Décembre 2011

A toutes et à tous, passez d’excellentes fêtes de fin d’année !

 Administration communale : congés annuels
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le lundi 26 décembre 2011.



Service à la population : ramassage des sapins

Un ramassage des sapins de Noël naturels et dégarnis sera assuré le 12 janvier 2012.



Ecole communale de Warzée : ateliers lecture

Dans le cadre de ses ateliers lecture, l’école communale de Warzée fait appel à toute personne
disposant d’un peu de temps pour raconter une histoire, jouer, parler, … autour du livre. Si cela vous
tente, les enfants de 1ère maternelle vous donnent rendez-vous le mercredi de 11H25 à 12H15.
Renseignements auprès de Caroline CASSART au 0486/07.75.26 ou auprès de la direction de l’école au
086/36.71.23.



GREOA : site internet de la mémoire locale et de l’intergénérationnel

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Wallonie, le GREOA a été retenu pour réaliser un site
internet destiné à favoriser la conservation de la mémoire locale, mais aussi les échanges
intergénérationnels en Ourthe-Amblève. Le site www.generationsrurales.be est en ligne depuis
plusieurs semaines.
Chaque personne qui le souhaite, peut consulter des informations relatives à la mémoire locale ou
écrire des articles, les commenter, poser des questions, noter une activité dans l’agenda, etc. Vous
pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir régulièrement les derniers articles
recensés sur le site.
Ainsi, venez découvrir sur le site internet, la vie d’une sage-femme à Aywaille en 1928, « Henry
Vieuxtemps, le Chopin belge », les élèves de Warzée en 1894, l’immigration des carriers toscans en
Ourthe-Amblève en 1946, le Musée de la vie rurale à Xhoris,…
Renseignements :
GREOA, Place de Chézy, 1 à 4920 Harzé
Tél. : 04/384.67.88
info@generationsrurales.be
www.generationsrurales.be

 Noël au théâtre
Lundi 26 décembre : l’Administration communale et le CC de Huy vous invitent à une
représentation à l’ILC-St François.
Il pleut, il mouille c'est la fête à la grenouille.
Il neige, il fait grisâtre... c'est la fête au Théâtre !
Bonnes raisons pour chausser vos bottes fourrées, vous emmitoufler dans une écharpe bien chaude et
éventuellement ressortir la luge afin de nous rejoindre! Chaque année « Noël au Théâtre » vous est
concocté par notre partenaire du Centre culturel de l'arrondissement de Huy. Chaque année, nous vous
proposons de découvrir en famille des spectacles drôles, tendres, épatants etc. et toujours chargés
d'émotions. Cette invitation est un moment privilégié pour se retrouver en famille ou entre amis et, de
partager ensemble quelques minutes de bonheur!
Cette année, le Théâtre AGORA, nous présente « Bagatelle »
« Bagatelle » est un spectacle crée pour un seul comédien ; l'excellent Roland Schumacher nous
raconte la vie de « Cornelius ». Le mot humanisme résume le mieux l'atmosphère de ce spectacle et
son message. Cornélius est un bonhomme touchant qui évoque sa vie "en marge" de la société. Il
interpelle les spectateurs avec tendresse et complicité, légèreté et humour afin de les emmener vers
une réflexion poétique et parfois philosophique sur le sens de la vie.
Un spectacle pour les enfants dès 6 ans mais également pour les adultes.
Rejoignez-nous le 26 décembre, à 15h00, à l’ILC- St François, rue du Perron à Ouffet.
Prix d’entrée : € 6.
Réservations : Renée Lardot 0479/504636 (le nombre de places est limité)

 Stage de Toussaint à la Sittelle
Les enfants de 6 ans et plus se sont initiés avec enthousiasme au stage d'art et se sont amusés sur le
rythme du djembé pendant que les plus jeunes ont réalisé dans la bonne humeur bricolages et recettes
sur le thème de l'automne et ses saveurs.

 Stage de Noël à la Sittelle : l’hiver & la semaine des p’tits Chefs !
La Sittelle accueillera vos enfants de 2,5 ans à 12 ans, du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2011 et
du lundi 2 janvier au vendredi 6 janvier 2012. Une garderie sera assurée entre 8H00 et 9H00 et entre
16H30 et 18H00. Lieu : La Sittelle, rue des Pahys, 6 à 4590 Ouffet.
Participation :
- 3 euros par demi-journée / 6 euros par journée / 20 euros par semaine
- Attention, si arrivée tardive après 18H00, 2 euros vous seront demandés
- Collation et goûter compris pour les 2,5 ans-5 ans par contre les 6-12 ans doivent apporter leur
collation et leur goûter en plus du dîner.
La date butoir d’inscription est fixée au vendredi 16 décembre 2011.
Réservations obligatoires au 0471/35.60.93

 Agenda
Samedi 10 décembre de 15H00 à 23H00 & dimanche 11 décembre de 15H00 à 21H00 :
marché de Noël à la Tour de Justice d’Ouffet. Mais également, concert de Noël à l’Eglise d’Ouffet le
samedi à 19H30 par l’Ensemble vocal royal « Les Valeureux Liégeois », soliste, Annick Van De Walle
accompagnée au piano par Jean Schils.
Entrée : 10 euros
Une organisation du Syndicat d’Initiative d’Ouffet, de ElOWSeniors et de la Commission communale
consultative des aînés. Avec la participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Affaires culturelles
de la Province de Liège, du Centre culturel de Huy, de l’Apaq-w et de la Fabrique d’église d’Ouffet.
Renseignements :
Benoît Jadin au 086/366.760 ou Francis Froidbise au 086/366.749 ou Marcel Defrère au
086/369.004.



