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Les Nouveaux PilousLes Nouveaux PilousLes Nouveaux PilousLes Nouveaux Pilous    
Texte : Cécile Sohet 

Samedi soir, les « Nouveaux Pilous », la 
troupe de théâtre d’Ernage, avait concoc-
té un spectacle varié qui a su capter l’at-
tention d’un public enthousiaste d’amis et 
connaissances. 

Dès avant la représentation, le nouveau 
rideau qui occultait la scène a fait son ef-
fet.  D’années en années, les bénévoles, 
infatigables, se retroussent les manches 
pour offrir un décor de plus en plus 
«pro». 

Cinq spectacles très différents se sont 
déroulés. La première partie consistait en 
un sketch joué par la troupe des enfants 
sur un thème plein d’humour et très origi-
nal, à savoir comment annoncer à son 
père que l’on a obtenu des notes désas-
treuses à l’école. Pleins de fraîcheur, de 
spontanéité et d’énergie, ces jeunes ta-
lents ont ému et amusé toute l’assem-
blée. 

Le deuxième tableau était un texte en 
français, joué par deux personnages fé-
minins, la mère et la fille, d’un surréa-
lisme étonnant, très décalé, qui étonnait, 
amusait par son humour «non-sense» et 
le côté absurde des situations et dialo-
gues. 

Arrivées par surprise par le fond de la 
salle, deux «Vîyes rosses» ont enchaîné 
avec un sketch en wallon calqué sur les 
«Vamps». Deux vieilles femmes acariâ-
tres, l’une mal fagotée et l’autre d’une 
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élégance tapageuse croient venir à l’en-
terrement d’une connaissance, font leurs 

réflexions sur les uns et les autres, criti-
quent, s’accrochent, se disputent avec 
une verve comique constante avant de 
se rendre compte … qu’elles se sont 
trompées d’enterrement ! 

Michel et Corinne, toujours unis, que ce 
soit à la vie ou à la scène, ont offert en-
suite une version wallonne, conjugale et 
désopilante de la scène du permis de 
conduire tirée de la pièce «Ils s’aiment». 
Corinne, en conductrice débutante, avec 
son permis tout neuf en poche, se voit in-
vitée par son mari à conduire sa belle 
BMW pour se rendre à un souper chez 
des amis. Evidemment, le trajet ne se dé-
roule pas sans anicroches ni sans mettre 
notre homme au bord de la crise cardia-
que ! 

Après un entracte bienvenu pour se dé-
saltérer, le spectacle repart de plus belle 
avec une pièce en wallon en un acte sur 
le thème de la destinée.  Outre le jeu des 
acteurs, il nous a été  donné d’admirer un 
décor « paradisiaque » dans lequel Saint-
Pierre était aux prises avec une barbe ré-
calcitrante, déclenchant l’hilarité géné-
rale. 
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Cette soirée chaleureuse s’est terminée 
autour d’un verre, à partager ses impres-
sions et à féliciter les membres de la 
troupe qui avaient rejoint le public. 

On ne peut que congratuler la troupe 
pour sa performance, lui souhaiter bon 
vent pour les plus jeunes, chez qui on 
sent déjà l’envie de brûler les planches et 
féliciter tous les bénévoles qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes pour faire de 
cette soirée une réussite ! 

Photos : Thérèse Delseth 
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Les volontaires sont à l’honneur 
Texte : Philippe Bodart 

2011 a été déclarée année européenne 
des volontaires. Partout en Europe, les 
volontaires seront mis à l’honneur. On ne 
s’en rend pas compte mais le volontariat 
représente des millions d’heures consa-
crées par des hommes et des femmes 
dans de nombreux secteurs importants 
de notre société : la culture, le sport, la 
santé, le social, l’aide aux personnes, la 
coopération au développement, l’éduca-
tion, les jeunes, etc. Bien sûr ils ne font 
pas la une des médias, il n’y a pas de 
sensationnel dans l’action des volontaires 
mais c’est tellement important. 
 
Ils sont un peu le poumon de notre socié-
té. Ils apportent ce plus d’humanité dans 
les relations humaines dont notre monde 
d’aujourd’hui a tant besoin. Gouvernée 
par l’argent, le profit, l’égoïsme, notre ci-
vilisation occidentale a besoin comme de 
pain de ces gestes solidaires, gratuits et 
désintéressés. Ils donnent du sens à no-
tre vie. 
 
