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Musique, langage universelMusique, langage universelMusique, langage universelMusique, langage universel    
 

Musique aux accents ernago-brésiliens le 22 janvier à La Concorde  
avec Caito Marcondes et la formation Passarim 
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Le 25 décembre, rappelez-vous, notre fa-
cétieux climat nous gratifia d’un cadeau 
magnifique !  Une splendide journée en-
soleillée, idéale pour admirer et jouir de 
nos plats paysages qu’il avait recouverts 
d’une généreuse couche de neige. 
 
C’est au début de l’après-midi que je sor-
tis pour arpenter les chemins qui cernent 
le village.  Mes pérégrinations m’amenè-
rent d’abord sur le chemin qui part vers 
Gembloux, celui dont la croix marque la 
fin des efforts des cyclistes. 
 
Ce chemin que l’on dit creux était alors 
impossible à distinguer ; la neige, ba-
layée par les vents avait nivelé les creux, 
les bosses et les talus.  C’était un vaste 
glacier ou une banquise, parfaitement 
plane qui se donnait à voir.  La surface 
était striée de vagues dessinant des ara-
besques soulignées par les ombres pro-
jetées par le soleil rasant de l’hiver.  Le 
marcheur s’enfonçait souvent jusqu’aux 
genoux dans la poudreuse et il suffisait 
de peu d’imagination pour être transporté 
dans de lointaines contrées vierges et 
sauvage… Le grand Nord…  Into the 
wilde ! 
 
Sautant par-dessus la trace d’un proba-
ble petit ry, enfoncé à lisière du bois, je 
m’enfonçai jusqu’à la poitrine.  Un fugace 
instant de panique renforça alors cette 
merveilleuse impression de vivre l’aven-
ture d’un intrépide explorateur solitaire.   
 
Et comme, manifestement, dame nature 

voulait m’enchanter, à peine m’étais-je 
dégagé que trois (ou quatre, je ne sais 
plus) chevreuils croisèrent mon chemin.  
L’allure un peu hautaine, ils alternaient 
petit trot élégant et bonds fantastiques.  
Par leur légèreté ils semblaient se mo-
quer gentiment de ma marche rendue 
lourde et fastidieuse par cette accumula-
tion de neige. 
 
Je marchai encore et décidai d’aller ex-
plorer la « grande flaque d’eau ».  Du toit 
de tôle du hangar de la ferme du coin du 
chemin était pendu un rideau de stalacti-
tes tout à fait extraordinaire.  Le chemin 
était, comme tout ce jour là !, magnifique 
et tellement dépaysant.  J’avais quitté le 
désert arctique et je me promenais dans 
un charmant chemin encaissé des Alpes.  
La grande flaque était totalement gelée 
et, de nouveau, c’est un paysage plat et 
sans talus (la neige les avait mangé pour 
le réveillon, sans doute) qui s’offrait à 
moi. 
 
Décidant que quelque chose de si mer-
veilleux devait être partagé, je rentrai vite 
à la maison pour y chercher toute la pe-
tite famille.  Nous emportâmes notre luge 
et le reste de l’après-midi fut rempli de 
rires, glissades, batailles de boules de 
neige et même d’un authentique tunnel 
dans la neige ! 
 
Et puis, comme toutes choses, et les 
meilleures surtout, cette belle journée du 
25 décembre finit par… finir.  

Village inuit de NoëlVillage inuit de NoëlVillage inuit de NoëlVillage inuit de Noël    
Texte : Pierre-André Küng  

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 ! 
Inscriptions et infos auprès de Bénédicte Gérard 081/60 00 52  - ww.clesdesel.be 
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RepasRepasRepasRepas----spectacle grec 2011spectacle grec 2011spectacle grec 2011spectacle grec 2011    
Texte : Francis Félix  

Dans la grande tradition du jumelage Er-
nage/Gembloux-Skyros, le Foyer Com-
munal (Place Arthur Lacroix, à Gem-
bloux) vous accueillera, le samedi 5 mars 
prochain à 19h, pour une soirée convi-
viale animée par Fanouri Trikilis et sa 
compagnie de danse, qui vous initieront 
au folklore de la Grèce. 
 
