Edito
Edition 4 pages pour notre Assessible de fin d'année et pour cette 100ème
édition du Perspectives et Réalités qui nous accueille depuis 2002.
Cette année fête également les 25 ans de l'ACSTA ! Si nous n'oublions pas
l'actualité des associations et clubs, nous revenons sur une sympathique
rétrospective de notre quart de siècle d'existence. Retrouvez sur notre
site une page spéciale de notre blog consacrée à quelques illustrations
pour étendre cet article. Entre autres, un fichier pdf du premier Assessible
8 pages de 2002 !
La situation sanitaire ne permettant pas l'organisation des fêtes de village,
nous avons également prévu une rétrospective des kermesses de l'entité
en deux parties, sensations garanties !
L'Assesseur nostalgique
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Connaissez-vous…
Les Pionniers de Courrière ?
Présentation par Chinchilla, animateur responsable des Pionniers de Courrière.
Bonjour à tous,

Vous avez besoin d’aide pour vos travaux ?

Nous sommes les pionniers de la 50ème de
Courrière et nous avons pour projet de partir
en camp humanitaire à l’étranger en juillet
2021 !

Pour financer nos projets et voyages, les Pionniers cherchent des petits
jobs. Nous vous offrons nos services pour tout type de travaux de
jardinage, bricolage, évacuation, services en mariage/communions, etc.
En plus de tout ça, nous avons différents projets " réguliers " : vente de
lasagnes, vente de vins en novembre/décembre, des bars pionniers deux
fois par an, la tenue d’un stand au marché de Noël de Gesves ou encore
notre traditionnel tournoi de football qui reviendra pour la septième
édition le 1er mai 2021.

Le scoutisme est un mouvement de jeunesse
reposant sur l'apprentissage de valeurs, telles
que la solidarité, l'entraide et le respect. Son
but est d'aider le jeune individu à former
son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son
développement physique, mental et spirituel. Cela se fait au travers de
nombreuses activités, expériences et voyages.
Notre unité existe depuis 1990 et nous avons déjà eu l’occasion d’investir
de nombreux locaux pour nous rassembler : le château de Ronchinne,
le château scout de Courrière, le château-ferme de Crupet, la ferme du
Corioule et maintenant nous nous réunissons dans le bois didactique de
Courrière.
Nous accueillons une centaine de jeunes entre 6 et 18 ans provenant
d’Assesse et des alentours. Baladins, Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers,
à chaque âge sa section.
Les Pionniers sont des jeunes entre 16 et 18 ans, motivés, prêts à mettre
leurs compétences et énergie au service des autres et également de leurs
convictions !
Cette année, nous souhaiterions partir dans les pays défavorisés de l’Est
afin de passer un moment avec des enfants en situation précaire et
d’aider à la rénovation de bâtiments ! Si nous en avons l’opportunité, nous
aimerions également découvrir la nature des pays du Nord !
Perspectives & Réalités

Malheureusement
annulé
cette année en raison de
la situation sanitaire, nous
espérons que ce moment
sportif et festif pour les jeunes
de la région qui viennent
s’affronter pour tenter de
remporter LE titre final, sera de
retour en grandes pompes !
Besoin d'aide ?
Envie d’apprendre à nous connaître ou nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter via le numéro 0479 26 01 21 ou à l’adresse
mail : pionniers.courriere@gmail.com
Retrouvez également une mine d’informations utiles sur notre site web :
www.50nm.be
En espérant vous rencontrer bientôt, pour les Pionniers de la 50ème de
Courrière,
Samy Laarbaui - Chinchilla
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A.C.S.T.A. : 25 ans de vie associative assessoise
Retour sur un quart de siècle au service des associations et clubs de l'entité d'Assesse

