Editorial

L

e Réverbère poursuit sa mission : vous informer sur les activités des divers groupements de notre entité. Vous retrouverez aussi nos sujets habituels : « Artiste
de chez nous », « Gens de chez nous » ainsi que la « Page nature »...
Nous terminons ce numéro 101 par un pêle-mêle de photos prises lors de la fête
du Tilleul au Thier des Oies en septembre dernier et les photos plébiscitées à l’expo
2008 du Photo-Club.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer la sortie d’une nouvelle publication :
«Les Commerces de Thimister de 1880 à 1960 »
dans la série «Mémoire collective». (Voir page 14)

Comme chaque année, le mercredi 31 décembre, n’oubliez pas d’ouvrir votre porte
aux «Hélieûs».
Dès à présent, recevez nos vœux les plus choisis pour l’année 2009 !
Bonne lecture
Le comité
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Artiste de chez nous : Chantal Calmant

J

e suis née au Congo où j’ai vécu jusqu’à la fin de mon école
primaire. Suite à l’indépendance du Congo ma famille a dû quitter
l’Afrique et revenir en Belgique définitivement. J’ai vécu à Liège
jusqu’à mon mariage.
Citoyenne de Thimister-Clermont depuis plus de 35 ans, je suis mère de
quatre enfants et grand-mère de sept petits-enfants.
Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé le dessin. Je suis autodidacte,
Lorsque les enfants ont eu l’âge de fréquenter l’Académie de Verviers, je
les ai accompagnés. J’ai suivi les cours de dessin et de peinture durant
quatre années auprès du professeur et peintre Roland Materne. Il m’a
initié à la peinture à l’huile et à la technique du glacis.
On applique des couches successives de peinture jusqu’à atteindre le
ton final souhaité. Au départ, on dilue la peinture avec de la térébenthine et au fur et à mesure des couches, on dilue la peinture avec de l’huile
ce qui donne une transparence comme dans la peinture à l’aquarelle. Il
y a un temps de séchage entre chaque couche.
Un tableau demande en moyenne trois mois de travail.
Mes œuvres sont des compositions figuratives. J’aime
leur donner un caractère intemporel.
Si les moments de liberté pour s’adonner à sa passion
sont souvent trop peu nombreux, ils restent malgré
tout des instants privilégiés. J’estime que chacun devrait avoir des passions dans sa vie.
Amoureuse de la nature, c’est tout naturellement que
le jardin est un autre de mes passe-temps favoris.
J’y puise des éléments à titre de décoration ou bien ils
constituent l’élément central de l’œuvre.
Le jardin m’a amenée à la création de montages floraux qui sont des moments d’évasion dans l’éphémère.
Petites confidences :
Je suis pour l’écologie, contre la surconsommation.
J’ai horreur que l’on coupe les arbres.
J’aime les jardins contemporains, les chorégraphies avant-gardistes.
Mon compositeur préféré est Chopin.
Je déteste le froid.
J’ai installé un banc dans mon jardin mais ne trouve jamais le temps
de m’y asseoir !
Chantal CALMANT
Winandchamps
Froidthier
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Plaidoyer pour le wallon !
Dix bonnes raisons actuelles de s’interesser au wallon.
Dr E. Meurice, psychiatre

1

C’est, malgré les préjugés de ceux qui ne la connaissent pas,
ou pas assez, une langue belle, riche, expressive.

2

C’est notre langue parlée, et en tous cas comprise, par toutes
les classes de notre population depuis de nombreux siècles
et jusqu’il y a 2 à 3 générations. Elle est encore parlée actuellement.

3

Connaître le wallon, et tout au moins passivement, permet
de comprendre ceux qui le parlent dans la rue, au magasin,
dans les chansons, les journaux, les spectacles..., et ainsi de
bénéficier de la convivialité des gens de chez nous, de ressentir
notre identité. Le wallon est même compris par des immigrés,
pour qui cela représente un signe d’intégration.

