT :
Madame Nathalie DE VLEMINCK
Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 16h00.
rue Jules Borbouse 66 
5170 BOIS-DE-VILLERS
Tél. : 081/43.22.67
nathalie.de.vleminck@cpas-profondeville.be

Pour votre publicité 

dans le buletin communal,

votre délégué :

Ludovic Pirson

0477 / 192 202

pirsonimprimerie@skynet.bewww.pirsonimprimerie.be - pirsonimprimerie@skynet.be

Rue Grande 56 - 5537 ANHEE - 082/ 61 36 49 

Création graphique
Impression offset traditionnelle 
pour les gros et moyens tirages

Impression digitale 
pour les petits tirages, 
qualité haute résolution

Finition du travail: rognage, pliage,
brochage, numérotation …
Panneaux PVC Forex, Dibond, 

Plexiglas, bâches, …
Posters grands formats



25 ans ont passé, décembre 1990, la révolution roumaine
battait son plein avec comme objectif l’abolition de la
dictature. Quelques mois auparavant, le Conseil Communal
de Profondeville avait « adopté » un village roumain dont la
destruction était annoncée par le projet de systématisation
du dictateur Ceausescu, à savoir la destruction des villages
traditionnels et leur remplacement par de vastes cités
construites autour des grandes villes.
La diffusion à la TV d’un reportage tourné clandestinement
avait fait prendre conscience à la population belge de la
précarité dans laquelle vivaient de nombreux roumains.  Un
mouvement profondevillois s’est rapidement créé reprenant
des habitants de toute l’entité. A leur appel, les produits de
première nécessité ainsi que des vêtements ;... se sont
accumulés dans les écoles. Durant l’année 1990, 3 convois
ont rejoint Chileni, le village adopté, situé au cœur 
des Carpathes, un village peuplé de roumains de 
langue hongroise.
Plus tard, les visites se sont transformées en relations

humaines destinées à créer une Europe plus solidaire 
et plus respectueuse des aspirations des citoyens.
Opération Villages Roumains est toujours d’actualité et
Profondeville joue toujours un rôle dans ce vaste
mouvement international.
On peut citer que l’association a arbitré le conflit
interethnique entre Maghiars et Roumains de Transylvanie,
a créé, en Roumanie, les ateliers de la démocratie, un
réseau de tourisme rural avec logement chez l’habitant ainsi
que de nombreux projets de développement durable.
Depuis 2005, son action-phare est la réalisation d’un raid-
vélos dont les bénéfices servent  à dynamiser les régions
traversées, (problème de l’eau, de la gestion des déchets,
des Roms,…) 

Des réunions préparatoires à cette organisation se sont
déroulées de nombreuses fois à Profondeville.
Les années passent et après 25 ans, il est bon de rappeler
ces moments de citoyenneté.
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IL Y A 25 ANS...     PROFONDEVILLE - CHILENI

CARNAVAL
Le samedi 28 février 2015 l’ASBL Bibliothèque TaTouLu et
toute son équipe ont organisé une après-midi carnaval pour
les enfants de 3 à 12 ans. 23 enfants ont participé
accompagnés de leurs parents. Des histoires de carnaval
ont été racontées avec enthousiasme par les deux Isabelle
pour les enfants de 2.5-8 ans. Après le goûter ce fut au
tour des enfants à partir de 8 ans de participer à un jeu de

questions préparé par Caroline les amenant à chercher les
réponses parmi les livres rangés sur les étagères de la
bibliothèque. A chaque bonne réponse, le jeune recevait
une pièce du puzzle.  Lorsqu’il a trouvé la réponse à toutes
les questions, il pouvait reconstituer le puzzle qui consistait
en l’image du nouveau sigle de notre bibliothèque.
Les enfants ont également pu fabriquer le chapeau du 
lutin TaTouu.

