Décembre 2014
Décembre offre une palette d’évènements en tous genres : le choix, vous l’avez, alors puisez
au gré de vos envies !
 Appel aux habitants – Ouffet participe au week-end « Wallonie Bienvenue » !
La commune d’Ouffet et ses habitants seront mis à l’honneur les 7&8 novembre
2015 en adhérant aux journées « Wallonie Bienvenue ». L’objectif de l’opération
initiée par la Région wallonne est de faire connaître les communes et villages
participants et notamment de créer des synergies au sein de la population.
Pour ce faire, notre Commune est à la recherche d’ « Ambassadeurs », qui sont des
personnes voulant faire partager au public leurs activités, passions ou savoirfaire. Ils devront être au nombre de 30 minimum. Si vous êtes agriculteur, artisan, artiste,
entrepreneur, commerçant, collectionneur, membre d’une association, habitant passionné
par votre commune, ou si vous offrez des services à la population, si vous avez des idées de
découvertes et d’animations à proposer, devenez, vous aussi « Ambassadeur » de notre
commune le temps d’un week-end. Afin de vous informer ou vous inscrire contactez-moi :Renée
Lardot 0479 50 46 36
Informations générales sur http://www.walloniebienvenue.be/

 Information concernant les réunions citoyennes relatives au dépôt du dossier pour la
prochaine programmation LEADER
Ce mercredi 12 novembre 2014, une soixantaine d’élus et citoyens sont venus ponctuer le travail
participatif mené par le GAL depuis le 8 octobre dernier pour déterminer le programme de travail de la
future programmation LEADER 2014 -2020 sur les 7 communes du Pays des Condruses.
En effet, cette séance faisait suite à 3 ateliers organisés à Marchin, Clavier (pour Clavier/Ouffet) et
Anthisnes qui ont permis de faire émerger des idées et de nouveaux projets. Intitulée séance de
synthèse, elle a permis aux participants de s’emparer des sujets, de formuler des objectifs et de
proposer des actions. Quelques thèmes nouveaux ont ainsi émergé par rapport aux thématiques déjà
abordées par le GAL : le vieillissement, l’accueil des 0- 3 ans, notamment. Fort de cette démarche
participative, l’équipe du Gal peut maintenant s’appuyer sur un contenu traduisant les besoins de la
population et des communes pour construire son nouveau Plan de Développement Stratégique 2014 2020. Place maintenant à la rédaction du dossier qui doit être introduit au plus tard le 13 février 2015.

 Les enfants de Tchernobyl ont toujours besoin de vous…
Depuis 25 années, notre association, Enfants de Tchernobyl, accueille des enfants biélorusses en
Belgique. En effet, 29 ans après Tchernobyl, la santé des enfants est toujours mise en danger par une
pollution sournoise qui mine le sol des régions contaminées. Il s’avère qu’un séjour de 4 semaines
dans notre région permet à l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les
conséquences de cette catastrophe. Faites partie de nos familles d’accueil. Une période de quatre
semaines de vie à partager soit en juillet, soit en août demande peu de dépenses. N’hésitez pas à
surfer sur notre site www.aset.be et à nous contacter notre asbl aset@skynet.be

 Un 11 novembre à la fois émouvant, respectueux, plein de fraîcheur et de couleur
Plus précisément, ce 07 novembre date choisie pour le passage du relais sacré et ses fidèles portedrapeaux, OUFFET S’EST SOUVENU de ses soldats morts ou blessés lors de cette pénible période.
Tous les enfants de nos écoles fondamentales étaient réunis, soit autour du monument d’Ouffet, soit
autour du monument de Warzée. Avec toute la vigueur et le cœur qu’on leur connait, les enfants
d’Ouffet ont interprété « Nuits et Brouillards » de Jean Ferrat ainsi que « Né en 17 à Leidenstadt » de
JJ Goldman ; ceux de Warzée ont énoncé des citations en faveur de la paix.

Petit plus cette année, chaque enfant arborait un coquelicot, cette fleur éphémère qui poussait sur les
champs de batailles. Tous ces coquelicots avaient été réalisés par les dames de la Maison d’accueil
communautaire, grand merci à toutes ; voici un bel exemple d’intergénérationalité. L’hymne interprété
au clairon et la brabançonne par les enfants ont clôturé cette belle cérémonie. Chaque année, grâce au
travail et l’excellente collaboration des directeurs d’école, les chants sont de plus en plus beaux et les
enfants de plus en plus concernés. C’était un moment poignant plein de générosité

 Patro
Chers amis du Patro, nous vous informons tout d’abord que le Patro reprendra ses habituelles réunions
à partir du samedi 24 janvier 2015. Voici un petit agenda : 07/02, 21/02, 07/03, 21/03, 04/04,
18/04, 02/05, 16/05. Au plaisir de vous revoir dès 2015. Par ailleurs, nous lançons un appel aux
bonnes volontés car nous recherchons deux animateurs pour la seconde année Patro. Si vous êtes
motivés ou si vous connaissez des jeunes désireux de s’investir et de partager de bons moments,
n’hésitez pas à contacter Manon au 0471 83 72 82 ou Amandine au 0497 33 89 65. Merci à
vous !

