
 

L’R N 
Feuillet d’info mensuel publié pour les Ernageois 
avec l’aide de l’asbl Ernage Animation. 

A JOIE 

n° 386 
Novembre 2010 



L’R N L’R N L’R N L’R N  A JOIE A JOIE A JOIE A JOIE Novembre 2010 

 

 2 

Chronique ernageoiseChronique ernageoiseChronique ernageoiseChronique ernageoise    
Texte : Marie-Martine Loore 

Petite chronique d’Ernage vue d’un œil 
tout à fait subjectif par une nouvelle âme 
de ce beau patelin. 
 
Etant donné qu’il n’y avait pas vraiment 
de volontaire pour faire un petit résumé 
de la soirée d’accueil et que ce ne sont 
pas toujours les mêmes qui doivent se 
sacrifier, je me suis par conséquent pro-
posée pour le faire et je prends donc ma 
plus belle plume pour essayer de vous 
relater le déroulement de cette après-
midi/soirée. 
 
Le 23 octobre 2010 a donc eu lieu l’ac-
cueil des nouveaux habitants d’Ernage 
dans la salle des fêtes. 
 
D’abord il faut se repérer, car sans 
adresse exacte et évidemment pas  âme 
qui vive en rue pour demander le chemin, 
étant donné qu’il faisait un temps à ne 
pas mettre son chien dehors. 

Comme point de repérage on m’avait in-
diqué « derrière l’église » et une maison 
qui en cachait une autre. Attirée par l’en-
seigne Jupiler apposée sur une façade 
latérale d’une maison, je me suis dit que 
c’était peut-être là et j’emprunte le petit 
chemin à côté de la maison en traversant 
un petit pont qui surplombe les travaux et 
je découvre un genre de bâtiment qui 
pourrait bien être ce que je cherche. Une 
porte, une petite fenêtre, je frappe et j’en-
tre, eh oui cela devait bien être le bon en-
droit. Il est 16 heures, quelques groupes 
de personnes devisent gaiement dans la 
salle et derrière le bar il y a des gens oc-
cupés, des tables sont installées ça et là. 
 
Plusieurs responsables du comité d’ac-
cueil me souhaitent tout de suite la bien-
venue, comme à tous les autres nou-
veaux et ils expliquent tout ce qui se 
passe dans le village, je fais entre temps  
la connaissance d’autres bleus d’Ernage. 



L’R N L’R N L’R N L’R N  A JOIE A JOIE A JOIE A JOIE Novembre 2010  3 

 

Le président qui chapeaute tous les co-
mités nous les présente un à un et cha-
que personne qui s’occupe d’une activité 
nous la présente et fait appel aux candi-
dats pour s’inscrire. Il y avait aussi le très 
sympathique président des « trois fois 
vingt » à qui je n’ai pas eu l’honneur d’ê-
tre présentée, faute de temps, mais que 
j’ai aperçu de loin. Les nouveaux appren-
nent ce qu’est Montady, Skyros, le tour 
des chais…. 

La photographe de service fait une 
« photo de famille » des nouveaux et ils 
sont officiellement présentés aux an-
ciens. Quelques-uns passent avec des 
plateaux garnis de boissons et aussi de 
quoi grignoter. 
 
Ensuite, que le spectacle commence.  
Au théâtre ce soir ! Titre de la pièce : la 
cigale et la fourmi 
Non le rideau se ne lève pas, il reste 
baissé, tout se passe dans les coulisses. 
Dans les trous aménagés dans le rideau  
la cigale et la fourmi montrent leur tête, 
chaque tirade est ponctuée de mains, de 
pieds habillés de chaussettes, de verres 
qui trinquent apparaissant soudain dans 
les ouvertures en forme de meurtrières 
horizontales aménagées dans le rideau 

de scène. Explications étendues au sujet 
du nom de la salle con… corde, panneau 
apparaissent avec la photo du président 
Sarko, suivi de la corde pour se pendre. 
 