1995

Créé à l’initiative du Conseil communal et dans le cadre d’un projet " P.R.I.M.E. " de la Région wallonne, l’association de fait rassemblait
des représentants du Centre Culturel d’Assesse, du Centre sportif de Maillen (RBC Maillen) et du S.I.T.E (Syndicat d’initiative) avec un Comité de
gestion présidé par G. Rossignon et composé de Mme P. Brichard (secrétaire), C. Collet (trésorier) et de Mme Cl. Ledoux et MM. M. Goethals, JF.
Legrand, JL. Mossiat, R. Frippiat, JM. Rouart, G.Trausch et de MM. A. Burlet et Cl. Pesesse, échevins.
Th. Bernier (coordinateur) et JL. Lelièvre (agent technique) furent le 2 premiers emplois subsidiés par la Région
wallonne, hébergés dans un local de l’école communale de Sart-Bernard.
Notons quelques réalisations : Permanences au Point d’information estival à Crupet, développement de gîtes et de
fléchages touristiques, carte IGN-Assesse et ouverture du Bois didactique au public (S.I.T.E.) , soutien aux Plaines de
vacances et Stage sportifs (Centre sportif ) et à la Fête du Bois (COKA) et l’Exposition du Patrimoine (Centre Culturel).

1998

Première publication de l’Assessible qui, comme indiqué par son nom, est ACCESSIBLE aux différents groupements d’ ASSESSE.
L’Assessible pouvait se prévaloir d’un triple rôle : " celui de rassembler et d’être l’intermédiaire qui fera mieux connaître et apprécier les activités
de chaque association " (une centaine).

2000

L’Association Culture Sport Tourisme d’Assesse devient une asbl avec un Conseil d’administration (CA) rassemblant Mmes D. Boucher,

P. Brichard (secrétaire), M. Dans et MM. A. Burlet, M. Goethals (trésorier), JL. Beaudart, JM. Jaumotte, J .Fripiat, JM. Rouart et G.Trausch (président).
Mme B. Moon et M. R. Frippiat ont rejoint le CA en 2001, comme représentants du Conseil communal.
Un site Internet (http://www.assesseacsta.be), géré par le coordinateur, permet aux associations de rassembler leurs initiatives et comptes rendus
de leurs activités et en 2002, la Commission communication communale donne son accord pour la publication de l’Assessible, comme encart
couleur dans le Bulletin communal (P&R) et le " Mémento des associations " est, dorénavant, distribué dans chaque boîte aux lettres de l’Entité.

2004

’ACSTA devient employeur officiel des 2 postes, dans le cadre du transfert d’un Projet " P.R.I.M.E. "
en Projet " A.P.E. ", toujours subsidié par le Forem.
Vu la mise en place d’un Office communal du Tourisme et d’un Service communal de la Culture, l’ACSTA
oriente ses activités au service de toutes les associations assessoises, reconnues par la Commune : après
un appel à candidatures auprès de toutes les associations, 15 représentants d’associations rejoignent l’Assemblée générale qui nomme un CA composé de Mmes P. Brichard (secrétaire), M. Dans, AL. Laborie et
MM. M. Dauwen, R. Detaille (trésorier), J. Fripiat, JM. Rouart et G. Trausch (président). MM P. Ballez et R.
Frippiat rejoignent le CA, comme représentants du Conseil communal.
En 2005, Th. Bernier rejoint le personnel communal et Mme M. Servotte devient la nouvelle coordinatrice. L’info-courriel, une version électronique est publiée, dès 2006, à près de 700 partenaires et média, qui annonce évènements et calendriers des activités des différentes associations.

2011

JL. Lelièvre prend une pension bien méritée et M. Ch. Marchand devient le nouvel agent technique. Au CA, en 2007, M. S. Humblet
a remplacé M. P. Ballez comme représentant du Conseil communal. En 2012, après la création d’une Régie communale autonome des sports,
nouvel appel à candidatures, auprès des associations, qui finalise une nouvelle AG rassemblant 17 représentants d’associations et un nouveau
CA où A. Lantonnois et JM. Delmotte (nouveau trésorier) deviennent administrateurs.

2016

Hébergée depuis 2014, dans un bureau de l’Administration communale, Mme M.Servotte prend sa
retraite, en 2016, après plus de 10 ans au service de l’ACSTA et M. F. Landrain est engagé à partir de 01/08/2016.