4

C’est la langue de nos racines; elle nous relie à notre histoire,
à ceux qui, par leurs efforts, nous ont donné la vie que nous
vivons. Or, pour progresser vers l’ avenir, ou pour aller ailleurs
dans le monde en se sentant bien dans sa peau, il est bon de
ressentir son identité et ses racines. «Il faut être de quelque part
pour aller ailleurs».

5

La langue wallonne est un patrimoine précieux par son vocabulaire, ses proverbes et expressions, ses chants, sa littérature. Ce patrimoine doit être entretenu et préservé au moins
autant, si pas plus, que les monuments de pierres et les mobiliers.

6

Mais ce patrimoine est plus fragile que les pierres. S’il n’est
pas cultivé, il se momifie. Tous ceux qui ont encore en euxmêmes, ou dans leur entourage, une familiarité avec le wallon
ont la responsabilité de l’entretenir, le cultiver, le faire connaître, le faire vivre, l’apprendre si nécessaire. Heureusement, on
constate que la population, des jeunes et des moins jeunes, découvre de plus en plus l’importance des racines et du patrimoine, on constate aussi que beaucoup de personnes perçoivent de
plus en plus que la langue wallonne est un patrimoine auquel
ils tiennent.

4

7

Il faut tirer parti du fonds de connaissance et de pratique qui persiste encore, ainsi que de l’intérêt que l’ on voit renaître. Un sondage
réalisé sur plus de 600 personnes de la province de Liège a montré que
chez les jeunes de 20 ans, il en est de 10 à 15 % qui ont une bonne compréhension du wallon (bien que très peu le parlent), tandis que 30 autres
% en ont une compréhension moyenne. Les chiffres sont nettement plus
élevés dans la classe des 35 à 45 ans. Il y a là un potentiel qu’on ne peut
laisser s’éteindre.

8

Partout ailleurs, en Europe (et dans le monde), on s’intéresse de plus
en plus aux langues d’origine, d’autant plus que les gens se sentent
emportés dans une société sans repères. Le breton, le provençal, le basque, le catalan, le gallois, bénéficient maintenant d’une reconnaissance
officielle et même d’ un enseignement. En Communauté française, des
mesures timides ont été prises qu’il faudrait mieux mettre en action.

9

Une bonne connaissance - ou un apprentissage intelligent - du wallon permet d’améliorer la connaissance du français et de corriger les
wallonismes.

1

0 Le wallon est, a-t-on dit, «du latin venu à pied du fond des âges»*.
On peut s’initier, à travers lui, à une ouverture vers d’autres langues,
romanes ou même germaniques.
Proposé par «Lès K’picîs dè walon»
Thimister-Clermont

* Voir à ce sujet le Réverbère N°97 p.4 et 5 et le N°98 p.6 et 7

Tombola «Thimister en Fête 2008»
S.R. JEUNESSE DE THIMISTER

3769
9175
12964
15530

1140
4811
9473
13424
15543

1203
5794
9614
13572
15919

1261
6094
10102
13799
15986

1595
2366
2517
6206
6419
6894
10167 10191 10900
14091 14364 14427
(sauf erreur & omission)

3012
6896
11020
14512

3230
6911
11036
14582

3345
7094
11084
14711

LES LOTS SONT A RETIRER AVANT LE 15 DECEMBRE 2008
AU CAFE DU CENTRE, Centre, 28 à 4890 THIMISTER
INFO: 087/44.60.66 – info@jeunesse-thimister.be - www .jeunesse-thimister.be

