Edito
Le printemps nous revient, les jonquilles fleurissent nos
jardins, le SARS-CoV-2 et ses variants devraient nous libérer
de ces peurs du lendemain qui nous ont incitées à subir ou
éviter plutôt que de vivre au mieux notre quotidien. Alors OUI,
soyons de bon augure et ravis, le monde associatif assessois
attend avec impatience de nous inonder de ces moments de
franche convivialité.
Retrouvez l'extension de nos publications sur www.assesseacsta.be

L'Assesseur libéré

Sommaire
P.22 : Connaissez-vous ces jardins partagés ?
P.23 : Fête de l'air - Handball au féminin
P.24 : 125 ans Cécilia - Expo 2021 Club Photo
P.25 : Expo Club Photo : fin - Info's ACSTA

Vous voulez connaître
le calendrier des activités de l’entité
d’Assesse?
Rien de plus simple...

Demandez « L’info-Courriel »
Envoyez votre adresse mail à
info@assesseacsta.be
ou rendez-vous sur www.assesseacsta.be

Connaissez-vous ces jardins partagés d'Assesse ?
Chaque printemps, depuis dix ans, une douzaine
de jardiniers et jardinières motivés entreprennent
ensemble de mettre les mains dans la terre pour
apprivoiser un potager de + - 5 ares situé au centre
d'Assesse.

6. Le partage des connaissances et des savoirfaire est au cœur du projet ainsi que l'amélioration
continue des pratiques.
7. L’avis de chacun.e importe et les décisions sont
prises ensemble. Les comptes du jardin sont
accessibles à tous les membres.

Ce projet a une
vocation sociale, un
rôle
d’exemplarité
au niveau de la
production et du
jardinage durables,
et
contribue
à
faire d’un lieu de
patrimoine assessois,
un lieu de vie et de
partage où l’on a du
plaisir à se réunir.

Voulez-vous potager avec nous ?
Voulez-vous semer, planter, soigner et récolter
des légumes sains ? Voulez-vous participer à un
projet commun où chacun peut trouver sa place
et partager son expérience en toute simplicité ?

A l’occasion de ce dixième anniversaire,
l'association s'est dotée d’une " charte ", définie
collectivement, qui reprend les objectifs, les
valeurs et l’esprit dans lesquels les membres
veulent fonctionner et continuer à se développer :
1. Les jardiniers planifient et réalisent ensemble les
travaux du potager dont ils partagent la récolte.
2. Le jardin est ouvert à tous ceux/celles qui
partagent les valeurs de cette charte qu'ils/
elles soient jeunes ou moins jeunes, jardiniers
débutants ou confirmés.
3. Au potager, la diversité est une qualité. De
même, les différences font la richesse et la vitalité
des membres du groupe.
4. Le jardin se veut joyeux et ouvert sur l'extérieur.
Il est aussi le moteur d’événements communs :
petits déjeuners ou repas où les récoltes sont
mises à l'honneur.
5. Au jardin, les méthodes de culture se veulent
raisonnées, durables, respectueuses de notre
santé, de l'environnement, et favorisent la
biodiversité.

Deux jardins partagés sont actifs sur la commune
d'Assesse :
" Le Jardin du Couvent " est situé à Assesse au
n°15 de la rue Jaumain, à l'arrière de l'ancien
couvent occupé par l’ACRF.
Contact : Olivier Scouman - 0495 48 46 70 ou
Pierre Lacroix - 0484 63 71 03.
jardinducouvent@gmail.com
" Le jardin partagé de Crupet " est situé 28, rue
Haute, à l'arrière de l'ancienne école primaire du
village. Depuis 2018, une dizaine d'amateurs de
légumes et de bonne ambiance se retrouvent en
saison les samedis à partir de 9h30. Ils cultivent 2
parcelles situées sur un terrain communal. Il y a
de la place pour tous les volontaires. N'hésitez pas
à venir partager des moments de bonne humeur
et de plaisir, tout en produisant de bons légumes.
Contact : Philippe Barbé - 0496 33 08 79

Fête de l’air à l’aéroclub de Maillen le 26 septembre 2021
Les portes devaient s’ouvrir à 10h45, mais dès
10h30 le défilé des voitures s’amorçait et continua
pendant des heures, ne donnant aucun répit aux
scouts de Ciney venus nous prêter main-forte
pour assurer la bonne gestion du parking.
C’était le début d’une journée mémorable.

