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Kestudi ?Kestudi ?Kestudi ?Kestudi ?    
Texte : Roland Thomas  

Le groupe ALPHA de Gembloux apprend 
le français aux personnes qui ont des dif-
ficultés avec la langue française ou ne la 
connaissent quasi-pas. 
 
Des cours leur sont donnés par des bé-
névoles, ce qui leur permet de mieux 
s’assumer dans les méandres de la vie 
quotidienne. 
 
Il y a même une chorale multiculturelle 
issue de ce groupe, chorale qui leur per-
met de se perfectionner… en chantant ! 

Si vous avez des magazines que vous 
jetez une fois lus, par exemple : Paris-
Match, Femmes d’aujourd’hui, le Soir Il-
lustré, Point de vue, etc, vous pouvez  
aider ces personnes en déposant les 
magazines dans la boite aux lettres des 
bénévoles qui sont en contact régulier 
avec le groupe ALPHA (ou en les leur re-
mettant en mains propres). 
 
Vos revues et magazines, une fois lus par 
vous-mêmes, leur seront offerts (ils n’ont 
pas les moyens d’acheter ces revues, lire 

- Ai dit tô ! 
- Vous dites ? 
- Dji dit qu’j’a tô dit din les colonnes di 

vos gazette. 
 
C’est bien le cas. Pour la 38ème année 
consécutive, grâce à tous les auteurs, 
l’imprimeur et les distributeurs, les projets 
qui font la vie de notre petit trou de vil-
lage ont été annoncés au sein de ses 
500 foyers. 
 
Une année qui finit, c’est une pierre jetée 
au fond de la citerne des âges et qui 
tombe avec des résonances d’adieu.  
Firmin Van den Bosch 
 
C’est qu’il s’en est passé des choses en 
un an. Tant qu’il nous est impossible de 
vous les recenser ici. Dirigez-vous plutôt 
sur la page « archives » du site internet 
www.ernage.be. Créé en 1999 par Ro-
land Vanhauwaert, le site a la particularité 
-rare disent les spécialistes- d’être tenu à 
jour. 

Et voici que 2011 point avec son lot de 
formulations agréables. Bonnes fêtes, 
bonne année, bonne santé, … L’équipe 
de l’RNaJoie vous souhaite une année 
de bonnes plumes, de bonnes lectures, 
de rencontres riches et d’information vil-
lageoise de qualité. 
 
Déjà se profilent les projets d’animation 
qui jalonneront l’an neuf (je veux dire, 
onze). Nous voyons se réunir les cohor-
tes d’habitués mais aussi quelques nou-
veaux engagés dans l’animation. Ils dé-
barquent avec des projets bien charpen-
tés. Nous leur souhaitons détermination 
et réussite !  
 
 « Un village ne conserve son âme que 
dans la mesure où les citoyens qui le 
composent y mettent du leur » m’a confié 
un jour un voisin. Cette idée m’inspire en-
vers chacun de nous le vœu suivant : 
que La Concorde abrite bien des activités 
et que la concorde nous y rassemble 
nombreux. 

Ai dit tô !Ai dit tô !Ai dit tô !Ai dit tô !    
Texte : Christian de Strycker  
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facilite l’apprentissage), et auront ainsi 
une nouvelle vie utile qui commence ! Et 
voilà un bon recyclage ! 
 
Ces bénévoles sont bien sûr à votre dis-
position pour tout renseignement concer-
nant le groupe ALPHA. 
 
Voici leurs adresses où les revues peu-
vent être déposées : 

Colette Joris  45 rue Emile Labarre  
081/61 09 68 
 
Francis Félix  166 chée de Wavre 
081/61 04 91 
 
Roland Thomas 18 rue de Noirmont   
081/61 32 85 

Les Nouveaux Pilous passent à l’acteLes Nouveaux Pilous passent à l’acteLes Nouveaux Pilous passent à l’acteLes Nouveaux Pilous passent à l’acte    
Texte : Michel Dufrasne  

Les Nouveaux Pilous, c’est un groupe de 
copains (et copines) qui se réunit tous les 
mercredis soirs, depuis octobre jusqu’en 
février, pour répéter du théâtre wallon et 
français ; ceci dans l’espoir de vous faire 
passer un bon moment lors du week-end 
de représentations des 19 et 20 février 
2011. 
 
