Edito
Que de choses à vous raconter... Le début 2018 à Assesse a été riche
en activités et le meilleur est encore à venir !
Notre agenda en ligne est continuellement mis à jour et pour les plus
connectés d'entre vous, nous partageons les événements postés par
les associations et clubs présents sur Facebook.
Le printemps est à nos portes, les températures sont à nouveau
positives et les rhumes et toux s'estompent enfin.
L'Assessois pourra ainsi profiter pleinement des activités des mois à
venir.
L'Assesseur ensoleillé
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Connaissez-vous…
Le Collectif d'Animations Sartoises ?
Le Collectif d'Animations Sartoises est une nouvelle ASBL qui regroupe
actuellement 13 membres où les générations sont relativement bien réparties.
C'est cette mixité générationnelle qui fait la force de ce collectif qui peut, par
conséquent, tenter d'amuser petits et grands.
Toujours dans l'optique de faire vivre notre village et y assurer une cohésion
citoyenne, nous organisons régulièrement des événements afin de réunir jeunes
et moins jeunes dans une ambiance festive : Kermesse, apéros, tournoi de
pétanque, Saint-Nicolas, grand feu...
Un village animé, toujours à la recherche de nouveautés, certes, mais un village
attaché à ses traditions. La plus intéressante est sans doute les Maitres Jeunes Hommes, ces jeunes habillés de leur plus beau costume et
de leur chapeau boule qui sillonnent le village pour amuser les Sartois. Leur principale mission étant de récolter les dringuelles des villageois
afin d’offrir le carrousel aux enfants le lundi après-midi.
Un bel exemple de projet : Grâce à une communauté active et volontaire, une très belle idée a vu le jour au sein du village à l'initiative de
Frank Linguelet : rassembler divers amateurs de musique locaux afin de monter un groupe de rock Sartois.
Bien entendu, le CAS soutient énormément ce genre d'idées et les encourage ! A l'heure actuelle, les répétitions
vont bon train et nous aurons la chance de les avoir pour notre kermesse annuelle.
C'est également dans ce genre de cas que le CAS peut aider son village, que ce soit un endroit où répéter, un
soutien logistique ou autre, nous sommes toujours ouverts afin d'aider à l'élaboration de ce genre de projets !
Le mot du Président :
" Un nouveau CAS donc, certes, mais dans la continuité de ce qu'il est depuis plus de 40 ans.
Notre ambition ? La voici :
Dans notre village qui accueille chaque année tant de nouveaux visages, c’est avant tout, pour le Comité
d’Animations et le club des jeunes, de contribuer à entretenir un tissu social fort.
Nous organisons cela bien sûr autour d'activités festives - traditionnelles et nouvelles - mais aussi via une solidarité
concrète avec les autres groupements associatifs de Sart-Bernard, et un focus particulier sur l'intégration des
nouveaux arrivants. Si vous êtes vous-mêmes nouveaux et souhaitez que votre village soit aussi le foyer d'une composante de votre vie
sociale, n'hésitez pas à me contacter au 0478 37 01 22 et c'est avec plaisir que je vous ferai le topo sur ce qu’il s'y passe et comment vous
pouvez vous y intégrer. Simplement en tant que participant ou via une contribution plus active.
Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus à Sart-Bernard ! ".
- Vincent Lhoest

La Sainte-Cécile, hier et demain...
La Fanfare Royale d’Assesse a fêté sa Patronne Ste Cécile le dimanche
3 décembre dernier dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de
Maredsous.
Les musiciens y ont animé la Messe dominicale avant le banquet qui
a rassemblé près de 70 convives : musiciens et accompagnants, le
comité emmené par le Président S. HUMBLET, la cheffe de musique
Fr. LECOMTE et notre curé l’Abbé Giovanni SANNINO.