3150 visiteurs arpentèrent notre terrain tout au
long de la journée où se trouvaient rassemblés
les aéronefs de notre club et les machines des
constructeurs amateurs. Les stands des clubs
d’aéromodélisme, de drones et de la fédération
belge d’ULM complétaient le tableau. Sans oublier
les différents lieux où chacun pouvait se restaurer
selon son envie.
Les enfants n’avaient pas été oubliés, un château
gonflable leur était dévolu.
Comme la météo nous gratifiait d’une température
et d’un vent favorables aux démonstrations de
vols, on pût admirer les exercices de voltiges
effectués par les amateurs d’aéromodélisme. Mais

ce sont les vols découverte de notre région qui
suscitèrent le plus d’enthousiasme. 80 personnes
prirent leur envol avec les pilotes de notre base
pour un périple d’une demi-heure au-dessus de
Crupet, Spontin, Ciney et Dinant. Le bonheur des
uns et des autres fut total.
Pendant ce temps, notre simulateur de vol était
pris d’assaut par les jeunes et moins jeunes. De
nouveaux apprentis pilotes se sont ensuite inscrits
à notre école de pilotage.

La journée s’acheva par un concert de musique
animé par 3 orchestres de la région, sous les
applaudissements nourris d’un public conquis.
Cette organisation ne fut possible que grâce à la
collaboration de 36 bénévoles super motivés.
Avis aux amateurs, nous vous donnons rendezvous le week-end des 24 et 25 septembre 2022.
L. Lambrecht, Président Aéroclub Maillen

Handball Assesse : tournois au féminin
Depuis quelques années, le HACCA (Handball
Association Condruzienne Ciney Assesse) compte
quelques filles dans ses équipes. Cette année,
la Ligue francophone de Handball s’est lancé le
défi d’organiser plusieurs tournois en Wallonie,
uniquement dédiés aux filles. Pas loin de 14 clubs
se rencontrent.

d'ainsi éviter les blessures ! Elles gagneront aussi
en souplesse et condition physique. D’autres
entrainements sont accessibles selon la tranche
d’âge les lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Ceuxci se déroulent dans les halls sportifs de Maillen et
de Ciney.

Le HACCA a répondu présent et aligne, avec la
collaboration des filles du club de Floreffe, entre
8 et 10 joueuses âgées de 10 à 16 ans. L’objectif
du HACCA est de donner confiance aux jeunes
femmes. Lors du dernier tournoi, le noyau de base
composé d’Iliana Warin, Léa Guissard, Célia Balzat,
Camille Deloyer et Camille Lefert, a été complété
de 3 nouvelles recrues : Elodie Scholtes, Nora et
Imane Wauthier.
Aves 8 joueuses, HACCA peut maintenant
envisager la mise sur pied d’une équipe féminine.
Cette équipe donnera des perspectives aux filles
souhaitant jouer au handball au sein du HACCA.
Elles peuvent ainsi envisager de jouer de 8 à 88
ans au sein du club.
Pour cette nouvelle équipe, la volonté du club
est de rapidement participer à un championnat
officiel.
Les joueuses s’entrainent le lundi au hall de Ciney.
La coach se concentre sur les fondamentaux du
handball. Le jeudi, un entraînement physique
permet de prendre les bonnes postures et

Le handball n’est pas qu’un sport pour les garçons.
Le handball est complet, il allie vitesse, explosivité,
agilité, communication et surtout la bonne
humeur ainsi que l’esprit d’équipe.
Si tu es une fille entre 8 et 15 ans, les portes du club te
sont grandes ouvertes. Appelle Caroline, la secrétaire
au 0479 23 77 70 ou Eric, un coach au 0479 17 25 75.
Et comme nous le crions à chaque match " Hacca,
the power ".

