Septembre 2011
Septembre, synonyme de rentrée et peut-être de l’arrivée tardive de l’été ?
 Ecole communale de Warzée : du temps à consacrer aux plus jeunes !
L’école communale de Warzée a développé, sous le patronage des enseignants et de l’échevine,
un projet « Lecture ». Celui-ci se déroule les lundis, mardis et jeudis de 15H45 à 16H15.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe en place et mettre à profit un peu de votre temps pour
soutenir bénévolement l’école, en aidant les enfants à lire, veuillez vous manifester auprès de
Caroline CASSART au 0486/ 07 75 26.



Ouff’Estival : Première !
Comme en 2009, pour l’organisation des « Fêtes
de la Musique », l’asbl A.C.E. a décidé d’organiser
cette année, les 9 et 10 septembre, en
partenariat avec le Syndicat d’Initiative et de
l’Administration
communale,
un
« Tribute
Festival » (sous chapiteaux) à la Tour de justice.
Le premier « Ouff’Estival » est ainsi le travail de
cette collaboration.
Dès 20 heures, vous pourrez retrouver entre
autres Simple Mind, Queen, Police ou U2.
Le vendredi 9 est une soirée gratuite
« vendredi de la Tour » tandis que le samedi, la
prévente s’élève à 5 euros et 8 euros sur place.

Renseignements au 0476/34.52.12.
http://clavierevenements.skynetblogs.be
Préventes à la librairie De Pery, rue Sauvenière.



Dépistage visuel gratuit pour les plus petits

L’ONE organise une séance de dépistage visuel gratuit pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Plus on
dépiste tôt un trouble de la vue, plus on le traite rapidement, meilleurs sont les résultats du
traitement. Cet examen est réalisé par une orthoptiste sous forme de jeu et en votre présence.
La séance aura lieu le jeudi 6 octobre de 13H30 à 16H00 à l’Administration communale à la
Salle polyvalente.
Si vous êtes intéressés,
04/369.27.01.
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Un site internet sur la mémoire locale en Ourthe-Amblève

Parce que puiser dans ses racines c’est nourrir son esprit pour guider le présent et bâtir le futur…
En juillet 2010, le Ministre wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité et du
Patrimoine lançait l’appel à projets « Générations rurales ». Le dossier introduit par le GREOA
figure parmi ceux qui ont été retenus. Le site www.generationsrurales.be est en ligne depuis
quelques semaines.
Son objectif : favoriser la conservation de la mémoire locale, mais aussi les échanges
intergénérationnels.
Pour qui : tout un chacun est invité à partager informations et souvenirs sur le site.
Comment : en proposant des articles, des photos, des vidéos, en réagissant aux articles d’autres
personnes ou en posant des questions.
Quelques exemples :
- Vous avez retrouvé une ancienne photo et vous vous demandez de quel village elle provient.
Enregistrez-vous sur le site et posez la question aux internautes.
- Vous organisez une activité relative à la mémoire locale. Envoyez un mail pour insérer la date
dans l’agenda du site.
- Vous avez réalisé une activité intergénérationnelle relative à la mémoire locale (interview de
jeunes dans une maison de repos par exemple). Diffusez le résultat de vos activités (vidéos,
articles ou photos) sur le site internet.
- Vous disposez d’informations relatives à l’histoire de la Tour de justice ou à d’autres éléments de
la petite histoire de votre commune (anciennes coutumes, légendes, patrimoine,…). Rédigez un
article et proposez-le sur le site.
Des conseils en informatique et des formations :vous vous demandez comment insérer un
article ou une photo sur le site internet, comment rédiger un commentaire, envoyer un mail,… ?
L’Espace Public Numérique Ourthe-Amblève organise une formation en octobre 2011 et apporte
des conseils aux personnes qui souhaitent utiliser le site internet lors de ses permanences :
Hamoir : le lundi de 13H00 à 16H00 (Presbytère, Place Delcourt 11)
Poulseur : le mardi de 14H00 à 16H30 (Maison du Peuple, Place Puissant 5)
Aywaille : le mercredi de 13H00 à 16H00 (CARE, Rue de la Heid 8a)
Anthisnes : le jeudi de 16H00 à 19H30 (Bibliothèque, Grand’Route de Liège 13 à Hody)
Pour tout renseignement, n’hésitez pas également à contacter le GREOA, Place de Chézy, 1 à 4920
HARZE.
Tél. : 04/384.67.88
info@generationsrurales.be
www.generationsrurales.be



Judo Club d’Ouffet

La 32ème saison sportive du judo club d’Ouffet débute le lundi 5 septembre. Que vous soyez
petit (minimum 6 ans) ou déjà très grand, vous êtes invité à venir découvrir ce sport (les 3
premiers cours sont gratuits). Vous participerez à des entraînements de qualité donnés par un
professeur 2ème DAN et des assistants diplômés, dont les principaux objectifs sont le respect de la
philosophie du judo, une convivialité certaine et comme chaque année accéder au championnat de
Belgique.
Les cours se donnent toute l’année scolaire au hall omnisports de l’Athénée d’Ouffet suivant ces
horaires : le lundi de 19h à 20h (pour tous) et le vendredi de 19h à 20h (pour les 6-13 ans) et
jusque 20h30 (pour les plus de 13 ans).