En 2018 la Ste Cécile sera fêtée à Assesse le dimanche 25 novembre
en l’église St Martin.
Les répétitions se déroulent en général le samedi soir en la salle StLouis. Pour tout contact : Fr. LECOMTE 0474 59 87 66 – S. HUMBLET
0476 25 39 93 – fanfareassesse@outlook.com

L’accueil réservé au sein de l’Abbaye fut excellent, tout comme le
repas, apprécié de tous. Le Président a rappelé les moments forts
de l’année, tels les voyages et concerts en Italie début juillet puis à
Cumières en Champagne à l’occasion des activités du jumelage avec
Assesse. Mais aussi les concerts à Luxembourg, Gives, Anseremme,
Knokke... nombreux grands feux, animations de Saint-Nicolas et
marchés de Noël, les fêtes de Wallonie, les cérémonies patriotiques,
les Baignoires de Dinant, les kermesses, Folknam... en tout 59 sorties
plus 42 répétitions, soit 101 prestations sur l’année !
Une minute de silence fut respectée en mémoire de l’Abbé Joseph
CREMER et du papa de Michel HUBLART, époux de la Cheffe et
musicien lui-même.

Carnaval à Sart-Bernard !
Ce 10 mars 2018 fut une première pour le village car le traditionnel grand feu fût
précédé d’un concours de déguisements organisé par le club des jeunes du village.
Une quarantaine d’enfants ont répondu présent
pour le défilé et le jury a eu bien du mal à déterminer
les 4 lauréats du défilé digne des grandes stars.
Un délicieux goûter « maison » a ensuite été
partagé. Les pâtisseries avaient été apportées par
tous les parents et les enfants se sont régalés avant
de poursuivre cette journée par une balade aux
flambeaux qui accompagnait le bonhomme hiver
jusqu’au bûcher.
C’est sous la houlette des lutins sartois que le bonhomme hiver avait été réalisé et c’est
le cœur gros qu’ils ont tous crié adieu à l’hiver mais bonjour au printemps !
Les flammes du grand feu cuvée 2018 ont illuminé la nuit et le feu d’artifice grandiose a clôturé cette belle rencontre villageoise !

Nettoyage du chemin n° FL11 à Florée
Le dimanche 25 mars 2018, en cette belle journée ensoleillée, une vingtaine de bénévoles se sont donné rendez-vous aux accès du chemin n° FL
11 reliant la rue des Rôtisseurs à la rue des Rowis à Florée.
Ce chemin longe le potager muré près du château de Wagnée. Inutilisé depuis de nombreuses années, l’assiette de ce beau chemin était envahie
par une végétation extrêmement dense.
Les membres du bureau des " Chemins et Sentiers
Publics Assessois " ont accueilli les courageuses
et courageux bénévoles à 9 heures, jour du
changement d'heure !
Le Service des Travaux d’Assesse avait au préalable
créé un petit pont du côté de la rue des Rowis pour
surplomber le profond fossé longeant cette rue. De
plus, ce service avait mis plusieurs machines à la
disposition des membres du groupe.
Tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses et
divers sécateurs en mains, les membres du groupe
ont nettoyé les 243 mètres de ce chemin et ce, en
moins de 3 heures…
Fiers et heureux, ces forestiers du dimanche se sont ensuite dirigés vers la salle
" Magimpré " où l’habituel apéritif a été servi suivi d’un barbecue bien mérité.