3356
8575
12871
15447

5

Enfants victimes de Tchernobyl

A

u nom du comité de l’A.E.V.T. ainsi qu’au nom des
familles biélorusses dont vous avez accueilli l’enfant
cet été, nous vous disons GRAND MERCI !
Merci d’avoir ouvert votre cœur et votre foyer pour que
ces enfants puissent profiter pendant un mois d’un
bon environnement et d’une nourriture saine loin des
régions irradiées de leur pays, là où l’explosion de la
centrale nucléaire de Tchernobyl a laissé le plus de pollution radioactive.
Cette pollution fait encore et toujours des ravages sur la
santé des gens et surtout parmi les enfants.
Les familles qui désirent revoir l’année prochaine l’enfant qu’elles ont accueilli peuvent demander un nouveau
bulletin d’inscription en téléphonant au 087/44.67.66
Depuis septembre 93, date à laquelle nous avons débuté notre opération, ce qui nous motive, malgré les
embûches et les difficultés que nous rencontrons, c’est
de voir la différence entre les petites mines pâles et chétives des enfants qui arrivent pour la première fois et les
visages radieux qu’ils affichent à la fin du séjour.
C’est aussi de voir l’enthousiasme des enfants qui retrouvent les familles qui les ont accueillis les années
précédentes.
Aussi, malgré une année 2008 particulièrement difficile, nous avons décidé de poursuivre notre opération en 2009.
Le but de cette opération est de faire venir un maximum d’enfants biélorusses afin de leur rendre un
peu de santé déjà très fragilisée par une nourriture pauvre en vitamines et de plus cultivée dans ce sol
contaminé ce qui augmente le risque de cancer de toutes sortes même pour les enfants qui sont nés
après la catastrophe.
De plus, nous nous efforçons de faire venir des enfants qui ont dans leur famille un autre enfant déjà
atteint d’un cancer.
Pour atteindre ce but, nous devons :
1) Trouver des nouvelles familles qui peuvent accueillir un enfant pendant le mois de juillet ou le mois
d’août 2009.
2) Organiser des activités qui nous permettront de récolter les fonds pour payer LA TOTALITE des frais
pour faire venir les enfants, surtout les plus démunis.
Nous vous rappelons que c’est grâce aux bénéfices de nos activités que nous pouvons payer les voyages
des enfants qui viendront l’année prochaine (pour 2008 un enfant nous a coûté 382 €).
Bien sûr, nous ne savons pas encore à combien s’élèvera le montant de cette prochaine année (augmentation des prix ?) Vous devez savoir que contrairement à beaucoup d’autres comités, nous avons
interdit de faire payer les familles biélorusses et de ce fait, nous prenons à nos charges, en plus de la
location des cars avec 3 chauffeurs - l’assurance pendant le voyage, les frais administratifs des visas, les
taxes de transit en Allemagne et en Pologne, les frais de mazout, de téléphone et de fax donnés par les
responsables biélorusses pour que tout soit en ordre suivant les conditions biélorusses.
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VOUS POUVEZ NOUS AIDER.
En faisant connaître notre opération dans votre entourage. Si vous connaissez une famille intéressée par
l’accueil d’un enfant, vous pouvez nous communiquer ses coordonnées et c’est bien volontiers que nous
prendrons contact pour lui fournir tous les renseignements nécessaires.
En participant à nos activités, cela encourage le comité de rencontrer les familles durant l’année et de
se sentir soutenu dans cette œuvre humanitaire.

UN GRAND MERCI également à toutes les personnes qui très généreusement, nous font parvenir de
l’aide et des DONS.
NOUS RECHERCHONS AUSSI DES BENEVOLES POUR AGRANDIR NOTRE COMITE.
Nous sommes une association sans but lucratif ouverte à tous.
Si vous aussi, vous désirez participer plus activement à l’opération ou plus simplement nous venir en
aide occasionnellement lors de nos activités ou pour la vente de stylos, de gaufres etc…
Joignez-vous à nous, aucune cotisation ne vous sera demandée.
Nous sommes un comité de bénévoles toujours à la recherche de personnes motivées prêtes à consacrer un peu de leur temps pour l’opération.
Etre aidés et soutenus dans notre tâche, nous permet de garder, malgré les difficultés, les tracasseries
administratives et autres, la volonté de continuer une action humanitaire comme la nôtre.
Notre asbl ne reçoit aucun subside à l’exception d’une fois l’année un petit subside communal comme
tous les autres comités de l’entité.
AUSSI, NOUS LANÇONS UN APPEL VIBRANT A TOUS CEUX QUI POURRAIENT NOUS AIDER EN
PARRAINANT LES CARS QUI AMENERONT LES ENFANTS EN BELGIQUE EN 2009
En retour, nous ne manquerons pas de faire votre publicité lors de notre grand marché de Noël.
INTERESSE ? POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU PRESIDENT:
JEAN-MARIE ANDRE 087/44.67.66.
Etant donné que l’année prochaine nous devrons à nouveau récolter les fonds nécessaires pour payer
tous les frais relatifs au voyage de TOUS les enfants, nous avons déjà retenu quelques activités importantes et notamment :

