8

NR

AR R ON DIS S E MENT DE NAMUR

MARDI 9 FÉVRIER 2010

FERNELMONT

Carmela et ses petits papiers…
Dans le cadre de « Un
dimanche chez l’artisan »,
deux artistes ont exposé
leur savoir-faire et
transmis leur goût pour
la création.

proche de la nature. Émaux, céramique : chaque création est
unique, représente le signe de
l’expression personnelle et peut
faire l’objet de cadeaux pour diverses occasions ou simplement
contribuer à donner à son intérieur une sérénité rassurante et
saine.
Par des cours et des ateliers,
Françoise communique l’art de
se recentrer. Les projets de cette
artiste ne manquent pas et elle
recherche des volontaires pour
participer à des commissions
sur la nature, les jardins, les maisons dans un esprit convivial et
festif. Surprise dans le courant
du mois de mars.

쎲 Marie-Fr a nce HÉRION

ernelmont est une commune riche en artistes et artisans, certains reconnus,
d’autres débutants ou discrets.
Dans le cadre de l’organisation
en Wallonie, d’« Un dimanche
chez l’artisan », deux dames de
l’entité ont ouvert leurs ateliers,
exposé leurs œuvres, expliqué
leurs techniques et tenté de
transmettre leur passion. Carmela Piccininno et Françoise
De Backer ont un point commun : l’amour de la matière naturelle et de la créativité allié à
la joie de vivre et au bonheur
du partage avec les autres.
Depuis plusieurs années, dans
son atelier dénommé Creacarta,
Carmela Piccininno fabrique du
papier au départ de papier recyclé provennant de photocopies.
Par la technique séculaire du levage à la cuve, cette créatrice affirmée donne une seconde vie à
la matière, elle façonne ainsi
des objets de décoration : art de
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Des ateliers et des stages
ÉdA 385754

Carmela Piccininno,
une créatrice de
papier à l’esprit
rempli de projets.

la table (coupelle à pain, rond
de serviette…), cadres, luminaires, menu, cartes d’invitation
ou de visite, habillage de verres,
de stylos… Les idées de Carmela
se développent sans cesse, elle
mélange le papier et l’écorce du
bois pour obtenir une symbiose
de la matière. Depuis quelques
mois, un projet devient réalité :
« La grange à papier » sera opérationnelle mi-mars, un espace dédié au bien-être et au savoir vi-

vre sain. Un lieu d’accueil pour
l’organisation d’ateliers-découvertes gratuits : du yoga, de la
sophrologie, de l’écriture, du
Tai Chi Chuan, des contes…
L’ouverture de ce nouvel espace
est prévue le week-end des 20 et
21 mars de 10 à 18 h.

Poussez la porte…
du pèlerin
« La Porte du Pèlerin » est le
royaume de Françoise De Bac-

ker, la ferme du château d’Hambraine, un lieu de calme magique où règnent la douceur, la
paix et le bien-être. Françoise
est depuis toujours passionnée
par la créativité au service du
soi profond : travailler la terre
pour se connaître soi-même, se
réaliser, se redécouvrir. L’argile
constitue un matériau on ne
peut plus noble et lui donner
vie à travers des objets de décoration ou d’usage quotidien rap-

GEMB LOUX

Ces deux fernelmontoises
transmettent leur esprit créatif
durant les vacances de Pâques
et d’été par l’organisation de stages, d’ateliers pour enfants ou
pour adultes, elles proposent
ainsi une journée ou plus de repos du corps et de l’esprit par
un ressourcement à la nature
par le travail de la matière pure
en pleine nature : un dépaysement par l’apprentissage d’une
technique et d’un savoir-faire
qu’il faut protéger tel un trésor :
le véritable artisanat doit être reconnu et admiré. ■

> www.creacarta.be,

081/744 258,
0474/509 093, www.portedupelerin,
081/834 301 ou 0484/772 310.

LA BRUYÈRE
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On recherche des formateurs...

Goûter des rois à Émines Les Seniors Villersois, de Villers-lezHeest, ont récemment organisé leur goûter des rois en petit comité à cause de nombreux malades. Blanche Gruselle a été sacrée
Reine tandis que Marcel Hendrickx a coiffé la couronne de roi.

Les participants à la nouvelle session de premiers soins de la Croix-Rouge et les membres du comité.

Les formations à la
Maison Croix-Rouge ont
le vent en poupe : en
quatre mois, on a
comptabilisé près de
100 candidats.
epuis fin septembre 2009,
explique Nadège Chainiaux, déléguée aux formations BEPS et Secourisme, la
Maison Croix Rouge connaît un
succès énorme tant au niveau des
formations des BEPS (78 candidats) qu’au niveau des secouristes

«D

(11 candidats). L’explication ? La
bonne formation donnée, sans
doute aussi l’excellente ambiance
mais notre difficulté est immense
car les formations de ce type existent peu dans les autres provinces.
Dès la programmation d’une session de cours, les coups de fil arrivent de partout. Nous limitons le
nombre de participants par cours à
12 personnes… Bref, à deux, avec
Alex Tissot, nous donnons deux formations BEPS par mois… »
Il suffit de jeter un coup d’œil
sur le planning pour découvrir
que des candidats viennent de
Bruxelles, Spontin, la Roche…
« Nous avons besoin de formateurs
même si trois candidats suivent ac-

tuellement à Liège la formation requise : Caroline Lecomte, Sandrine
Alsteen et Sébastien Lutel. L’idéal
serait de trouver des volontaires
qui, après formation, pourraient
donner des cours dans les écoles
tant pour les plus jeunes que pour
les adolescents. En effet, les directions d’école, les enseignants du
Grand Gembloux sont preneurs et
le disent haut et fort. Malgré ma
bonne volonté, j’ai ma vie professionnelle et je ne peux assumer davantage », dit encore Nadège
Chainiaux, relayée dans son appel par le président Hervé Vandenbempt, venu soutenir
l’équipe au début d’une nouJ. B.
velle session. ■

쎲 ANDENNE

Conférence
Ce vendredi 12 février à 15 h,
Michel Hermans, licencié en
science politique et
administration politique de
l’université de Liège, docteur en
science politique de l’université
de Paris et actuellement
professeur à la HEC-École de
gestion de l’université de Liège,
présentera sa conférence « La
presse, un danger pour la
démocratie ? ».
Centre paroissial, Rue Camus, 62
à Andenne. Organisation de
l’université du troisième âge
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d’Andenne (UTLA). PAF : 4 € (3 €
pour les membres de l’UTLA)

> Renseignements :

José Léonard (085/825 781),
www.utla.andenneblogs.be

쎲 FAULX-LES TOMBES

Souper aux saurets
Le C.S. Basket Club Faulx-Les
Tombes organise son
traditionnel souper aux saurets,
le samedi 13 février, à partir de
19 h 30, à l’école communale.

> PAF :

saurets, 6,50 € ; spaghetti,
6,50 €, repas enfants, 4 €.
Réservations avant le 10 février
au 081/570 934 ou 081/570 906.