Le divan, une histoire qui s’est allongée
Exiguë, la salle PARC asbl (anciennement Ste Famille), n’en est pas moins sympathique et accueillante.
" Le divan " y a rassemblé plus de 300 spectateurs.
C’est devenu une tradition à Crupet, le dernier week-end de février, la troupe Artmonie présente une création de Thierry Bernier. Cette fois,
l’histoire avait fait un bond dans le temps, pour se fixer au début du vingtième siècle.
Le divan - l’histoire.
En 1901, ce sont les balbutiements des thèses psychanalytiques de Sigmund Freud, dont le docteur Jacques
Roche est adepte. Roche traite les handicapés du patronyme dans la clinique psychiatrique du professeur
Alonzo Faon de Lapaterie. Son patron utilise, quant à lui, des méthodes plus " classiques " de soin aux aliénés.
Faon de Lapaterie vit aisément des rentrées financières de sa clinique, mais aussi de la fortune de sa femme.
Pourtant, il s’éprend d’une jeune chanteuse de cabaret qu’il veut accueillir de manière discrète dans son
établissement hospitalier. De son côté, l’épouse du professeur Faon de Lapaterie souhaite aussi héberger un
ancien ami dans l’établissement hospitalier, à l’insu de son mari. Et chacun de prendre Roche en otage de sa
demande, en s’assurant de sa discrétion vis-à-vis de l’autre.
Et comme Roche a fait l’acquisition d’un divan aux frais de la clinique, à l’insu de ses patrons, il n’a d’autre
choix que d’accepter leurs fourberies douteuses. La situation engendre naturellement maints quiproquos,
rehaussés de situations cocasses dues au caractère particulier des patients hébergés.
Un public fidèle, récompense de la troupe.
D’année en année, l’intérêt du public ne se dément pas, même si la salle PARC asbl ne peut accueillir que 80
spectateurs par séance. Cette année, les réservations ont pris une direction informatique simplifiée en ligne et
se sont épuisées en un temps record, laissant malheureusement quelques demandes insatisfaites.
La récompense d’une troupe de théâtre, c’est l’accueil du public. Jouer dans une salle plus vaste est attrayant,
qui a déjà foulé les planches l’admettra. Mais la petite salle de Crupet permet d’y allonger le nombre de
séances, ce qui ne serait sans doute pas envisageable dans un endroit plus spacieux. Car ces prestations récompensent les trois mois de répétition
intensive. Écourter le nombre de séances aurait réellement un goût de trop peu pour les acteurs.
Le divan - Une comédie en deux actes de Thierry Bernier.
Jouée par: Andrée Bernier: Claire Hénette, Aurélie Bernier: Gene Sépa, Anne Couvreur: Thérèse Hatable, Quentin Dubasin: Comte Hesquon d’Hyne, Bastien
Grandjean: Jacques Roche, Frans Lelièvre: l’abbé de Somme, Marcel Pesesse: Alonzo Faon de Lapaterie, Sylviane Quevrain: Éva Luant, Patricia Quevrin:
Hortense Faon de Lapaterie, Nassima Van Lommel-Sor: Aude Javelle.
Mise en scène de Thierry Bernier - Son et Lumières de Pierre Verhaeghe
Décors de Mario Macor et Jean-Louis Lelièvre - Décorations de Patricia Quevrin

Une aventure unique
Une rumeur courait ces derniers mois : " La Sarteline présente ces 9 et 11 mars un concert inédit CABARET ".
Notre chef de choeur Daniel Schmit nous emmenait de chanson en chanson afin de raconter l’histoire de l’évolution du cabaret au fil du temps.
Des plus anciennes comme " La mer ", " Le vieux piano d’la plage " de Trenet, " La chansonnette " de Montand, " Mexico " de Lopez, en passant par
les chansons propres au style des cabarets parisiens avec " Le French Cancan ", " Willkommen " et en terminant par les plus récentes, " Laissez-moi
danser " de Dalida ou " La petite puce " de Distel.
Tout un programme !
Mais plus qu’un concert nous arrivions à un vrai
spectacle peaufiné par notre metteuse en scène
Nadine Voos. Des chorégraphies, des tableaux, des
décors de rêve accompagnaient nos infatigables
choristes.
On ajoutait le " Tautis’Band " pour compléter le
tout et chacun de son Coeur y inscrivait le meilleur
de lui-même pour offrir à nos fidèles ou nouveaux
spectateurs une splendide prestation.
Notre récompense du travail accompli ces dernières
années était plus que grandiose par l’ambiance, les
commentaires positifs, l’engouement du public venu
bien plus nombreux que prévu !
Merci à tous, merci à n’en plus finir tellement le succès
était " For me, formidable ".
Pour LA SARTELINE, Thérèse Culot.
Photo prise par Alain Evrard