2020

Nous voici au terme d’une histoire de 25 ans d’information, de rencontres conviviales, en appui indispensable pour l’accompagnement de leurs bénévoles dans le cadre de l’entretien des bâtiments et en support
logistique pour offrir visibilité aux associations assessoises (les nouvelles ou plus petites en particulier), voire à
leurs bénévoles.
La pandémie " covid-19 " qui nous frappe ne nous autorise pas à fêter cet anniversaire de 25 ans comme nous l’aurions souhaité. Rappelons que
l’ACSTA ne crée pas d’événement, ne se substituant pas aux projets des associations, mais s’associe à toute demande associative. Cependant programmées, plusieurs soirées-information, à l’adresse des associations, sur des thèmes tels que " Comprendre le Code des Sociétés et Associations
" et " Etre bien assuré ", seront reportées.
Enfin, nous ne pourrions pas évoquer cet anniversaire sans oublier de mentionner et de remercier la Région wallonne (pour le soutien financier
au maintien des 2 emplois) ainsi que l’administration communale d’Assesse accordant, annuellement, un subside de fonctionnement (assurant
ainsi la gratuité de nos services aux associations).
Le Conseil d’administration actuel : Mmes P. Brichard (secrétaire), M. Dans et MM. M. Dauwen, A. Lantonnois, JM. Rouart et G.Trausch (président/
trésorier) ainsi que Mme N. Marcolini et M. JL. Mosseray, représentant le Conseil communal d’Assesse.
L’AG de l’asbl rassemble, depuis 2018 et outre les administrateurs : Mmes et MM. G. Boutsen (asbl " Le Diable Vauvert "), Fr. Lecomte (Fanfare
Royale Ste-Cécile Assesse), A. Pirot (Groupe " Chemins et sentiers publics "), J .Delfosse (Comité " Magimpré " et des Fêtes de Florée), JM. Dubois
(asbl " Cécilia "), J. Gérard (Yoga club Sart-Bernard), V. Lhoest (Comité d’animations sartoises) et S. Marchal (Club Photo Assesse).
Trausch G., Président
Perspectives & Réalités
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Mariage sportif à Assesse, vive le Handball !

près deux ans de fiançailles entre les clubs de handball d’Assesse et de Ciney, le partage des infrastructures, des forces vives et la complicité des
joueurs ont amené les responsables à envisager de marier les deux clubs, du moins pour les équipes des minimes (U16) et cadets (U18).
Ainsi lors de l’Assemblée Générale de cet été, les deux clubs se sont unis pour former HACCA : Handball
Association Condruzienne Ciney Assesse.
A l’issue de cette AG, un nouveau comité s’était formé à cette occasion.
Le club d’Assesse reste sous son nom pour les jeunes de moins de 14 ans. Une équipe de seniors n’est plus possible
pour cette année, mais avec le vivier des U18, c’est un des objectifs de ce nouveau club : avoir 3 équipes en partant
des pré-minimes (moins de 14 ans), en passant par les minimes (moins de 16 ans), pour arriver aux seniors (dès 16
ans) pour la prochaine saison 2021-2022.
Fin septembre, au moment de lister les joueurs, HACCA peut s’enorgueillir de reprendre 38 joueurs dont 12
nouvelles affiliations. Ainsi, en U14, ils sont 12. En U16 : 16 joueurs et en U18 : 7. Il y a également 3 joueurs seniors
qui continuent les entraînements en attendant l’arrivée des U18 pour la prochaine rentrée.
Les entraînements s’étalent tout au long de la semaine sur les deux sites d’Assesse et de Ciney. Ces entraînements
se composent d’une préparation physique, mais aussi technique et tactique. Si les jeunes s’entraînent selon leur
catégorie d’âges, les mélanger permet de tirer certains vers le haut et de les préparer en fin de saison au passage à la catégorie supérieure. Le
club veille à ce que les ainés se forment afin d’assurer le coaching des plus jeunes. Ainsi, deux U18 et un U16 sont détenteurs d’une formation
leur permettant de coacher les plus jeunes.
Les jeunes jouent dans 3 championnats :
Les U14 restent concentrés sur le championnat " Lux-Nam "
avec une douzaine de rencontres face à Floreffe, Godinne et
Beauraing.
Les U16 disputent les matchs dans le Brabant-Hainaut alors
que les U18 sont inscrits dans le championnat Liégeois.
Le club poursuit des objectifs à la fois sportifs :
- L’acquisition des fondamentaux pour les U14 ;
- Terminer dans le top 4 pour les U16 ;
- Terminer dans le top 4 du premier tour en U18.
Mais aussi ludiques, à savoir que l’ambition première est de passionner les enfants pour ce sport et surtout, qu’ils y trouvent du plaisir.
Le club ne serait rien sans les parents qui suivent les enfants, se forment pour devenir officiel de table, arbitre, pour tenir la buvette, laver les
maillots et simplement soutenir les enfants lors des matchs. Un soutien bienveillant dans le respect de tous les acteurs du handball.
Le club est également fier de l’entrée dans le centre de formation de handball de la LFH (Ligue Francophone de Handball) d’un U16, joueur qui
a déjà été invité à un stage de l’équipe nationale (M15).
Contacts : Eric WILMOT, 0479 17 25 75 eric@greenfoxadvice.be ou Caroline ETIENNE, 0479 23 77 70 secretariat@hacca.be