Le repas, tout aussi grec, sera préparé 
par notre chef Spyros et son équipe. 
 

Au menu 
 
Apéritif : Ouzo, Mavrodaphni ou jus de 
fruits, accompagnements grecs   
 
Entrée : « Thalassa »: mezzé des pro-
duits de la mer 
 
Plat : « Sto fourno »: gigot d'agneau flam-
bé, farci aux épices 

Ou 
Moussaka skyriote 
 
Dessert : « Glyco »: douceurs helléni-
ques sur lit de glace 
 
Le tout pour 25€. 

Menu enfants jusqu'à 12 ans : un jus, un 
des deux plats au choix + dessert : 12,5€. 
 
 
Comme d'habitude, une tombola sera or-
ganisée avec  le concours de l'agence 
NEMO et de son sympathique  anima-
teur, Manolis.  
 
Les réservations peuvent s'effectuer, au 
plus tard le lundi 28 février, auprès de : 
 
Francis Félix, chaussée de Wavre, 166  
081/61 04 91 - 0476/47 00 18  
felixf@skynet.be 
 
Omer Vitlox, rue de Noirmont, 26 
081/61 26 42 - 0478/42 50 67  
vitlox@skynet.be 
 
Dimitri Xanthoulis 
d.xanthoulis@ulg.ac.be 
 
Il est souhaitable de procéder au paie-
ment dès la réservation, par virement au 
compte 001-4714820-17 du Comité de 
jumelage Skyros, en mentionnant le nom 
sous lequel la réservation a été faite.  

Envie de passer un bon moment à Er-
nage avec des Ernageois jeunes et 
moins jeunes ? 
 
Il reste quelques places pour les deux re-
présentations des Nouveaux Pilous les 
samedi 19 février (19h30) et dimanche 
20 (15h). 
Réservations : 081/35 07 02 

Passage à l’actePassage à l’actePassage à l’actePassage à l’acte    
Texte : Michel Dufrasne  
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L’AGEA ne se passera pas à GBL’AGEA ne se passera pas à GBL’AGEA ne se passera pas à GBL’AGEA ne se passera pas à GB    
Texte : Philippe Bodart  

Le conseil d’administration d’Ernage Ani-
mation a le plaisir de vous annoncer la 
tenue de l’assemblée générale le mercre-
di 9 mars à 20h00 à La Concorde. 
 
Tous les membres de l’AG sont attendus 
en masse. 
 
 

Toute personne ou groupe souhaitant 
s’investir dans l'animation du village, pré-
senter un nouveau projet ou un nouveau 
groupement est cordialement invité à se 
signaler. 
 
Plus d’infos : Philippe Bodart  
Rue Marius Dufrasne, 224   
philippe.bodart@hotmail.com 

Marre des taxes ? Essayez les cuisses !Marre des taxes ? Essayez les cuisses !Marre des taxes ? Essayez les cuisses !Marre des taxes ? Essayez les cuisses !    
Texte : Le comité cuistax  

Nous vous annoncions dans le numéro 
de l'RNaJoie de décembre le retour du 
Grand Prix Cuistax d'Ernage ! 
 
Depuis lors, vous arpentez la piste à la 
recherche de la moindre bosse, vous 
avez ressorti le vélo du grand-père et dé-
jà beaucoup réfléchi à la tactique de 
course...  en bref, vous rongez votre 
frein ? 

Eh bien n'attendez plus et bloquez la 
date du samedi 7 mai 2011.  Au pro-
gramme, qualifications, course de 2h, re-
mise des prix, barbecue et surtout, am-
biance assurée !  
 
Les inscriptions s'ouvriront bientôt sur 
www.ernage.be, mais d'ici là, n'hésitez 
pas à nous faire signe sur 
gp.cuistax@gmail.com 

Après le succès de la première édition, la  
deuxième aura lieu le week-end des 15 
et 16 octobre 2011. 
 