 Société Gymnastique/Danse l’Aube
Le 11 janvier 2015, nous organisons notre traditionnelle marche ADEPS. 5 parcours vous seront
proposés : 5-10-15 et 20km et un parcours 5bis uniquement sur route carrossable complètera le
panel. Cette année, les parcours (10 et 15km) emprunteront le domaine de Himbe et Jenneret tandis
que le parcours des 20km nous emmène à Hermanne, Petit Houmart, Coquaimont pour rejoindre les
autres parcours à Jenneret. Une petite restauration et un bar vous attendront après l’effort. Pour toute
information compémentaire, n’hésitez pas à contacter Yves Bourguignon au 0494 59 21 24

 La Sittelle
La Sittelle accueillera vos enfants de 2,5ans à 12 ans, les journées du lundi 22 et du mardi 23
décembre, le mercredi 24 décembre jusqu’à 12h. Même horaire les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31
décembre. La présence des enfants est souhaitée au plus tard à 9h45. Les stages se dérouleront de
10h à 16h, les mercredis jusque midi. Une garderie est possible à partir de 8h et de 16h à 18h les
lundis et mardis. La date butoir d’inscription est fixée au mercredi 17 décembre 2014. La
participation financière est de 3,50 euros/demi-journée et de 7 euros/jour. Les réservations seront
validées après paiement auprès d’Edith et d’Emilie les mercredis de 13h à 17h30 ou du lundi au
vendredi entre 16h et 17h30.
Accueil extra-scolaire communal – Rue des Pahys, 6 à 4590 OUFFET. Gsm : 0471 35 60 93

 Vous êtes à la recherche d’un milieu d’accueil pour votre enfant à Ouffet?
L’ASBL Culture Education Loisirs pour propose son service d’accueillantes d’enfants conventionnées.
Vous souhaitez confier votre enfant à une professionnelle de la petite enfance qui accueillera votre
bambin dans un milieu d’accueil à caractère familial ?
A ce sujet, nous vous informons que 10 nouvelles places ont été récemment ouvertes dans notre
Commune. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contactez Mme Nathalie Donis à
l’administration communale, au 086 36 61 36.

 Noël en boule
L’Académie des Ardennes (Rue des Pahys, 6 A) présente Noël en Boule, stage pour enfants de 6 à 12
ans. Dessin, peinture, cuisine, jeux,… du 22 au 24 décembre de 9h à 16h. Possibilité de garderie matin
et après-midi. Inscriptions et renseignements auprès de Mme C. Müller au 086 38 83 58 ou 0495 72 07
51 ou P. Jobe au 086 36 61 43 ou 0494 16 87 10.

 Elow’s
vous propose, avec l’Orchestre Symphonique de Liège, les plus belles
musiques de films et de Noël
Les plus belles musiques de films et de Noël, interprétées par l’Orchestre Symphonique de Liège sous
la direction d’Alain Duvivier, vous seront proposées le dimanche 14 décembre, à 15 heures en
l’Eglise Saint Médard à Ouffet. Une organisation du groupe Elow’s en collaboration avec le Syndicat
d’Initiative d’Ouffet. Les entrées sont fixées à 12 euros/adulte, 8 euros pour les moins de 18 ans et
entrée gratuite pour les enfants. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Francis Froidbise
au 0495 75 71 30.

 L’asbl Les Foyons
 Le samedi 20 décembre : « Noël chez les Foyons ». Réunion dès 18h30 à la salle l’Aurore
où un verre de bienvenue sera servi. Ce sera l’occasion d’une nouvelle rencontre entre les villageois
et les membres de l’entité. Boissons et petite restauration à des prix démocratiques (crêpes,
tartiflette, etc…). Le Père Noël nous rendra visite vers 18h45 pour distribuer bonbons et
friandises.
 Tous les mercredis de 18 à 19h (sauf juillet, août, entre noël et nouvel an) : Stretching
(P.A.F. :1 euro) à la salle polyvalente d’Ouffet. S’étirer tout en douceur, en respirant calmement et
profondément. Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du bien… Contact :
Christiane Close : 086 36 68 86

 Agenda



Les activités du TéléService du Condroz :
- du lundi 1/12 au vendredi 05/12 : panier à 5 euros : Vêtements et Brocante : Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 15h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 ;
- Mardi 9/12 : Atelier « Noël et l’art floral » de 13h30 à 15h30 au Téléservice. Animatrice :
Josiane Tagnon.
!!! Le T.S.C. sera fermé du mercredi 24/10 au vendredi 02/01 inclus



Programme de l’A.C.R.F. :
- Vendredi 19 décembre à 13h30 : Monsieur Regnier vous revient avec le deuxième épisode
des balades extravagantes et humoristiques en Principauté de Liège. RDV à la Salle
Polyvalente d’Ouffet. Renseignements : 04 383 72 16 ou 0496 88 15 31.

Hommage aux combattants warzéens des deux guerres mondiales à l’occasion du
100ème anniversaire du début de la première (4)



Joseph Gengou
Joseph Gengou est né à Warzée le 15.07.1887
Il est décédé à Pair le 27.11.1948
Il a vécu à Warzée, en face de l’école, jusqu’à son mariage avec Maria Delfosse.
Lors de son arrestation, au début de la guerre, il dira s’appeler Joseph Thomas.
Ce n’est qu’à la fin de la guerre qu’il révèlera son propre nom.
Joseph Gengou fréquentera deux camps de prisonniers (Celle et Hameln) et travaillera
principalement dans une ferme, chez monsieur Watterling à Börssum
Après la guerre, il exercera la profession de facteur. Il dépendait de la poste de Seny et réceptionnait
le courrier à la gare de Warzée.
Pour rappel, Joseph Gengou était un prisonnier civil (N° de prisonnier : 45585)
Joseph Gengou en captivité avec des compagnons de détention polonais

Lettre envoyée à M Gengou

Hubert Châtelain, époux d’Anna Gengou, était le beau-frère de Joseph.
« Kreis » signifie « comté »
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