Exposition à Assesse : Mes parents ne me disaient pas tout
Pour le 80ème anniversaire du début de la seconde guerre mondiale, une exposition commémorative s’est tenue à Assesse en l’Eglise Saint-Martin.
Organisée par la Province de Namur, la Commune d’Assesse, l’Asbl Qualité Village Wallonie (Q.V.W), l’Association Patriotique de l’Entité d’Assesse
(A.P.E.A) et l’Asbl Assesse Patrimoine Promenades Embellissement Loisirs (A.P.P.E.L.), cette exposition itinérante a rassemblé près de 600 visiteurs.
Particularité de cette exposition, des témoignages de 5 habitants du village. Marcel
Dauwen, Président d’ A.P.P.E.L. a d’ailleurs présenté un album souvenir qui reprend des
extraits des témoignages des villageois (Lucienne Philippart, Yolande de Diesbach,
Madelaine Laloux, Emile Lehaire et Maria Brouir). Faisant partie de l’histoire, l’exode de
Lucienne Philippart retient l’attention. En mai 40, la Belgique est envahie, de nombreux
Belges se réfugieront en France. Ayant quitté Assesse avec quelques affaires en direction
de Montbazin (Hérault), Mlle Philippart y restera plusieurs mois.
Lors de la création de l’exposition et de recherches, le Président d’ A.P.P.E.L. M. Dauwen
prendra contact avec Daniel Beauron, Président du Cercle de Recherches sur le
Patrimoine Montbazinois.
Suite à un échange de courriels, sur la photo ci-