Un peu plus tard, sans crier gare, des 
lances projectiles projettent des grains de 
maïs sur le public qui se fait également 
asperger d’eau. 
 
Chaque petite scène est illustrée de pan-

cartes explicites qui font leur apparition 
de temps à autre par-dessus le rideau 
(pour ceux qui n’auraient pas compris de 
quoi il s’agit, dans le genre « tu veux que 
je te fasse un dessin » ?). 
 
Les deux bêbêtes qui ne se sont plus 
rencontrées depuis un certain temps vont 
se donner mutuellement des nouvelles. 
 
Je ne sais pas si Jean de la Fontaine se-
rait content que son texte soit quelque 
peu malmené, mais toujours est-il que le 
public ernageois lui l’était. 
 
Ce n’est pas le lever de rideau, non il  est 
carrément déchiré, on demande d’ailleurs 
des volontaires pour le recoudre. 
Les applaudissements fusent. 
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Mais ce n’est pas terminé, viennent en-
suite les artistes, notamment « les 
vamps » pour annoncer un prestidigita-
teur à leur façon. Celui-ci  avait besoin 
d’un volontaire, en  fait une victime. Le 
choix se porta sur une petite fille d’envi-
ron trois ans qui ne savait pas à quoi s’en 
tenir la pauvre. Le comédien lui apprend 
qu’il va la faire disparaître. Et hop la voilà 
hissée sur la table et cachée derrière une 
étoffe tendue devant elle et ensuite le tis-
su est retiré et elle a effectivement dispa-

ru. Heureusement pour elle et ses pa-
rents le comédien la fait réapparaître. 
 
Pour conclure, il y a eu le résultat annon-
cé des jeux inter quartiers. Le groupe ga-
gnant habituellement a cette fois-ci perdu 
et a dû céder la première place aux per-
pétuels perdants. Juste retour des cho-
ses et tout le monde s’en félicite. 
 
L’ambiance étant tellement bon enfant 
que personne n’a eu envie de rentrer 
chez soi, sauf les parents avec enfants 
en bas âge et les personnes encore pré-
sentes ont donc gaiement continué à dis-
cuter appuyés au zinc du bar, je n’ai pas 
dit comme des piliers de bar. 
 
En conclusion, j’ai vraiment passé une 
après-midi fort agréable en compagnie 
de gens super sympas qui ont le cœur 
sur la main et qui mettent tout en œuvre 
pour que ce village soit vivant. 
 
Un grand merci du fond du cœur de la 
part d’une nouvelle. 
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L’arrivée du TourL’arrivée du TourL’arrivée du TourL’arrivée du Tour    
Texte : L’organisation du Tour des chais 

Le week-end des 16 et 17 octobre, le vil-
lage a vécu au rythme des tire-bouchons. 
Près de 450 visiteurs ont envahi les rues 
à pied, à cheval ou en voiture à la recher-
che de l’un ou l’autre cru qui les émerveil-
lerait. Venus d’Alost, de Bruxelles, de 
Mons, de Namur ou de Gembloux les dé-
gustateurs se sont retirés très satisfaits 
de leur promenade malgré un temps froid 
qui n’incitait pas à la balade. 

Samedi, en présence du bourgmestre de 
Gembloux et de quelques personnalités 
locales,  la ministre de l’Agriculture, des 
Indépendants et des PME Madame Sa-
bine Laruelle a inauguré la manifestation 
en tentant de déboucher symboliquement 
une bouteille de la production du  vigne-
ron venu de la région la plus lointaine, à 

savoir du sud de Turin. Elle s’est ensuite 
rendue, accompagnée par les géants 
d’Ernage, à la rencontre des vignerons. 

Parmi ceux-ci, le Président de l’Associa-
tion des Jeunes Vignerons d’Europe, Ra-
phael Gonzales venu de Mérindol les Oli-
viers près de Vaison la Romaine. 
 