Pour ceux qui seraient un peu surpris par 
le nom de la troupe, ce sont bien les mê-
mes acteurs qui vous font rire depuis 4 
ans déjà. 
 
Cette année encore, nous avons voulu 
donner une chance de jouer à un maxi-
mum de personnes ; nous vous présente-
rons donc une série de sketches en wal-
lon et en français et une pièce en 1 acte 
en wallon. 
 
Nous vous attendons donc nombreux le 
samedi 19 février à 19h30 ou(et) le di-

manche 20 février à 15h à La Concorde.  
 
Nous avons décidé de verser chaque an-
née un tiers de nos bénéfices à une œu-
vre, cette année ce sera la 2ème base de 
Gembloux. 
 
Vous pourrez réserver vos places à partir 
du 10 janvier chez Corinne et Michel 
Tel 081/35 07 02 - lagaillarde@brutele.be 
 
Les places seront vendues au prix unique 
de 6 € et contrairement aux années pré-
cédentes, elles ne seront plus numéro-
tées ; en réservant, vous serez sûrs d’a-
voir une place mais les premiers arrivés 
seront les mieux servis au niveau des 
emplacements dans la salle. 
 
Nous espérons vous rencontrer durant ce 
week-end et nous vous souhaitons une 
excellente année 2011. 

BIBLIOBUS - Pendant les travaux face à l’église 
les arrêts du Bibliobus le lundi soir se font au croise-
ment des rues E. Delvaux, C. Cals et de l’Europe.  
    

  Lire c’est chouette !!! 
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Du Brésil à La ConcordeDu Brésil à La ConcordeDu Brésil à La ConcordeDu Brésil à La Concorde    
Texte : Francis Félix  

Le samedi 22 janvier à 20h00 aura lieu, 
à la salle la Concorde, un concert-
cabaret exceptionnel de la formation 
Passarim, animée par le percussionniste 
brésilien Caito Marcondes, venu spécia-
lement de Sao Paulo pour une nouvelle 
tournée en Belgique. 
 
Cette soirée est organisée par Ernage 
animation, en partenariat avec le Centre 
culturel de Gembloux. 
 
La musique totalement originale de Pas-
sarim s'inspire à la fois du jazz, du classi-
que et de la plus pure tradition brési-
lienne. Elle s'exprime à travers les sonori-
tés d'un trombone, d'un violoncelle, d'un 
alto, de deux violons et d'une vaste pa-
lette d'instruments rythmiques. 
 
Passarim présente également des ac-
cents ernageois, puisque la violoncelliste 
n'est autre que Caroline Stevens, de re-
tour au village de son enfance avec son 
compagnon tromboniste Sébastien Se-
mal. 
 

Une telle occasion n'est à rater sous au-
cun prétexte ! 
 
Les prix d'entrée ont été comprimés au 
maximum et sont en diminution sensible 
par rapport au concert de janvier 2010. Ils 
sont fixés à : 

     12 euros pour les adultes 

     10 euros pour les seniors, étudiants et 
demandeurs d'emploi 

     6 euros pour les enfants 

     Prévente : moins 2 euros pour chaque 
catégorie. 

Réservations : 
Philippe Bodart (en soirée) 
081/61 39 86 
philippe.bodart@hotmail.com 
 
Francis Félix (en journée et en soirée) 
081/61 04 91 
felixf@skynet.be 
 
Centre culturel (en journée) 
081/61 38 38 

Clés d'SEL (Système d'échange local, voir L’RNaJoie de 
décembre) vous invite à sa réunion d'information le mardi 
8 février 2011 à 20h . 
 
Merci de signaler votre présence ! 
 
Plus d’infos (lieu de la réunion, inscription, etc) 
Bénédicte Gérard 081/60 00 52 
gerardbenedicte@hotmail.com 
www.clesdesel.be 

www.ernage.be 
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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. 