Les activités de la Jeunesse de Maillen en 2018
Très active, la Jeunesse de Maillen nous fait part de ses premiers événements de l'année, il y en a pour tous les goûts !
11 février 2018 - Pièce de théâtre – « Mise en boîte » :
Une semaine à peine après avoir fait salle comble lors de soirée Winter Xperience, nous pensons déjà
SOLIDARITÉ pour le Télévie !
Chaque année, nous organisons des événements nous permettant de faire du profit dont l'intégralité est
reversée à cette grande opération caritative.
Cette année, NOUVEAUTÉ, une pièce de théâtre menée par la troupe des " Berd'elles Leuze & co " ! Une
charmante pièce composée de différents sketchs racontés et interprétés par chacune des Berd'elle Leuze,
dont le sujet était l'image de la femme dans la société. Un jeu de scène mêlant rires et réflexions pouvant
aussi nous permettre de nous remettre en question sur le sujet de la pièce. Les trous de mémoire laissant
ressortir de l'autodérision et de l'improvisation de la part des comédiennes (et du comédien) !
Certes, étant la première édition de cette nouveauté dans notre marathon pour récolter des fonds au
profit du Télévie nous n'avons pas eu beaucoup de monde. Nous remercions les curieux et amateurs de
théâtre, jeunes moins jeunes pour leur participation et espérons vous voir plus nombreux encore lors de
la prochaine édition.
Souper aux moules du 17 février :
Après quelques années d'absences, le souper aux moules du Télévie à Maillen a fait son grand retour ! La Jeunesse
de Maillen, en collaboration avec les aînés du village, vous invitait à venir passer une soirée agréable et chaleureuse
tous ensemble autour d'un bon et copieux repas ! Le souper moules-frites est la spécialité de notre pays alors autant
en profiter pour une bonne cause en étant tous rassemblés dans un seul et même
endroit !
Les moules ne sont pas votre mets favoris ? Aucun problème, nous vous proposions
un plat de boulettes sauce tomate-frites ! De plus, un menu enfant est proposé, il n'y a
pas d'âge pour la solidarité !
Une petite animation chantante vous a été proposée lors du souper pour créer une
ambiance amicale et dans la bonne humeur ! Lorsque le souper fut terminé, DJ Boutsi s'est mis aux platines et
nous a offert une petite soirée musicale et dansante !
Événement du 25 mars 2018 - Marche gourmande :
Fin mars, nous vous invitions à notre Marche gourmande annuelle au sein de notre charmant
village. Les différents stands proposaient le menu suivant :
Un apéritif et méli-mélo de verrines, un Jambon de Pays et crudités - salade, un trou normandsorbet et Eau-de-Villée, un filet de poulet Sambre-et-Meuse – frites – haricots princesse, une
assiette de fromages puis le digestif avant le dessert – café.
Joie et Bonne humeur se sont fait ressentir tout au long de cette journée, un dimanche ensoleillé
nous ayant demandé de porter des lunettes de soleil
si l'on voulait voir devant soi pendant le parcours.
La veille au soir, les organisateurs recevaient encore des demandes de réservation !
Preuve que l'on peut participer pour la bonne cause et se sentir récompensé en pouvant manger
des plats différents et variés. En plus, de pouvoir profiter d'une marche en pleine campagne offrant
un cadre apaisant et posé. Un dimanche comme l'on aimerait le vivre chaque fin de semaine pour
pouvoir faire le plein d'énergie avant d'attaquer le lundi !

Pensez-y !
En juin à Crupet, une nuit romantique se profile...
Tandis qu'en septembre à Sart-Bernard, " Village Ouvert et Fleuri" remet le couvert !
C'est à Crupet le 23 juin prochain que sera
organisée la 2ème Nuit romantique des Plus
Beaux Villages de Wallonie
" Balade au cœur des notes… "

Un agenda détaillé des événements des associations de l'entité
d'Assesse est régulièrement mis à jour sur :
http://www.assesseacsta.be/calendrier.html

Informations : Thierry Bernier - 0495 53 88 06

La 5ème balade gourmande se déroulera le dimanche 2 septembre et se déclinera en 6 haltes gustatives le long d’un
parcours d’environ 11km au départ de la salle Sport et Loisirs Sartois. Départ du premier groupe à 9h.
Les inscriptions seront limitées à 275 personnes.
Renseignements et inscriptions : Aurélie André : 0474 86 25 58 ou andre.aurelie@skynet.be