De stand en stand, les promeneurs ont 
pu apprécier des produits venus d’Al-
sace, des Cévennes, de Cahors, des Cô-
tes-du Rhône, de la région de Turin, de 
Champagne, de Loire, de Bergerac, de 
Fronsac, de Bourgogne, de Roumanie 
ainsi que du foie gras et des fromages de 
chez nous. 
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Notre tour des chais 
Texte : Michel Dufrasne 

Le Tour des chais : une très bonne idée, 
originale, dans la ligne d’Ernage, ouvert 
et accueillant. 
 
Tout ne fut sans doute pas parfait, mais 
pour une première, c’était déjà très bien. 
Pour ma part, j’ai trouvé que les Erna-
geois n’avaient pas reçu suffisamment de 
détails quant à l’organisation de ces deux 
jours. 
 
Nous avons, Corinne et moi, le désavan-
tage (pour ce genre d’événement) d’habi-
ter « au bout du village », mais nous 

avons pu, de ce fait, profiter un maximum 
de notre producteur de champagne. 
 
Nous avons passé deux jours (et presque 
deux nuits) avec des gens charmants et 
même si le commerce ne fut pas floris-
sant, ils sont prêts à revenir l’an prochain 
dans les mêmes conditions (on doit juste 
les laisser gagner à la  pétanque !!!) 
 
Si un jour, vous passez en Champagne, 
arrêtez-vous à Cramant (près d’Epernay), 
chez Tessier et fille, vous y trouverez ac-
cueil et qualité. 

Le samedi soir, à la salle La Concorde, 
un repas aux allures belges (Stoemp) a 
réuni tous les participants et organisa-
teurs de la fête.  

Le dimanche, de l’heure de l’apéro jus-
qu’au coucher du soleil, les rues se sont 

à nouveau remplies de promeneurs qui 
verre à la main ont déambulé de chais en 
chais. 
 
Cette organisation a rencontré un beau 
succès qui ne demande qu’à être re-
conduit l’an prochain. 

Pour nous encourager dans cette voie, 
nous attendons vos réflexions, idées et 
tous vos commentaires sur : 

exposant@tourdeschaisernage.be 
   
Un tout grand merci à tous pour votre ac-
cueil, votre disponibilité et votre gentil-
lesse. 
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 Fa
ites p

la
ce ! 

Texte : M
ichel D

ufrasne 

Un dessin vaut mieux qu’un long discours. Vous avez tous pu constater que les travaux avaient commencé au cen-
tre du village et qu'ils avançaient à grands pas mais l'on ne voit pas toujours ce que l'on veut faire.  Pour vous y ai-
der voici un dessin de la future place.  
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Apéro muscat 
Texte : Corinne Bothy 

Le muscat nouveau est bien arrivé et vous attend le dimanche 7 novembre  à La 
Concorde dès 10h30. Il y a bien sûr d’autres choses à boire… et à grignoter. 
 
Pour le plus grand plaisir de toutes et tous : pétanque sur table et présentation-vente de 
bijoux. 

Nous avons à nouveau le plaisir d’annon-
cer l’arrivée de plusieurs nouvelles et 
nouveaux ces mois derniers : 
 

Cédric, 
rue 1ère Division Marocaine 
 

Sandra, 
rue Omer Piérard 
 

Gerardo, 
rue Omer Piérard 
 

Monsieur et Madame Anthony,  
rue Omer Piérard 
 

Camille et la petite Flore (4 mois), rue 
Omer Piérard 
 

Marie-Martine, 
rue de Noirmont 
 

Daniel, Anne-Michèle, Arnaud (18 ans) et 
Maïté (16 ans), 
rue 1ère Division Marocaine 
 

Damien et Isabelle, 
rue 1ère Division Marocaine 
 

Cédric, Jennifer et le petit Alexandre (4 
mois), 
rue Eugène Delvaux 
 

Eric, rue de Noirmont 
 

Lan et le tout petit Erwan (2 mois), 
rue de Noirmont 
 

Mostafa, Céline, Sarah (6 ans) et Nora (3 
ans), drève du verdier 
 

Anita, rue Camille Cals 
 
 