Savez vous qu’en Belgique 1 personne 
sur 10 pratique du bénévolat, ce qui est 
remarquable. Nous sommes ou nous 
connaissons tous dans notre entourage 
quelqu’un qui est volontaire dans un club 
de foot, dans un comité scolaire, aux res-
tos du cœur, au Télévie, pour 11 11 11. 

ou pour tant d’autres causes. 
 
Les besoins sont énormes, les pouvoirs 
publics ne peuvent pas tout prendre en 
charge ; complémentairement à ceux-ci 
la société civile et les associations ont un 
rôle fondamental à jouer pour rendre no-
tre monde plus juste, plus solidaire, plus 
convivial. Merci à tous ceux qui consa-
crent au quotidien de nombreuses heures 
à ces causes essentielles. 
 
Ernage est un village qui a la réputation 
d’être dynamique. En effet il compte plus 
de 20 associations regroupées au sein 
d’Ernage Animation. Depuis de très nom-
breuses années ces groupements font 
vivre notre communauté en refusant que 
notre village devienne dortoir. Tout cela 
n’est possible que grâce aux habitants 
qui consacrent bénévolement de nom-
breuses heures à animer Ernage. Alors 
pourquoi pas vous ? 
 
En cette année, nous vous proposons de 
mettre tout au long de l’année et dans 
chaque numéro de l’RNaJoie un coup de 
projecteur sur des concitoyens qui sont 
volontaires soit dans le village, soit à l’ex-
térieur. Nous leur demanderons ce qui 
les motive, ce qu’ils font concrètement, 
ce que leur volontariat leur apporte. 
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Le carrefour des associationsLe carrefour des associationsLe carrefour des associationsLe carrefour des associations    
Texte : Philippe Bodart  

Le conseil d’administration vous rappelle 
que l’assemblée générale d’Ernage Ani-
mation se tiendra le mercredi 9 mars à 
20h00 à La Concorde et que tous les 
membres de l’AG sont évidemment atten-
dus 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  
Tel : 081/61 39 86 
philippe.bodart@hotmail.com 

Nous avons à nouveau le plaisir d’annon-
cer l’arrivée de plusieurs nouvelles et 
nouveaux ces mois derniers : 
 
Jessica, 
rue Eugène Delvaux 
 
Noëlle, 
rue Eugène Delvaux 
 
Abdelkader et Zineb, rue Camille Cals 
 
Thierry, Véronique et Alexis (7 ½ ans),  
rue Emile Labarre 
 
Laurent, chaussée de Wavre 
 
Michel et Fabienne,  rue Georges Balza 
 
 

Alain, rue Trémouroux 
 
Xavier et Emilie, rue Division Marocaine 
 
Geoffroy et Linda,  rue Jean 
 
Nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur dans notre petit village. 
 
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, Roland et Raymond 
081/61 20 71 

Bienvenue à Ernage 
Texte : Roland Thomas 
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Vous avez sans doute reçu il y a quel-
ques jours dans votre boîte aux lettres un 
feuillet proposant un cours de cuisine 
gratuit à la salle la Concorde les week-
end des 12 & 13 mars et 9 & 10 avril pro-
chains. Une publicité de plus, encore un 
atelier démo avec proposition d'achat à la 
clé ! Oui et non. 
 
Bien entendu, comme d'autres manifesta-
tions, il y a une idée commerciale derrière 
tout ça mais cela n'empêche pas du tout 
le plaisir ou même les plaisirs : plaisir de 
se retrouver entre voisins, entre connais-
sances, plaisir d'échanger des idées au-
tour de la gastronomie et de la cuisine en 
général, plaisir de cuisiner et bien sûr 
plaisir de déguster ! Et oui, le cours est 
gratuit mais la ou plutôt les dégustations 
aussi ! 
 
Avant d'aller plus loin, je précise que je 
n'ai aucun intéressement dans l'affaire, 
juste un capital sympathie pour Domini-
que (une Ernageoise), qui anime les ate-
liers de façon très conviviale, et un grand 
intérêt pour le matériel et les produits pré-
sentés dont un fana de cuisine comme 
moi ne pourrait plus se passer. 
 
Donc, si vous aimez cuisiner ou simple-
ment manger, si vous aimez recevoir ou 

simplement inviter copains et famille, si 
vous aimez innover ou simplement re-
nouveler l'ordinaire sans vous lancer 
dans des recettes super compliquées qui 
durent trois heures, venez faire un petit 
tour entre 14 et 18 heures le samedi 12 
mars, le dimanche 13 mars, le samedi 9 
avril ou le dimanche 10 avril à la 
Concorde. 
 