Crédit photo : Freddy Gillain

contre, on apprend qu’il s’agit d’un soldat belge, de Paulette et Fernand Collière
chez qui Mlle Lucienne Philippart a été accueillie avec sa famille.
Alors âgée de 12 ans, elle a fréquenté l’école à Montbazin jusqu’à la fin juin 1940. Ils sont rentrés en Belgique
au mois d’août.
Le site http://www.memoiredemontbazin.fr/des-hommes/les-belges-reconnaissants/ nous gratifie d’un
témoignage de Mlle Philippart, enregistré chez elle le 1er août 2019, relatif à l’exode à Montbazin.
Elle confie des souvenirs précieux.
Besoin d'une information supplémentaire ? N'hésitez pas à joindre Marcel Dauwen au 083 65 65 65.
Perspectives & Réalités
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Retour vers les Kermesses, partie 1 :
Elles n’ont pas eu lieu cette année et pourtant, on a pensé à elles. A l’ACSTA, on s’est dit : "Pourquoi pas tenter de retrouver quelques affiches et
anecdotes ? ". Mission lancée !
Pour la " Commune de Maillen ", notre pépite sera une affiche de la kermesse de 1921 partagée par la Jeunesse
de Maillen.
Comment les gens s'amusaient-ils il y a 99 ans ?
Le dimanche 18 septembre 1921, après la messe, les hommes mariés se retrouvaient au Café Fifi Scarbotte
pour jouer aux cartes (jeu de piquet). Pour les amateurs de " jeu de couïons ", le rendez-vous était au café
Fosséprez. La Jeunesse de l'époque se réunissait l'après-midi du dimanche pour la danse d'honneur et la
remise des cocardes. S'ensuivait un bal dans chaque café.
Après la messe du lundi, les villageois se réunissaient sur la place. Les jeunes filles qui dansaient, pouvaient
participer à une tombola. En début d'après-midi, un carrousel cycliste précédait des jeux de quilles pour tous
les amateurs et le soir, bal et réjouissances clôturaient la journée.
Chose que l'on ne voit plus sur une affiche, le mardi commençait avec le réveil à 11h. L'après-midi faisait place
à des propositions de différents jeux dans les cafés du village, nombreux prix à la clé ; jeu de quilles pour
jeunes filles au Café Paquet, jeu de bouteille au Café Hébette, jeu de Porcelet au Café Verlaine, jeu de pierrot
pour jeunes filles, tous s'amusaient jusqu'à 17h avant d'à nouveau écouter de la musique.
C'est deux dimanches plus tard que se terminait cette kermesse 1921. Dès 13h, un grand concours de jeu de
balle était organisé et pour clôturer, chaque café organisait un bal en fin d'après-midi.
Retrouvez-le document en qualité tout à fait correcte sur notre page sépciale du blog ACSTA dédiée à cette rétrospective. Vous ne pourrez plus
dire que vous ignorez qui était bourgmestre de Maillen à l’époque.

A Sorinne-la-Longue, très belle proposition d’une membre du comité d’animation à travers les carnets de
Kermesse. Même si je ne vivais pas à Assesse, on recevait les mêmes à la maison alors que j’étais enfant. Possédant
98% de publicités afin de financer les animations par les organisateurs, ces carnets sont riches en informations
d’époque. Anciens noms de garages, commerces, modèles de voitures à présent ancêtres, c’est comique. Saviezvous d’ailleurs qu’à Sorinne-la-Longue, il y avait un concours photos ? Organisé par la Jeunesse et le Foyer sorinnois,
il fallait trouver le nom d’un établissement, sa localité et l’objet insolite placé sur le cliché. Était-ce facile avec la
qualité d’impression d’il y a 30 ans ? Retrouvez deux captures sur notre site.

Pendant ce temps-là, à Courrière :
Nous remercions Jean-Marie Dubois pour des affiches de 1985 à 1995
et des affichettes de 1971 à 1974 imprimées où l’on découvre des programmes fabuleux avec en 1971, un Grand Bal emmené par l’orchestre
musette " The Sylvers ".
Le 09/09/1979, un tour de chant au programme où petits et grands de 4 à
104 ans pouvaient s’inscrire afin d’interpréter un titre accompagné de la
Fanfare et où " Clique et Majorettes " ainsi que " Rondo Final " animaient
la soirée dès 20h. Entre concours de couyon, jeu de la queue du cochon
et repas festifs, on ne s’est jamais ennuyé à une Kermesse de Courrière.

Et à Crupet, voici une petite perle qui nous fait bien rire à l’ACSTA, merci à Marcel Pessesse pour son témoignage :

Anecdote ? Peut-être celle-ci en 1977 : A cette époque, les hommes de Crupet se rassemblaient pour faire des randonnées en vélo. Pour la
kermesse, nous avions décidé d'organiser une course à vélo " entre nous ".
Erreur dans le programme annoncé sur le journal, nous avons fait mention d'une course à vélo.
Résultat : Samedi midi, le village était envahi de voitures et de coureurs venus de tous horizons s'inscrivant pour la course. Je ne me souviens plus du nombre, mais c'était assez impressionnant !Nous avons
improvisé, (pris de gros risques au plan assurances...), et organisé la course.
Tout s'est finalement bien terminé.
A notre époque, une telle chose ne serait plus possible.

Et à Assesse, Florée et Sart-Bernard ? : fin de la rétrospective Kermesses dans notre prochain numéro.
Perspectives & Réalités
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