Claire, Florian (21ans), Aurélien 
(19 ans) et Charlie (16 ans), 
rue Emile Labarre 
 

Thomas, Inès et Sarah (1an ½), rue 
Emile Labarre 
 

Roman, Valérie, Amélie (11 ans), Geof-
frey (9ans ½), Glenn (6ans ½) et Elisa (3 
ans ½), 
rue Trémouroux 
 

Jonathan et Jessica, 
rue Augustin Romain 
 

Walther et Nadine, rue de l’Europe 
 

Tom, Natacha, Yanis (3 ans) et Mathys (1 
an 1/2), rue de l’Europe 
 

François et Alice, rue Emile Labarre 
 
Nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur dans notre petit village et remer-
cions ceux qui ont bravé les intempéries 
le samedi 23 octobre pour nous rejoindre 
à La Concorde pour le drink des nou-
veaux. 
 
Si vous êtes nouveaux à Ernage et n’a-
vez pas encore reçu notre visite, contac-
tez-nous, nous nous ferons un plaisir de 
vous remettre gracieusement la brochure 
« La vie à Ernage » et tous les renseigne-
ments que vous souhaitez. 
 
Ernage-Accueil : Colette, Thérèse, Ro-
land et Raymond 081/61 20 71 

Bienvenue à Ernage 
Texte : Roland Thomas 
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L’hiver au chaudL’hiver au chaudL’hiver au chaudL’hiver au chaud    
Texte : Dimitri Deweche 

Le groupement mazout Ernage vous informe que la prochaine commande mazout et 
pellets aura lieu dans le courant du mois de novembre. 
 
Bienvenue à toutes et tous. 
 
Plus d'info : Dimitri Deweche - 0484/97 09 15. 

Dites 11.11.11Dites 11.11.11Dites 11.11.11Dites 11.11.11    
Texte : Marie-Joëlle Gilet 

Chacun d’entre vous connaît l’opération 
11.11.11 organisée chaque année par le 
CNCD (le Centre national de coopération 
au développement) et dont le but est de 
récolter des fonds pour financer des pro-
jets de développement en Amérique la-
tine, en Asie et en Afrique. 
 
Chaque année un thème lié au dévelop-
pement est choisi et approfondi, ce qui 
permet également de sensibiliser les ci-
toyens belges aux différentes facettes et 
enjeux de la coopération au développe-
ment. 
 
Cette année, en 2010, 10 ans après que 
l’ONU ait fixé des objectifs de réduction 
de la pauvreté pour l’horizon 2015, il 
reste encore tellement à faire ! 
 
Le CNCD a donc décidé de rassembler 
tous les thèmes abordés au cours des 
années précédentes sous la thématique 
générale : 

 
« Avec le Sud pour 

ne pas perdre le Nord ». 
 
Parce qu’il est de plus en plus évident 
que l’avenir du Nord de la planète est 
étroitement lié à celui du Sud. 
 
Si pour vous la solidarité n’est pas un 
vain mot, merci d’accueillir avec intérêt et 
générosité les jeunes (et les moins jeu-

nes)  qui viendront vous solliciter le jeudi 
11 novembre. Chaque petit geste a sa 
valeur ! 
 
Et pour vous tous (petits et grands) qui 
disposez de quelques heures ce jeudi 11 
novembre , rendez-vous chez nous à 
10 heures pour parcourir les rues du vil-
lage et proposer les produits 11.11.11.  
 
Si vous pouvez offrir un peu de temps à 
un autre moment entre le 6 et le 21 no-
vembre , n’hésitez pas à nous contacter 
car il y a du travail pour tout le monde ! 
 
Merci déjà à vous tous pour votre géné-
rosité et pour votre engagement.  
 