Pour avoir déjà vécu et organisé des ate-
liers avec Dominique, je peux vous assu-
rer que c'est vraiment sympa et chaleu-
reux, qu'on y mange bien et qu'on y fait 
plein de découvertes. De plus, il y a un 
verre de l'amitié offert et une tombola gra-
tuite. 
 
Au plaisir de vous croiser autour d'un 
verre, d'une bouchée apéritive, d'une 
cassolette ou d'un morceau de dessert... 
 
Plus d'infos : Dominique Vandenack 
081/61 37 53  ou  0497/87 31 21 
dovandenack@hotmail.com  

La cuisine pour tous 
Texte : Xavier Demarets 
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Pointez et tirez dans la joie 
Texte : Michel Dufrasne 

Le printemps approche à grands pas et 
notre envie de pétanque se réveille avec 
lui. Cette saison 2011, nous voudrions 
qu’elle soit celle de l’ouverture ; bien sûr 
sur de nouveaux Ernageois mais aussi 
sur d’autres. 
 
Nous avons déjà à notre programme une 
rencontre dominicale avec la section pé-
tanque de Senior-amitiés de Gembloux 
mais si vous connaissez un autre club 
d’amateurs qui pourrait se déplacer sur 
notre magnifique Gar’ÔBoules, vous pou-
vez nous le faire savoir en contactant un 

de nos membres ou chez moi au 081/35 
07 02 ou à lagaillarde@brutele.be. 
 
Notre saison recommencera le dimanche 
10 avril à 10h. Autres rencontres apériti-
ves le 8mai, le 5 juin, les 3 et 24 juillet, le 
4 septembre et le 2 octobre. 
 
Le tournoi Télévie aura lieu le 20 août. 
Une rencontre Senior-Amitiés est pro-
grammée le 19 juin et le tournoi indivi-
duel le 18 septembre. 
 
Bonne saison pleine de boules. 

Amateurs de champagne ? 
Texte : Corinne et Michel Dufrasne 

Nous nous rendrons sans doute dans le courant du mois de mars chez les viticulteurs 
de Champagne qui nous avaient rendu visite lors du tour des chais à Ernage en octobre 
de l'année dernière, soit les Champagne Tessier et fille. 

Nous avons reçu plusieurs échos de quelques acheteurs déjà retournés chez eux pour 
acheter quelques bouteilles.  Si vous voulez que l'on vous en ramène n'hésitez pas à 
nous contacter au 081/35 07 02 
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Info cuistaxInfo cuistaxInfo cuistaxInfo cuistax    
Texte : Le comité cuistax  

Un RNaJoie sans une information cuis-
tax ? Soyons sérieux ! 
 
Chers habitants, chers compétiteurs, 
chers pédaleurs, chers amis, 
  
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que l’inscription en ligne pour le GP de 
cuistax du 7 mai est maintenant disponi-
ble sur le site www.ernage.be.  
  
Pour toutes questions, demandes, idées, 
etc n’hésitez pas à contacter le Comité 
Cuistax via notre adresse e-mail : 
gp.cuistax@gmail.com 
 
Nous sommes aussi à la recherche de 
sponsors... Si vous avez une piste... 
Vous connaissez le chemin ! (indice : ça 
ressemble à une adresse mail) 
 
Au plaisir de vous voir le 7 mai et… sans 
doute de plus amples informations au 
prochain numéro. 

 

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 
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Place nette 
Texte : Michel Dufrasne 

C’est avec beaucoup de plaisir que je 
peux vous annoncer la fin des travaux de 
la place.  Vous n’avez pas pu rater ce 
chantier.  Pour les personnes proches du 
chantier ce furent des mois particulière-
ment difficiles mais j’espère que le résul-
tat leur apportera un meilleur cadre de 
vie. 
 
La date d’inauguration officielle est fixée 
au vendredi 19 août 2011 à 19h00.  Il est 
bien entendu que cela doit être une fête 
pour chaque Ernageois à part entière ; 
c’est la raison pour laquelle nous avons 

choisi de mettre si tard cette inaugura-
tion.  En effet elle se déroulera dans le 
cadre de la fête annuelle.  D’ores et déjà 
notez tous dans vos agendas cette im-
portante date qui je l’espère restera dans 
toutes les mémoires. 
 
Ne ratez pas l’RNaJoie du mois prochain, 
c’est par le biais de celui-ci que nous 
vous tiendrons au courant. Nous allons 
essayer de mettre sur pied un pro-
gramme dans lequel chaque Ernageois y 
trouvera une part de plaisir. 