PEZZETINO OU JE SUIS QUI MOI ?
Le samedi 18 avril 2015, l’ASBL Bibliothèque TaTouLu a eu
l’occasion d’accueillir la première animation parmi 5 autres
qui suivront prochainement dans le local de la bibliothèque
TaTouLu grâce au soutien de la Province de Namur et 
la commune de Profondeville.
18 enfants et 15 adultes sont venus écouter des histoires
de Lio Lionni racontées par la conteuse Anne de
Spiegelaere à la bibliothèque TaTouLu. Les enfants ont
ensuite réalisé un personnage imaginaire à l’aide de

morceaux de papier découpés dans des revues.  
Leo Leonni est auteur et illustrateur. Il a créé des albums qui
parlent à tous quel que soit l’âge. Ils ne se démodent pas
car ils vont à l’essentiel. Les histoires sont fortes et simples.
Les illustrations sont épurées empreintes de douceur 
et touchantes. Anne De Spiegelaere, conteuse, exploratrice
curieuse aux mains créatrices  et passionnée de littérature
de jeunesse a emmené en balade les enfants dans des
quêtes d’identité à travers une sélection d’histoires de Leo
Leonni, dont «Pezzetino».

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE TATOULU

LA VIEILLE BOUCLE LUSTINOISE : LE 1ER MAI 2015 
Photos : E. Hayette - M. Desmet
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CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI 
À PROFONDEVILLE

Photo : I. Deneyer

DÉFILÉ DE CHARS - 
KERMESSE DE LUSTIN
24 MAI

Photo : E Hayette

CORTÈGE DU TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET 
ET ENVOL DE MONTGOLFIÈRES - 24 MAI Photo : I. Deneyer

NOCES DE DIAMANT 2ÈME RALLYE DU «PING BURNOT»
Monsieur et Madame Maricq de Bois-de-Villers 
ont fêté leurs noces de diamant ce 31 mai , 
ils  se sont mariés le 3  janvier 1955. Ils ont 2 enfants, 4
petites-filles et 4 arrière-petits-enfants.

Belle réussite pour le deuxième rallye du Ping Burnot
organisé le 30 mai.



STAGES SPORTIFS ET CULTURELS À PROFONDEVILLE - VACANCES D’ÉTÉ 2015
STAGES COMMUNAUX
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1. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, coton tige, minigolf, 5-7 ans 65 €
tricycle, une journée à Pairi Daiza, cuistax, module de psychomotricité gonflable,… 8-10 ans
(vendredi départ à 8h30 pour Pairi Daiza retour pour 17h30)Moniteur : Bernard Evrard
2. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine 8- 14 ans 40 €
le 2/07/2015 à ASBL SPTJA sports, rue de Bourdon n ° 2, Lesve de 9h30 à 16h00
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette …

3. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige, 5-7 ans 65 €
minigolf, tricycle, cuistax, quad ou équitation, château  gonflable, jeux dans le bois,… 8-10 ans + 10 €  
Moniteur : Bernard Evrard (2 groupes) (quad-équit)
4. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports  raquettes  badminton, tennis, 9-14 ans 65 € 
base- ball, cuistax, quad ou  équitation, walibi, nombreux tournois,… + 10 € si quad ou équit
Moniteurs : Warin Patrick et Bernard Evrard. +20 € si walibi
5. Journée quad le 9/07/2014 , n° 25  Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00   6- 14 ans 30 €  

6. Petit ours va au marché… rejoignez-le et découvrez ensemble les différents fruits 3-5 ans 70 € 
et légumes…  Monitrice Deloge Catherine 45 € ½ journée

7. J’éveille mes 5 sens : activités musicales, culinaires… + bricolages, jeux, 3-5 ans 70 €
dessins, peinture, jeux , bricolage, cour de récréation, toile de parachute, et 6-9 ans 45 € ½ journée
module de psychomotricité gonflable… Monitrices : Warnant Nathalie, Charlotte Poucet (2 groupes) Pour 6-9 ans