125ème anniversaire de la Fanfare Royale Cécilia
Le dimanche 21 novembre 2021, nous avons fêté
notre patronne Sainte-Cécile. Avec un an de
retard, nous avons également fêté le 125ème
anniversaire de la Fanfare.
A l’église de Courrière d’abord, les musiciens ont
pris place dans le chœur et les choristes dans
la nef et c’est ensemble que ces deux groupes
musicaux ont interprété « Amazing Grace » à
l’entrée des officiants.

Quel moment délicieux passé à l’écoute de cette
œuvre ! S'en suit une très belle messe et un
moment de respect à la mémoire des membres
décédés de la Cécilia depuis 1895.
C'est à la salle Cécilia que nous prendrons le
repas concocté par M. Eric Dubois et son équipe.
Après le mot d'accueil et les remerciements
du Président pour la merveilleuse prestation
à l’église, un moment de recueillement est
proposé, pour les membres décédés ou absents,
ainsi qu’une pensée à tous nos amis musiciens
impactés par les terribles inondations de l'année.
L’apéritif est servi et chacun lève son verre en
souhaitant une bonne santé et un bon appétit à
tous.
Voici venu le moment que tout le monde attend :
qui sera décoré parmi les membres actifs
présents ? Les bijoux et les diplômes sont arrivés
et la séance académique peut commencer, sont
appelés :

M. Baptiste Beaugnée, pour 10 années au service de
la musique, reçoit l’Epingle Rouge et le diplôme des
mains de Mme Loriers (fille du second président de la
société) ;
Mme Marie-José Delcourt, pour 15 années au service
de la musique, reçoit la Médaille fond vert 3ème
classe et le diplôme des mains de M. Roger Frippiat
(représentant l’Administration communale d’Assesse) ;
M. Jean-Marie Dubois (Junior), pour 40 années au
service de la musique, reçoit la Médaille fond Noir 1ère
classe et le diplôme des mains de Mme Geneviève
Piette, (veuve du président L. Brouir).
M. José Sorée, pour 45 années au service de la musique,
reçoit la médaille fond Bleu Excellence 3ème classe
et le diplôme des mains de Mme Anne-Françoise
Avalosse (ancienne majorette).

Merci à vous tous pour le merveilleux boulot
abattu au cours de ces nombreuses années.
La fête se terminera après le superbe gâteau du
125ème anniversaire.
Merci à vous tous pour le travail de préparation,
pour la tenue impeccable des différents postes
de travail. Merci M. Eric pour ce succulent repas
servi avec attention. Merci aux bénévoles qui
nous ont aidés au rangement.
Jean-Marie Dubois - Président

Club Photo Assesse : Exposition 2021
Cher public, chers concitoyens, chers amis,
A la mi-novembre, dans la salle du Conseil Communal, nous vous
présentions, nous, membres du club Photo d’Assesse, notre septième, et
désormais traditionnelle exposition photo.
Cette année, je voudrais vous dire, chers visiteurs, cher public, ô combien
vous êtes importants pour nous, vous qui prenez de votre temps pour
nous rendre une petite visite.
Il y a tout d’abord les visiteurs du vendredi, jour du vernissage et visite
protocolaire. Mais, entendons-nous bien, habitants des tiges et des
chavées : avec un protocole de chez nous, " Y gna pon d’chichi, pon
d’fioriture ". Yves se fait porte-parole du club en présentant l’équipe, en
résumant l’année écoulée et en dévoilant les projets de celle à venir en
présence des autorités communales.
Viennent ensuite les visiteurs du samedi avec certains habitués qui
profitent d’un moment libre. Il est plaisant de les revoir, le temps passe
si vite… Puis, il y a les quelques curieux qui découvrent l’exposition
fortuitement lors d’un passage à l’Administration communale. C’est une
rencontre que j’apprécie personnellement, le visiteur est généralement
pressé, mais il a un avis sur l’exposition qui ne lui est pas indifférente.
--> suite page 25