Plus d’infos : 
Marie-Joëlle et Thierry Gilet 
2 drève du verdier - 081/61 59 06 
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Depuis plusieurs années, l'asbl Ernage 
Animation organise, en partenariat avec 
le Centre culturel de Gembloux, un 
concert-cabaret à la Concorde. 
 
Le samedi 22 janvier prochain, nous au-
rons le privilège d'accueillir en soirée la 
formation Passarim , animée par le per-
cussionniste d'exception Caito Mar-
condes , venu spécialement du Brésil 
(Sao Paulo) pour une nouvelle tournée 
en Belgique. 
 
Une musique totalement originale, mê-
lant le jazz et des tonalités classiques à 
la plus parfaite tradition brésilienne, à tra-
vers les sonorités d'un trombone, d'un 
violoncelle, d'un alto, de deux violons et 
d'une vaste palette d'instruments rythmi-
ques. Des accents décapants qui ne 

vous laisseront pas indifférents. 
NB. L'auteur de ces lignes n'a pas puisé 
ces qualificatifs dans un document sté-
réotypé de présentation, mais les tire 
d'une expérience personnelle vécue lors 
d'un concert donné à Bruxelles, lors 
d'une précédente tournée. 
 
Cerise sur le gâteau, vous aurez le plaisir 
de découvrir sur scène un talent erna-
geois, puisque la violoncelliste n'est au-
tre que Caroline Stevens, de retour pour 
un soir au village de son enfance, avec 
son compagnon tromboniste, Sébastien 
Semal. Caroline est la fille de nos amis 
ernageois Martin Stevens et Anne Leuri-
dan, dont elle perpétue la grande tradi-
tion familiale et musicale. 
 
A noter dès à présent dans vos agendas.  

Concert annuel d’Ernage Animation 
Texte : Francis Félix 

Le mois passé, j'ai lu l'article "le retour 
des éoliennes". Cela me donne envie 
d'apporter quelques éléments de ma ré-
flexion. 
 
S'il fallait refuser tout changement au 
motif qu'il n'est pas parfait et nous bous-
cule dans nos habitudes, ne vivrions-
nous pas encore dans la préhistoire ? 
 
Si un réflexe NIMBY (très bien mais pas 
chez moi) l'avait emporté lors des projets 
de construction de la N4, de la E411, de 
la ligne de chemin de fer... que resterait-il 
d'Ernage aujourd'hui ? Le hameau 
d'Anastagia, un oppidum, quelques pou-
les et une chaussée… romaine !!! Nous 
n'aurions sûrement plus d'écoles, 

d'église, de salle et sans doute encore 
moins de petits groupes dynamiques en 
tous genres qui font -et combien agréa-
blement- l'endroit ! 
 
Certes, le projet présenté par Alternative 
Green semble bien accumuler les points 
négatifs et mériter qu'on s'y oppose. 
Pour autant, cela ne suffit pas. Fermez la 
porte au vent qui veut entrer, il passera 
par la fenêtre…ou la cheminée. 
 
Non donc au projet d'Alternative Green 
mais oui, trois fois oui, à l'idée d'un parc 
éolien citoyen ! 
 
Comme disait Napoléon, vente ose !!!  

Puisqu'elles reviennent, accueillons-les  
Texte : Christian de Strycker 
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Horaires et intentions de messes 
Texte :  Eugène Dehoux 

Dimanche 7 novembre à 10h45  – Tren-
te-deuxième dimanche 
« Que le Seigneur nous conduise à l’a-
mour de Dieu et à la persévérance pour 
attendre le Christ. » 2Th 2,16 - 3,5 
Messe en mémoire de Louise Jacobs, Hervé Vande-
putte et Agnès Dejonckheere et des défunts des fa-
milles Agenor, Mabille, Mauient et Balza, des famil-
les Champagne-Leonard et Rigot-Lefevre, de la fa-
mille Detienne-Devieusart et de l’ensemble des fon-
dations. 
 