+10€ si équit.1x

8. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d’adresse, 3-5 ans 70 €
circuit, bricolage, vélo, cour de récréation, toile de parachute, et 6-9 ans 45 € ½ journée
module de psychomotricité gonflable,… Monitrice : Warnant Nathalie (2 groupes)

9. Inventer, créer, imaginer de tout son corps, de tout son être et  se transformer 2½-3½ans 70 €
l’histoire d’un instant en super-héros, prince, princesse….+ l’éveil musical … 3½-4½ans 45 € ½ journée
Monitrice : Puissant Géraldine - Deloge Catherine (3 groupes)

10. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..), accro gym 5-7 ans 65 €
(cascades, pyramides,…) tours de  magie, équilibre, initiation vélo à 2 roues pour 7-10 ans dès 7 ans
les 5-7 ans (3x), module de psychomotricité gonflable, après-midi base-ball, (2 groupes) 
activités extérieures, cuistax, minigolf,…  Moniteur : Bernard Evrard
11. Journée pêche dans un étang à Biesme le 16/07/2015 de 9h30 à 16h00. 7-14 ans 30 € 
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.
NB : le matériel est fourni
12. Mini- chefs : nous réalisons des plats et les dégustons ensemble lors du repas 8-12 ans 80 €
de midi, et de délicieux petits gâteaux pour le goûter, module de psychomotricité 
gonflable 1x… Monitrice : Marot Monique

13. Multisports : sports ballons, base-ball, foot,  minigolf, cuistax, quad module de 5-9 ans 65 €
psychomotricité gonflable, Moniteur : Thierry Jacot
14. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton, 9-14 ans 65 € 
tennis, base-ball, frisbee, quad, nombreux  tournois,… Moniteur : Warin Patrick   +20 € si Paintball
15. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 22/07/2015 à ASBL SPTJA 8- 14 ans 40 €
sports, rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00  
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette…

16. Les pirates : Moussaillons à l’abordage ! Vous êtes prêt à naviguer sur les mers 3-6 ans 70 € 
et océans ? Alors rejoignez notre équipage sans attendre ! Ce qui nous attend ? ou 45 € 1/2 jour
Chasses au trésor, fabrication de souvenirs de voyage, des jeux passionnants et 
surtout des aventures exceptionnelles !  Monitrices : Anaïs Renier, Mathilde Cuvelier 

L’A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter
le programme des stages d’été 2015.
Nous travaillons en collaboration avec l’Administration
communale de Profondeville.

L’association aura le souci de promouvoir davantage de
disciplines sportives, d’ateliers d’éveil, artistiques et
récréatifs, dans des infrastructures adéquates, avec des
moniteurs diplômés de notre commune.

SEMAINE DU 01 AU 03 JUILLET 2015 Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2015 Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2015  A l’école communale de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2015  A l’école communale de Bois-de villers AGE PRIX

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2015 A l’école communale de Bois-de-villers AGE PRIX

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2015  A l’école communale de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2015  Au centre sportif de Profondeville  AGE PRIX

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2015 Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2015  A l’école communale de Profondeville AGE PRIX



STAGES COMMUNAUX
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17. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites , une journée 9-14 ans 90 €   
Paint ball, tirs à l’arc , tirs à la carabine… une nuit sous tente, 2 repas…   
Moniteur : Mathieu Nicaise

18. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales 6-10 ans 70 € + 10 € si
+ spectacle. (château  gonflable 1x) Monitrice : Renier Elodie  équitation (1x)  
Semaine du 27 au 31 juillet 2015  Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX 
19. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax, module de psychomotricité 5-9 ans 65 € 
gonflable module de psychomotricité gonflable bricolages, minigolf,  athlétisme,… + 10 € (equit.)
20. Spécial filles : Multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes, athlétisme, 9-14 ans 65 € + 10 €
nombreux tournois, rollers, cuistax,… walibi, quad ou équitation ( filles ) si quad ou équit.
Moniteur : Evrard Bernard + 20 € si walibi  
21 Journée quad le 30/07/2015, n°25 Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00   6- 14 ans 30€  

22. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d’adresse, 3-6 ans 70 €
circuit, bricolage, vélo, cour de récréation, toile de parachute, module de (2 groupes) ou 45 € 1/2 jour 
psychomotricité gonflable,… Monitrice : Manon Vanecht

23. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, une journée à la découverte de 6-9 ans 85 €
notre forêt  avec une chasse au trésor, 3 journées sur les traces des cow-boys et 
des indiens, grand défi pour devenir le meilleur indien, avec une soirée barbecue et 
une nuit sous tente (tipi) facultative. NB : la nuit sous tipi sera déterminée le lundi en 
fonction du temps. Moniteur : Bernard Evrard
24. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, une journée à la découverte de 9-12 ans 85 €  
notre forêt  avec une chasse au trésor, 3 journées sur les traces des cow-boys et 
des indiens, pêche, tirs à l’arc,… une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative.      
Moniteurs : Bernard Evrard et Thierry Jacot
25. Journée pêche dans un étang à Biesme le 6/08/2015 de 9h30 à 16h00. 
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30          
NB : le matériel est fourni 8- 14 ans 30 €  

26. Le tour du monde en 5 jours : découverte de pays, chansons, danses, cuisine, 4-8 ans 70 €
1 journée à Chevetogne. Monitrices : Karelle Grégoire et Carine Lambion

27. Spécial initiation vélo et sports ballons avec circuit go kart et une sensibilisation  5-7 ans 70 €
sur les signaux routiers (leur vélo et leur casque  restent toute la semaine sur place,
(nous possédons quelques vélos) 
28. Journée Paintball, tirs à l’arc , tirs à la carabine le 10/08/2015 à ASBL SPTJA 8- 14 ans 40 €
sports ,rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00  
NB : tout  le matériel est fourni protection, masque, salopette …

29. Mini- chefs : nous réalisons des plats et les dégustons ensemble lors du repas 
de midi, et de délicieux petits gâteaux pour le goûter.  Monitrice : Marot Monique  8-12 ans 80€  
30. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d’adresse, 2½-3½ans 70 €
circuit, bricolage, vélo, cour de récréation, toile de parachute,… Monitrice : Pierre Sundy 4ans-5ans ou 45 € 1/2 jour

(2 groupes)

31. Spécial football : 3 groupes de niveau, de l’initiation au perfectionnement, 6-14 ans 70 €
concours de jongleries, de tirs au but,… avec remise de médailles. (3 groupes)
Moniteurs : Jacot Thierry, Warin Patrick,…

32. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales+spectacle.
Monitrice : Renier Elodie  6-10 ans 70 €  
33. J’éveille mes 5 sens : activités musicales, culinaires…+bricolages, jeux, dessins, 3-6 ans 70 € 
peinture, jeux, bricolage, cour de récréation, toile de parachute,… Monitrice : Pierre Sundy (2 groupes) ou 45 € 1/2 jour

34. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux), accro gym 5-10 ans 65€
(cascades, pyramides,…) initiation vélo à 2 roues pour les 5-7 ans (2x), après-midi + 10€ si quad
multisports, base-ball, pirouette, cuistax, minigolf,  Moniteur : Mathieu Nicaise
35. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton, 9-14 ans 65 € 
tennis, base-ball, frisbee, quad, nombreux  tournois,… Moniteur : Warin Patrick + 10 € si quad  

INSCRIPTIONS PAGE SUIVANTE

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2015 A l’ancienne école communale d’ Arbre AGE PRIX

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET  2015  A l’école communale de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2015  A l’école communale de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 03 AU 07 AOUT 2015  Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 03 AU 7 AOÛT 2015 A l’école communale de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT 2015 Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT 2015 A l’école communale de Profondeville  AGE PRIX