Avant de débuter cette saison sportive, notre club a permis aux judokas compétiteurs de participer
du 25 au 29 juillet au stage spécial NE WAZA à Etaples (près du Touquet, France). Les directeurs
de ce stage sont (photos 1, de gauche à droite) : Jean–Marie Lagerbe (6ème DAN, ex-international
senior, professeur à Arts Martiaux Stade Auxerrois), Jonatas Eliakim (expert Ne Waza - jujitsu
Brésilien) et Vincent Vieille Marchiset (champion d’Europe junior, 3 fois finaliste du Tournoi de
Paris, entraîneur à Doubs judo). Les participants de notre club étaient Jonathan Loix, Renaud Loix,
Denis Lallemand, Julien Lamy (tous sur la photo 2) et Laura Jadin (photo 1). Riches de cette
expérience, ils pourront sans aucun doute, en faire profiter au maximum à tous les autres judokas.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- E. Loix, Tél : 086 36 70 37 ;
- I. Lallemand, GSM : 0497 708 904 ;
- E. Fonzé, e-mail : eveline.fonze@skynet.be.



Société de Gymnastique l’Aube Ouffet

La société de Gymnastique l’Aube Ouffet vous informe de la reprise de ses cours à l’ILC, rue du
Perron, 31 à Ouffet.
DANSE (Céline) : le lundi 12 septembre à 16H30 pour les 5-7 ans, à 17H30 pour les 8-10 ans et
18H30 pour adultes si au moins 10 inscriptions.
GYM (Benjamin) : le mercredi 14 septembre à 13H30 pour les 4-6 ans, 14H30 pour les 6-8 ans,
15H30 pour les 9-12 ans et 16H30 pour les plus de 12 ans (accro-gym).
MISE EN FORME (Aurélie) : le jeudi 15 septembre à 18H15 pour la gym douce, 19H15 pour stepaérobic (débutants) et à 20H15 pour abdos-fessiers.
DANSE (Céline) : le vendredi 16 septembre à 16H30 pour les 10-12 ans et 17H30 pour les 12-14
ans. Pour le vendredi, les inscriptions sont complètes !
Cotisation : 50 euros/an et 30 euros pour la seconde activité.
N’hésitez pas à demander l’attestation pour votre mutuelle.



23ème Journées du Patrimoine en Wallonie

L’asbl « Semence de curieux » est heureuse de vous inviter les 10 et 11 septembre de 11H00 à
18H00, à l’ancienne école d’Ellemelle, rue Verlée, 4 pour l’exposition des œuvres et la sortie du
livre de Caroline Goffinet SUR LA LIGNE DU TEMPS « Pérégrinations d’un foyon dans le
Condroz ».
Il y aura 3 visites de 75 minutes/jour guidées par le
Professeur/Chercheur Ozne Seghir, de l’université libre du
Mondistan. Organisé par l’asbl « Semence de curieux »/ les
ateliers du regard, avec l’aide de l’Administration communale
d’Ouffet.
Renseignements au 086/36.70.58
Le
carnet
d’atelier
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www.aplovou.tumblr.com
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Agenda de l’asbl Aurore Ellemelle

• Le 15 octobre 2011 à 20H00 :conférence de Pol-Henri THOMSIN sur les « Truculences de notre
parler » : Pol-Henri THOMSIN, écrivain liégeois, chroniqueur radio sur les ondes de Vivacité Liège,
auteur d’ouvrages littéraires, lauréat de nombreux prix, vous plongera pendant près de deux
heures dans nos racines culturelles : mélange de wallon et de français.
Liégeoiseries = notre parler spontané
Bonne Humeur – rire et plus encore… (séance de dédicaces)
Bar avec boissons à prix démocratique.
Contacts : Annie MATRAKA au 0475/90.15.78 ou au 086/45.55.59 ou Francis GROSFILS
au 04/383.61.55



A vos agendas…

• Samedi 3 septembre : la concentration motos organisée par le Club Li Macrâle So’l’Voye,
prévue à la Tour de justice est ANNULEE.
• Mardi 6 septembre à 18H45 au hall omnisports de Hamoir : « Je cours pour ma
forme » : nouvelle session d’automne avec trois niveaux : débutants (5 km), suite de la 1ère
session (10 km) et experts (15 km). Les séances se déroulent au rythme de deux fois par semaine
(les mardis & jeudis) pendant trois mois. Présentez-vous le mardi 6 septembre à 18h45’ en tenue
de sport au hall omnisports de Hamoir (vestiaires et douches sur place).
Inscription : 25 euros pour les Ouffetois.
Contact : Laurence Couquelet au 0495/60.60.25
• Samedi 1er octobre 2011 dès 18H30 : souper d’automne (de rentrée et de fête) organisé par
l’école Saint-Joseph à l’ILC. Renseignements et réservations au 086/36.62.56.
• A partir du 4 octobre 2011, deux mardis par mois de 13H30 à 16H30 à la Salle polyvalente de
l’Administration communale d’Ouffet : ateliers découvertes – La nature à notre portée. Y seront
notamment abordés les sujets suivants : thés, tisanes, infusions, les Fleurs du Docteur Bach, les
huiles essentielles, la gemmothérapie et des sorties botaniques dans et autour d’Ouffet.
Renseignements, inscriptions et programme sur demande au 0478/56.06.97 de 18H00 à
20H00.
• Dimanche 6 novembre 2011 : le comité d’action laïque du Condroz organise une marche
A.D.E.P.S. à la salle « Li Hody’s », route de Moulin, 20 à 4162 HODY. Sont prévus des parcours de
5,10,15 et 20 km. Ouverture des parcours à 8H00. Restauration et bar. Renseignements auprès de
Francis GROSFILS au 04/383.61.55.



Agenda de la Commission Communale des Aînés

Après-midi détente : rencontres entre amis dès 14 h 00, animation par Marcel DEFRERE, à la
Salle polyvalente de l’Administration communale :
- le lundi : jeux de cartes et scrabble
- le mercredi : jeux d’échecs
Chaque jeudi : gymnastique douce pour seniors (mixte!) en collaboration avec la société de
gymnastique « l’Aube », dans les locaux de l’I.L.C. Saint-François, de 18 h 15 à 19 h 15, animation
par Aurélie.