Agenda de l’A.S.B.L. Aurore Ellemelle

Tous les lundis de 18H30 à 20h00 : cours de danse de salon (P.A.F. : 3€ jusque fin juin), valse,
tango, rumba, cha cha etc. (sauf entre Noël et Nouvel An). Contact : Michèle Panier 086 36 75 45.
Tous les mercredis de 18 à 19 h Stretching (gratuit) : s’étirer en douceur, en respirant calmement et
profondément. Ensemble, prendre le temps de se détendre, de se faire du bien… (sauf entre Noël et
Nouvel An) Contact : Christiane Close 086 / 36 68 86.
Résumé de notre dernière activités : les Liégeoiseries
Ce 15 octobre, plus de 90 personnes ont assisté à la conférence de Paul-Henri Thomsin sur les
Truculences de notre parler. Public et conférencier fondaient en symbiose au travers d'un
compromis wallon entre culture, convivialité et rire. Après la séance de dédicaces de son dernier
ouvrage, Pol-Henri poursuivit la soirée parmi ses admirateurs ravis. Cette manifestation
organisée par l’A.S.B.L. l’AURORE (new look) était rehaussée par la présence de Madame Renée
Lardot, Echevine de la Culture à Ouffet.



Judo Club d’Ouffet-Ourthe-Condroz

Comme chaque année, nos judokas, des préminimes aux seniors, participent aux compétitions en
obtenant de très bons résultats. Les résultats obtenus cette année sportive par nos compétiteurs dans
leur catégorie ou dans des catégories supérieures sont les suivants :
●Compétition à Stavelot (24/09) : Arnaud Lallemand 2ème, Emma Masuy 2ème, Eva Lallemand 1ère,
Laura Jadin 2ème, Charlotte Lallemand 3ème, Jean-Philippe Godinas 2ème et Jonathan Loix 1er (en toute
catégorie).
●Compétition à Herve ( 16/10) : Arnaud Lallemand 3ème, Eva Lallemand 1ère, Laura Jadin 2ème,
Charlotte Lallemand 1ère, Julien Lamy 3ème, Renaud Loix 1er, Jean-Philippe Godinas 3ème, Alexandre
Severin 3ème et Jonathan Loix 1er.
●Compétition à Herstal : Arnaud Lallemand (1er), Nhora Delvenne (1ère), Eva Lallemand (2ème), Laura
Jadin (1ère), Charlotte Lallemand (3ème), Denis Lallemand (2ème) et Jonathan Loix (2ème).
●Championnat Régional Séniors à Etterbeek (22/10) : Julien Lamy 7ème, Renaud Loix 5ème et
Jonathan Loix 3ème.

●Compétition à Lincent (29/10) : Arnaud Lallemand 2ème, Eva Lallemand 2ème, Laura Jadin 1ère,
Charlotte Lallemand 2ème, Jean-Philippe Godinas 1er, et Jonathan Loix 1er.
A l’occasion de la fête de Saint-Nicolas, nous vous invitons à assister à une petite démonstration le
vendredi 9 décembre au hall omnisports de l’Athénée d’Ouffet à 19 heures. Des rafraîchissements
sont bien évidemment prévus avec l’ouverture d’un bar.



Week-end médiéval 2012

Oyé, oyé bonnes gens,
Ces 14 et 15 avril 2012, l’a.s.b.l. Ouffet Médiéval réitère son traditionnel WE moyenâgeux ayant pour
thème cette année « bonimenteurs et bouffonnerie ». Comme d’habitude nous comptons sur tous
les habitants de notre belle commune afin de nous aider au bon déroulement de ces deux journées.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre nos équipes de bénévoles (bar, entrée, cortège,…). Pour
ce faire, vous pouvez contacter Yves Servais au 0473/321.594. Afin de rendre l’évènement encore
plus authentique, nous sollicitons également votre participation. Un maximum de personnes costumées
sont attendues. N’hésitez donc pas à réserver votre costume (noble, paysan, …) auprès de Loulou
Walhin au 086/366.016. Nous sommes également à la recherche d’un petit groupe de personnes qui
souhaiterait jouer du tambour tout au long du week-end.
Au plaisir de festoyer ensemble lors de cette prochaine édition.
Le Comité «Ouffet médiéval »



Enfants de Tchernobyl

Le 26 avril 1986, la population biélorusse a été fortement touchée par la plus grande catastrophe de
notre histoire. Des milliards de radionucléides ont été projetés dans l’atmosphère. Aujourd’hui, encore,
les scientifiques ne savent pas déterminer quelles en seront les conséquences exactes sur la santé des
hommes. Depuis 21 années, notre association accueille des enfants biélorusses en Belgique. Un séjour
de quatre semaines dans notre région permet à l’enfant de reconstituer son système immunitaire
gravement affaibli par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de l’amélioration de son état de santé.
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, notre association « ASET : Accueil
Santé – Enfants de Tchernobyl » est à votre disposition pour vous fournir un maximum de
renseignements :
Josine Deru au 087/468993
Marcel et Renée Gilsoul au 085/23.16.95
Mireille Nahon au 04/358.84.41
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be
Ces enfants ne sont pas malades, leur système immunitaire est affaibli. Ils ont simplement besoin de
notre nourriture riche en vitamines dans un encadrement sain et familial. Pour communiquer avec lui,
les interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24. Vous recevrez un lexique très pratique qui vous
permettra d’établir le premier contact avec l’enfant.