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2015 Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2015 A l’école communale de Profondeville AGE PRIX

SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT 2015 Au centre sportif de Profondeville AGE PRIX
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TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain,  22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42

CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext
Aménagement int/ext, terrassement

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE
GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84

constructdeblander@hotmai l .be

INSCRIPTIONS STAGES :
- Par téléphone à partir du 04/05/2015 entre 18h30 et 20h30
du lundi au vendredi au 081/43.43.94 ou au 0495/47.56.19
(Bernard Evrard) ou 081/43.43.59 (Patrick Warin).
- En remplissant le talon ci-dessous qui est à remettre ou à
envoyer à Bernard Evrard, rue de la Bouverie, 71 à 5170 Lesve.
- Sur www.sportsvacances.be dès que les stages sont en ligne
Attention ! Après inscription, si votre enfant ne peut y
participer, veuillez nous prévenir le plus tôt possible.
(certains stages ont des places limitées et les enfants
se présentant le lundi au stage sans être inscrits ou sans
l’accord verbal de monsieur Evrard Bernard ne seront
plus admis).
Attention ! Nous n’envoyons pas de confirmation écrite,
après inscription.
HORAIRE :
De 9h30 à 16h00. Garderie gratuite pour tous les stages
dès 8h00 jusqu’à 17h30, à l’exception de la journée quad.
PAIEMENT :
le paiement se fera le premier jour du stage. Nous
acceptons les chèques sport et culture de la Communauté
Française comme paiement.
RÉDUCTION :

• de 5 euros pour le deuxième enfant 
• de 10 euros pour le troisième.
TENUE :
vêtements adaptés aux sports, aux activités du jour
(semelles noires interdites à l’intérieur du centre sportif de
Profondeville).
POUR LES PLUS JEUNES :
une sieste est prévue chaque jour 
A PRÉVOIR : un repas de midi ainsi que des collations et
des boissons en suffisance.              
LES DÉPLACEMENTS :
se font avec le car communal.
Remboursement : A.S.B.L. rembourse 8 € par jour
uniquement en cas de maladie.
ATTESTATION : 
En ce qui concerne l’attestation pour la mutuelle ou
l’employeur, il faudra la remettre en mains propres au
moniteur ou en faire la demande au début du stage. Nous
pouvons également vous délivrer une attestation de
déduction fiscale en fin d’année, reprenant tous les stages
auxquels votre enfant aura participé, uniquement si vous
avez correctement  rempli et restitué  les formulaires
délivrés à chaque stage. 

TALON D’INSCRIPTION (A renvoyer chez Bernard Evrard, rue de la Bouverie, 71, 5170 Lesve)

Nom : ................................................................................................... Prénom .................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................... Date de naissance : ........... / ........... / ....................

N° de tel : ................ / ................................................... G.S.M : ................ / ...................................................

N° en cas d’urgence : ................ / ................................................... ou  ................ / ...................................................

Mon enfant participera au(x) stage(s) : n°……............ / n°……............ / n°……............ / n°……............

Mon enfant participera à la :journée / demi-journée  (stage 2A ½ -6ans)

Suppléments : quad / équitation       / Walibi       / pêche    / aucun 

�

L’A.S.B.L sports vacances loue pour toutes vos festivités,
anniversaires, communions, réunions de famille, des châteaux
gonflables couverts (en semaine dès 100€, le week-end 125€ et

150€). Possibilité d’annuler la réservation pour cause de mauvais
temps et sans frais. Renseignements au 081/434394 ou
0495/475619 (Bernard Evrard)

FRANCOISE CREVECOEUR Rue Louis Viatour, 12/1
5170 PROFONDEVILLE

francoisecrevecoeur@gmail.com

0 4 9 6  4 5  9 0  5 0
PEDICURE
MEDICALE

REFLEXOLOGIE
P L A N TA I R E
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BOURSES ET ECHANGES

DU 13 AU 17 JUILLET 2015
« Aventuriers, méfiez-vous, ne commencez 

que si vous avez l’intention de finir ! 
Les effets saisissants de ce jeu ne cesseront que 

lorsqu’un des joueurs aura atteint Jumanji et prononcé son nom. »