Si vous voulez être des nôtres, contac-
tez-nous dès maintenant : 

Claire Martin  rue Emile Labarre, 46 - 
0478/79 10 00 
clarinette.martin@yahoo.fr  
 
Didier Demortier   0479/28 25 91 - 
didier.demortier@skynet.be 

Les chais : deuxième tourLes chais : deuxième tourLes chais : deuxième tourLes chais : deuxième tour    
Texte : Didier Demortier  

Le Paradis des Fruits de Gembloux 
passe dans notre village le vendredi avec 
un camion ambulant proposant des fruits, 
des légumes, de l'alimentation, de la 
charcuterie, des surgelés et des fleurs de 
saison. 
 

Si vous êtes intéressé, veuillez prévenir 
au 0477/20 25 09 pour nous donner votre 
adresse. 
 
Passage le vendredi donc, vers 10h, sur 
réservation. 
 

Quelques courses à domicileQuelques courses à domicileQuelques courses à domicileQuelques courses à domicile    
Texte : Jacqueline Copens  
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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 6 février à 10h45 – Cinquième 
dimanche 
« Vous êtes la lumière du monde … Que 
votre lumière brille devant les hommes ! 
» Mt 5, 13-16 
Messe en mémoire de Ida Agenor, Constant 
Mauient, Joséphine Daussogne, Pierre et Louise 
Jacobs, Suzanne Saute et Georges Thomas, 
pour les malades de la paroisse et en l’honneur 
de Notre-Dame des Affligés. 
 
Dimanche 13 février à 10h45 – Sixième 
dimanche   

« Ne pensez pas que je sois venu abolir 
la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais accomplir …» Mt 5, 17-
37  
Messe en mémoire de Louis et Antoinette Bou-
veroux, des défunts des familles Detienne, De-
vieusart, Labar, Marchal, Van Mellaert, Servotte 
et en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 
 
Dimanche 20 février à 10h45 – Septième 
dimanche  
« Et bien moi je vous dis : « Aimez vos 
ennemis, priez pour ceux qui vous persé-
cutent … » Mt 5, 38-48 
Messe en mémoire de Victor Adams, Carlos 
Hock, Hervé Vandeputte, Agnès Dejonckheere, 
les défunts des familles Bassinne, Grandhenry, 
Mandelaire, Pireaux, Lacroix, Thils et en l’hon-
neur du Saint Frère Mutien-Marie. 
 

Dimanche 27 février à 10h45  – Huitième 
dimanche 

« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne 
font ni semailles ni moisson, ils ne font 
pas de réserves dans les greniers et vo-
tre Père céleste les nourrit. Ne valez-
vous pas beaucoup plus qu’eux ? Mt 6, 
24-34  
Messe en mémoire d’Albert Lacroix, Catherine 
Humblet, Jean Brichart,Véronique Depireux, Jof-
fre Lacroix, Elisabeth Brichart, Léona Mabille, 
Norbert et Arnaud Massala, les défunts des fa-
milles Brabant, Hermand et en l’honneur de No-
tre-Dame des Affligés. 
 

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 
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En février 2011 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 1 
Chorale 20h 

2 
Messe 8h 
Catéchisme 
                13h45 

3 
 
 
 
Poubelles 

4 5 
 

6 
Messe 10h45 

7 
 

8 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 
Réunion 
  Clés d’SEL 20h 

9 
Messe 8h 
 
 
PMC 

10 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

11 
Bibliobus (école) 
                  8h30 

12 13 
Messe 10h45 
 

14 
Bibliobus 
(église) 17h35 

15 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

16 
Messe 8h 
Catéchisme 
                13h45 

17 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles  
+ papiers - cartons 

18 
 

19 
Théâtre 19h30 

20 
Messe 10h45 
Théâtre 15h00 

21 
 

22 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

23 
Messe 8h 
 
 
PMC 

24 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

25 
Bibliobus (école) 
                  8h30 

26 
 

27 
Messe 10h45 
 

28 
Bibliobus 
(église) 17h35 

1 mars 
Et ça repart ! 

     