Horaires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messes    
Texte :  Eugène Dehoux 

Dimanche 2 janvier à 10h45 – Célébra-
tion de la Fête de la Sainte Famille   
« Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et 
sa mère, et se retira en Egypte, où il resta jus-
qu’à la mort d’Hérode. » Mt 2, 13-15  
Messe en mémoire de Joseph Bielande, Hor-
tense Marchal, Francis Nihoul, Maria Dupaix, 
Louis Mathy, Emilie Dupaix, Georges Regnier, 
Albert Halleux et des défunts des familles Bas-
sinne, Grandhenry, Mandelaire, Pireaux, Lacroix 
et Thils. 
 
Dimanche 9 janvier à 10h45 – Célébra-
tion de l’Epiphanie du Seigneur  
« Nous avons vu se lever son étoile et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » Mt 
2, 1-12 
Messe en mémoire de Max Champagne, Marie-
Louise Leonard, Adelin Rigot, Alice Lefevre, Ro-
ger Depierreux, Marie Lenom, José Mauient, 
des défunts des familles Detienne, Devieusart , 
des défunts des fondations et en l’honneur du 
Saint Frère Mutien-Marie. 
 
Dimanche 16 janvier à 10h45  – Célébra-
tion du Baptême du Christ 
« Là où il passait, il faisait le bien et guérissait 
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. 
Car Dieu était avec lui. » Ac 10, 34-38  
Messe en mémoire de Constant Delooz, Céline 
Berger, Léopold Pierard,  Louis Denis, Romano 
Devescovi, Gustave Marchal, Flore annoye, un 
défunt et ceux des familles Bassinne, Grandhen-
ry, Mandelaire et Pireaux. 
 
Dimanche 23 janvier à 10h45 − Troisième 
dimanche    

« Jésus proclamait la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infir-
mité dans le peuple.» Mt 4, 12-23 
Messe en mémoire de Carlos Hock, Germaine 
Legros, Eugène Saute, Willy Mathy, des défunts 
des familles Danvoie, Bosman, Mathy, Pasteels, 
Lacroix, Thils et en l’honneur de Notre-Dame 
des Affligés. 
 
Dimanche 30 janvier à 10h45 – Qua-
trième dimanche 
« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice … 
Heureux les cœurs purs … Heureux les artisans 
de paix… » Mt 5, 1-12 
Messe en mémoire de Jean-Luc Arnould, Louise 
Jacobs, Marcel Latour, Elise Lecocq, Pierre 
Amond, Léona Mabille, des défunts des familles 
Hock, Bouveroux et de ceux de l’ensemble des 
fondations. 
 
Dimanche 6 février à 10h45 – Cinquième 
dimanche 
« Vous êtes la lumière du monde … Que votre 
lumière brille devant les hommes ! » Mt 5, 13-16 
Messe pour les malades de la paroisse, en mé-
moire de Ida Agenor, Constant Mauient, José-
phine Daussogne, Pierre et Louise Jacobs, Su-
zanne Saute, Georges Thomas et en l’honneur 
de Notre-Dame des Affligés. 
 
Tous les mercredis, célébration de l’Eucharistie 
à 8h00 et liturgie de la prière à 20h00 à l’église. 
 
Le prêtre responsable de la paroisse est l’Abbé 
Jean-Pierre Bakadi.  
Pour le contacter : Tél. 081/61 63 92 – GSM 
0479/59 17 01 
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En janvier 2011 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 
Bonne année et 
bonne santé de 
toute l’équipe de 
l’RNaJoie 

2 
Messe 10h45 

3 
 

4 
 

5 
Messe 8h 
 
 
 

6 
 
 
 
Poubelles 

7 
 

8 9 
Messe 10h45 
 

10 
 

11 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

12 
Messe 8h 
 
 
PMC 

13 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles  

14 
Bibliobus (école) 
8h30 

15 16 
Messe 10h45 

17 
Bibliobus 
(église) 17h35 

18 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

19 
Messe 8h 

20 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
+ papiers - cartons 

21 22 
Concert-cabaret 
La Concorde 20h 

23 
Messe 10h45 
 

24 
 
31 
Bibliobus 
(église) 17h35 

25 
Chorale 20h 

26 
Messe 8h 
 
 
PMC 

27 
 
 
 
Poubelles 

28 
Bibliobus (école) 
8h30 

29 
 

30 
Messe 10h45 