Enfoui en bord de Meuse, « Jumanji » nous attend !
Tous ensemble, nous prendrons le risque d’y jouer.
Chaque jour, nous surmonterons des épreuves,

parfois faciles et  amusantes, 
parfois surprenantes et incroyables..

jusqu’à ce qu’un 5 ou un 8 nous délivre !   
DU 27 AU 31 JUILLET 2015   

Ce que l’histoire ne dit pas, c’est que l’Hispaniola et ses pirates 
ont remonté la Meuse et ont fait escale à Profondeville.
Il est quasi certain qu’ils y ont caché de nombreux coffres à trésors ! 
Un pour chaque enfant ! 
Mais où ?
Nous partirons à la recherche de la carte aux trésors, puis nous les découvrirons
Quelles richesses contiennent-ils ?   

DU 10 AU 14 AOÛT 2015 

Stages d’été pour enfants de 5 à 12 ans à PROFONDEVILLE

LOISIRS

STAGES DE COMÉDIE MUSICALE À LESVE
DU 13 AU 17 JUILLET ET DU 17 AU 21 AOÛT :

Inventons une histoire par le chant, la danse, le texte et la musique. 
Pour enfants de 6 à 12 ans

De 9h à 16h + garderie gratuite dès 8h, jusqu’à 17h30. 
Spectacle le vendredi à 16h. - Coût : 100€

Renseignements : asbl Nuances 0497/495680 ou ariane.crespin@skynet.be

JUMANGI

Les ingrédients qui font le succès des stages depuis des
années seront prévus : aventure pleine de surprises,
découvertes insolites, constructions dans les bois,
promenade en barque, bricolages, ateliers culinaires, jeux
coopératifs et de société
Mais aussi… Bonne humeur, amitié, détente, plaisir,
rires,…  

Tout au long des 5 journées, les enfants seront initiés - de
façon amusante et ludique - à différentes techniques de
relaxation et de gestion des émotions.

Pour que ces nouvelles aptitudes se poursuivent au terme
du stage et bénéficient à toute la famille, nous réaliserons
un petit guide pratique.

Stages animés par Cathy VAN DORSLAER et ses collaboratrices
(collaboratrice de l’Université de Paix, animatrice «Graines de médiateurs») 

De 9HOO à 16H30 (garderie de 8H30 à 17H00) - 12 rue Joseph Lonnoy à PROFONDEVILLE
Maximum 15 enfants    -     Prévoir un pique-nique et les collations   -  Prix: 120 Euros

Renseignements divers et inscription : Cathy VAN DORSLAER - 0496 80 50 56 - cathy@gira-coli.be      
Photos et reportages des stages précédents : www.gira-coli.be (rubrique “Stages”)

L’inscription définitive se fait par le versement du montant sur le compte : BE94 7512 0385 2614 
avec la mention « Titre du stage + Nom et Prénom de l’enfant »

Place de la Balle pelote, de 8h à 18h.
Renseignements et réservation au 0472 - 466148
Ou par mail : lustincoupdepouce@gmail.com
Le bénéfice réalisé par l’association « Lustin-coup de pouce
» sera cette année encore reversé à l’association ASMAE-
Sœur Emmanuelle : organisation de solidarité internationale
spécialisée dans le développement de l’enfant et

l’accompagnement vers l’autonomie (accueil, soins, nutrition,
alphabétisation, formation du personnel local etc…).
Mais cette brocante veut aussi rassembler la population de
notre région dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse.
Egalement au programme : animation et petite restauration
et des surprises pour petits et grands.
Arlette Daussain, présidente de Lustin-Coup de pouce.