Bon sens et discernement... Perdus ? 
Texte : Christian de Strycker 

Ce week-end, alors que je me promenais 
dans le village à hauteur de la petite 
école, quelqu'un m'a dit "vu la largeur, on 
n'arrivera plus à se croiser pour déposer 
nos enfants". 
 
Certes... mais c'est fait exprès !!! On avait 
hésité à faire une entrée pour voitures 
dans les classes. Cela aurait permis que 
les mamans et les papas puissent avoir 
un peu de confort et ne doivent pas sortir 
leur auguste postérieur de leur rutilant 
carrosse.  
Hélas, vu qu'on a délocalisé la 3eme ma-
ternelle, le projet a du être délaissé faute 
d'espace. C'est quand même terrible 
qu'ici on ait privilégié la sécurité des mar-
mousets en dégageant les espaces de 

manière à ce qu'ils soient rendus visibles 
des... automobilistes, leurs ennemis ju-
rés !!! 
 
Allons que diable, un peu de bons sens 
pour nos/vos enfants !!! Il y a à 50m une 
place pouvant accueillir des voitures par 
dizaines...  
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Horaires et intentions de messes 
Texte :  Eugène Dehoux 

Dimanche 6 mars à 10h45 − Neuvième 
dimanche    
« Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur, 
Seigneur ! » pour entrer dans le 
Royaume des cieux ; mais il faut faire la 
volonté de mon Père qui est aux cieux. » 
Mt 7, 21-27 
Messe en mémoire de Joseph Bielande, Hor-
tense Marchal et Francis Nihoul, Max Champa-
gne et Marie-Louise Leonard,  Adelin Rigot et 
Alice Lefevre, Julia Maupas, des défunts de la 
famille Hock-Bouveroux et des fondations Marie 
Lenom et José Mauient. 
 
Dimanche 13 mars à 10h45 – Premier di-
manche de Carême 
« Et quand vous priez, ne soyez pas 
comme ceux qui se donnent en spectacle 
… pour bien se montrer aux hommes … 
Ceux-là ont touché leur récompense. » 
Mt 6, 1-18 
Messe en mémoire de Bernard Lardinois, Louis 
et Fernand Marchal, Francis Nihoul, des défunts 
des familles Delescaille-Destain-Goossens, De-
tienne-Devieusart et de l’ensemble des fonda-
tions. 
N.B. L’imposition des cendres, qui est le 
geste symbolique de l’entrée en Carême, 
se fera au cours de la messe. 

 
Dimanche 20 mars à 10h45 – Deuxième 
dimanche de Carême    
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean, son frère, et il les amène à l’écart 

sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux …» Mt 17, 1-9  
Messe en mémoire de Carlos Hock, Léona Ma-
bille et des membres de sa famille, des défunts 
des familles Bassinne-Grandhenry-Mandelaire-
Pireaux et des fondations Marie Lenom et José 
Mauient et en l’honneur de Notre-Dame des Af-
fligés. 

 
Dimanche 27 mars à 10h45 – Troisième 
dimanche de Carême  
« Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit : « Donne-moi 
à boire », c’est toi qui lui aurais demandé 
et il t’aurait donné l’eau vive.  » Jn 4, 5-42 
Messe en mémoire de André Aubry, Germaine 
Legros et Eugène Saute, Henri Van Hes, Marie 
Girtgen et Victor Pepin, des défunts des familles 
Lacroix et Thils, Lesoye-De Coninck, parents et 
amis et en l’honneur de Notre-Dame des Affli-
gés.  
 
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. 
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En mars 2011 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 1 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

2 
Messe 8h 
Catéchisme 
                13h45 
 

3 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

4 
 

5 
Repas-spectacle 
grec  19h 

6 
Messe 10h45 
 

7 
 

8 
 

9 
Messe 8h 
 
 
 
PMC 

10 
 
 
 
 
Poubelles 

11 
 

12 
Cours de cuisine 
14h 

13 
Messe 10h45 
Cours de cuisine 
14h 

14 
Bibliobus 17h35 

15 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

16 
Messe 8h 
Catéchisme 
                13h45 
 
 

17 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
Papiers-cartons 

18 
 

19 
 

20 
Messe 10h45 
 

21 
 

22 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

23 
Messe 8h 
 
 
 
PMC 

24 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

25 26 
 

27 
Messe 10h45 
 

28 
Bibliobus 17h35 

29 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

30 
Messe 8h 

31 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

   