Dimanche 14 novembre à 10h45 − Tren-
te-troisième dimanche   
« Ses apôtres lui demandèrent : « Maître, 
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le si-
gne que cela va se réaliser ? » Lc 21, 5-
19 
Messe en mémoire de Willy Mathy, des défunts des 
familles Danvoie-Bosman et Mathy-Pasteels, de la 
famille Lacroix-Thils, des fondations Marie Lenom et 
José Mauient et en l’honneur de Notre-Dame des 
Affligés. 
 
Dimanche 21 novembre à 10h45 – Fête 
du Christ, Roi de l’Univers 
« Celui qui était crucifié à ses côtés lui 
dit : « Jésus, souviens-toi de moi quand 
tu viendras inaugurer ton Règne. » Jésus 
lui répondit : « Amen, je te le déclare, au-
jourd’hui, avec moi, tu seras dans le pa-
radis ». Lc 23, 35-43 

Messe en mémoire de Louis et Antoinette Bernard, Cathe-
rine Humblet, Albert Lacroix, Véronique Depireux, Jean 
Brichart, Joffre Lacroix, Elisabeth Brichart, Jean Brichart, 
des défunts de l’ensemble des fondations et en l’honneur 
de sainte Cécile, patronne des musiciens. 

 
Dimanche 28 novembre à 10h45 – Pre-
mier dimanche de l’Avent 
« C’est pourquoi, tenez-vous prêts, vous 
aussi, car le Fils de l’homme viendra à 
l’heure que vous ne pensez pas. » Mt 24, 
37-44 
Messe en mémoire de Joseph Bielande, Hortense 
Marchal, Francis Nihoul, Carlos Hock, Marcel Latour, 
Elise Lecocq, Pierre Amond, des défunts des famil-
les Bassinne,Grandhenry, Mandelaire et Pireaux et 
en l’honneur du Saint Frère Mutien-Marie.  
 
Tous les mercredis, célébration de l’Eu-
charistie à 8h00 et liturgie de la prière à 
20h00 à l’église.  
 
Toute modification sera annoncée au 
cours de l’office précédent.  
 
Pour rappel, il y a toujours une animation 
pour les enfants à la messe de 10h45 et 
une garderie pour les tout petits. Elles ont 
lieu au presbytère.  
 
Le prêtre responsable de la paroisse est 
l’Abbé Jean-Pierre Bakadi.  
Tél. 081/61 63 92 – GSM 0479/59 17 01. 

Editeurs responsables :  Xavier Demarets et Christian de Strycker, Ernage 
Distribution : Cécile & Xavier, Colette & Serge, Eugène, Freddy, José & Jean, Marie-
Christine, Marie-Thérèse & Roland, Raymond, Thérèse & Jean-Marc 

Ce petit journal est le vôtre. Son contenu dépend aussi de vous. Vos articles devront 
nous parvenir avant le 20 du mois courant  pour être publiés dans le numéro du mois 
suivant. 
Paraît le premier samedi du mois, sauf au mois d’août. Toute communication pour l’é-
quipe de l’RNaJoie peut être envoyée à rnajoie@gmail.com ou déposée dans la boîte 
aux lettres de Xavier, rue Camille Cals, 3. 

www.ernage.be 
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En novembre 2010 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 2 3 
Messe 8h 
 
 
PMC 

4 
 
 
 
Poubelles 

5 
 

6 
 

7 
Messe 10h45 
Apéro Muscat 
10h30 

8 
Bibliobus 17h35 

9 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

10 
Messe 8h 
 

11 
Opération 
11.11.11 
 
 

12 
 

13 
 

14 
Messe 10h45 

15 
 

16 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

17 
Messe 8h 
 
 
PMC 

18 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles  

19 
 

20 
 

21 
Messe 10h45 
 

22 
Bibliobus 17h35 

23 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

24 
Messe 8h 
 

25 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
Papiers-cartons 

26 27 
 

28 
Messe 10h45 
 

29 
 

30 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

     