LE DIMANCHE 30 AOÛT 2015 - 5ÈME BROCANTE DE LUSTIN.
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ANIMATIONS

LA FÊTE AUTOUR DE L’EAU...
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE À PROFONDEVILLE
Le premier week-end d’août, le Parc de la Sauvenière, 
situé à l’entrée de Profondeville, prend des couleurs de fête.
Un chapiteau, plusieurs pagodes, une scène, une
sonorisation, des artistes de différentes nationalités… tous
les ingrédients matériels sont en place pour lancer 
la fête AUTOUR de l’EAU. 

UNE DATE À RETENIR
En 2015, la fête AUTOUR de l’EAU se déroulera les vendredi
31 juillet, samedi 1er et dimanche 2 août ; soit 3 jours de
fête et d’animation non-stop pour le bonheur des petits et
grands, que l’on soit seul, en famille ou entre amis. 
UN PROGRAMME VARIÉ
La fête AUTOUR de l’EAU, c’est, entre autres…

Vendredi 31/7
19h Cocktail d’inauguration
21h30 Projection du film «Jacques A Vu» de Xavier Diskeuve
Samedi 1/8
9h Départ du rallye d’Ancêtres Automobiles
14h Bal Musette avec Radio Chevauchoir

Jeux en Bois
17h30 Arrivée des Ancêtres Automobiles
18h Concert de So’Mary
21h Concert de Flashback
22h30 Show nocturne du ski Club de Profondeville
23h Feu d’artifice en bord de Meuse
Dimanche 2/8
7h30 VTT
10h30 Messe en plein air 
12h Jeux en Bois

Atelier confection de Marionnettes
Grimage

Dimanche 2/8
14h Spectacle de Marionnettes
16h Spectacle de Marionnettes
17h Concert de Dine After Nine
19h Concert de Unplugged
21h Concert de Undercover

ASBL BIBLIOTHÈQUE TATOULU 
Ouverture : Samedi : de 10h à 12h et 1er mercredi 
du mois : de 18h à 19h (en même temps que le BDbus)
PROCHAINES ANIMATIONS : 
* Vendredi 11/09/2015 à 19h30 : soirée contes à l’envers ou  
à l’endroit pour les 9-14 ans avec le TAPS

* Ateliers écriture ludique pour Adu et Ado : samedi 26/09 - 24/10
et 28/11/2015 avec J. Daussain

* Samedi 17/10/2015 à 10h : la valise à surprises pour les 0-3 ans avec K. Moers, conteuses professionnelle 
* Vendredi 6/11/2015 à 19h30 : Kamishibaï : soirée contes pour les 8-12 ans avec Marie-Claude Lawarée
* Samedi 14/11/2015 à 10 h : Une couverture pour Célestine pour les 5-8 ans aussi avec K. Moers (histoires et
bricolage)
* sous réserve : soirée jeux de société
* sous réserve Samedi 19/12/2015 18h30 : balade et histoires au marché de Noël chemin des sorcières 
Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de l’école communale de Lustin
Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, parking et entrée par la Rue Pépin
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle Demaret au 0471/93.18.31 - Yves Yernaux au 0473/68.20.89 - Bibliotatoulu@gmail.com
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Tous nos meubles sont fabriqués dans nos magasins
Venez découvrir notre magasin qui est ouvert du mardi au samedi de 10H à 12H et de 12H30 à 18H30

Ouvert le 2 ème et le 4 ème dimanche du mois de 11H00 à 16H30 - Fermé le lundi
0475/ 329 234  -  info@boisdesrevesmeubles.be  -  Rue de Rouillon, 32  -  5537 BIOUL

• FABRICATION DE MEUBLES SUR MESURE BOIS ET MÉTAL
• RESTAURATION • GARNISSAGE
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RUE RAYMOND NOËL,  28
5170 BOIS-DE-VILLERS  
081/43.32.27  
WWW.JOHNBORBOUSE.BE

TISSOT QUICKSTER LUGANO

TISSOT.CH
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