L’après-midi est un moment prisé par les représentants des clubs photos amis et des connaisseurs.
Le vocabulaire employé y est d’ailleurs plus spécifique ; il n’est pas rare d’entendre des mots tels
que cadrage, diaphragme, ouverture, temps de pose, etc. Le dimanche matin est traditionnellement
fréquenté par les personnes d’un âge plus respectable. Les différents avis se débattent autour d’un
apéro. Et pour clôturer l'exposition, les photographes se rassemblent tous pour accueillir leurs amis
et famille, venus les encourager.
Mais revenons un peu à la photographie et à l’heure
où les smartphones permettent de réaliser des photos
d’une qualité technique remarquable :
Souvent,
les photographes en herbe tentent
maladroitement de figer l’instant, pour des raisons
louables ou non. Brandir son gsm pour un selfie,
histoire de prouver qu'on était à tel endroit ou avec
telle personne, réaliser un cliché pour immortaliser
un moment qui sera stocké dans la mémoire du
téléphone jusqu'à écrasement par un autre.
Est-ce que l'âme de la photographie aurait tendance à
se perdre au profit de la quantité ?
Au travers de notre exposition, nous, les membres du
Club Photo d’Assesse tentons de vous présenter des photos que nous revendiquons orgueilleusement
comme œuvres d’art. Nous vous proposons notre vision du monde réel ou imaginaire qui nous
entoure de manière concrète.
Nous tentons de coller à la maxime d’Henri Cartier-Bresson : " Photographier c’est mettre sur la
même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur ". Pour vous en convaincre, nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous l’an prochain.
Je vous invite à voir ou à revoir notre diaporama présenté à l’exposition sur le site Internet de l'Acsta.
En vous remerciant pour vos encouragements et votre soutien,
Pour le Club Photo d’Assesse,
Marc Marchal

Retrouvez l'intégralité de cet article sur www.assesseacsta.be/blog

Info's ACSTA
Les défraiements forfaitaires au 01/01/2022
- Pour le remboursement forfaitaire des frais
(où il n’est pas nécessaire de fournir des pièces
justificatives), en aucun cas, il ne faut pas dépasser
2 plafonds : soit 36,84€/jour ET 1473,37€ par an
(montants valables du 01/01/2022 au 31/12/2022).
- Ces montants peuvent être relevés pour les
volontaires du secteur sportif (entraineurs, coaches,
arbitres, coordinateurs jeunes...), les personnes qui
assurent une garde de jour/nuit ou le transport
médical non urgent, au montant de 2705,97€/an.
- A ces montants, il est possible d’ajouter le
remboursement de 2000 km de frais de
déplacement, voici les chiffres :
En voiture : un remboursement maximum de
0,3707€/km (montant indexé au 01/07 de chaque
année);
En vélo : l’indemnité maximum est de 0,25€/km;
En transport en commun : le remboursement se fait
sur base des tickets de transport.
Si le volontaire est actif dans plusieurs associations,
il devra être défrayé soit en frais réels soit en frais
forfaitaires : pas de possibilité de panacher.
Puis-je demander une preuve de vaccination ou
le Covid Safe Ticket (C.S.T.) à un volontaire de mon
association ?
NON, il s’agit d’une atteinte à la vie privée sauf s’il y
a un accord préalable et libre. Un volontaire ne peut

pas subir de conséquence défavorable s’il refuse de
fournir une preuve. Pour le C.S.T., celui-ci ne concerne
que les visiteurs et spectateurs des évènements et
secteurs concernés et pas les volontaires.
Pour prévenir les risques de contamination, les gestes
barrières sont d’application pour les volontaires et le
fait que l’association puisse identifier un volontaire
désigné lors d’une organisation permet d’assurer la
traçabilité en cas de contamination d’une ou par une
personne malade.
Le C.S.T. peut-il être demandé par un volontaire ?
OUI, si l’association autorise le volontaire à le faire
mais elle doit tenir une liste des noms des personnes
habilitées à contrôler le C.S.T. et leur donner le
matériel nécessaire à ce contrôle.
Ces personnes auront l’autorisation de croiser les
données transmises par le QR code avec l’identité
du « visiteur ». Si le C.S.T n’est pas conforme ou si le
visiteur refuse un contrôle d’identité ou de présenter
le QR code, l’association a le droit de refuser l’accès
à ce " visiteur " et au
besoin de faire appel
aux forces de l’ordre.
G. Trausch - 02/2022

Sous réserve de modification de la législation.