LE SAMEDI 29 ET LE DIMANCHE 30 NOVEMBRE : MARCHE DE NOEL.
À Bèfve
Notez que nous serons également présents avec un stand d’artisanat :

LE DIMANCHE 14 DECEMBRE au MARCHE DE NOËL
à la salle des Minières de VERVIERS
et au MARCHE DE NOËL de HERVE

pour tout renseignement sur ces diverses activités, contacter Jean-Marie au 087/44.67.66
merci pour eux.
Pour le comité,
J-M ANDRE
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En prélude à Noël ...
La Commission de la Vie Associative et de la Famille, en collaboration avec les « Dagasses », organisera sa manifestation de Noël, le

samedi 20 décembre 2008.

Sur le site de Béfve, à la Minerie.
15h : Animation–spectacle pour enfants, au Fenil (gratuit)
15h30 : Parcours en car : « découvrons nos crèches ».
16h00 : Goûter et petite restauration - Marrons – Crêpes – Soupe à l’oignon
17h00 : Concert par le groupe vocal : A PIACERE

« En attendant NOEL : par mots et par chants »

en la Chapelle de Bèfve. Entrée gratuite.
18h : Ouverture du bar «Apéritfs régionaux»
Première Tartiflette géante : sur le pouce ou en dégustation !! ( 5 ou 10 €)
Ambiance musicale et animation.

Les bénéfices iront aux Dagasses pour leur projet humanitaire 2009 au Sénégal.

Lès Hélieûs !
Dans les 5 villages de la commune, les groupes d’enfants déguisés, ce sont
des Hélieûs ! Ils vont, de porte en porte, par petits groupes, l’après-midi du
31 décembre. Ils entament une chanson, traditionnelle ou composée, sur
un air connu, et espèrent que les personnes chez qui ils se rendent les remercieront en leur offrant des bonbons ou quelques pièces de monnaie !
En se rendant chez leurs voisins et leurs proches, les enfants s’expriment
et montrent une facette de leur personnalité, de leur créativité et de leur
originalité dans leurs déguisements. En sonnant à nos portes, les enfants
viennent rencontrer les voisins, proches et lointains, et nouent le contact.
Les enfants passeront vous souhaiter leurs bons voeux. Réservez-leur un
accueil chaleureux !
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Les Vendredis du Fenil

L

’Echevinat de la Culture de Thimister-Clermont et le Centre Culturel « le Réverbère » lanceront en
2009, en partenariat, les Vendredis du Fenil.

Concrètement, à 20h, les premiers vendredis de février, mars, avril et octobre, novembre, décembre
2009, nous souhaiterions créer un rendez-vous culturel et associatif.
Comment ?

C

ompte tenu du bel outil que sont les salles de Bèfve, et en particulier «le Fenil», nous voudrions proposer aux habitants de notre entité, agissant en groupe ou individuellement, de préparer pour nos
concitoyens une soirée sur une thématique à intérêt culturel ou associatif. Le Centre Culturel assurera
la publicité et l’Administration Communale mettra la salle à la disposition du projet : il s’agit de services
gratuits.
Des idées ?
Cela peut aller :

•
•
•
•
•
•
•

d’une association de l’entité qui, au travers d’un montage audio-visuel, veut se présenter,
d’un(e) habitant(e) qui, par un reportage photo ou filmé, veut nous faire découvrir un lieu de vacances particulièrement remarquable,
d’une soirée avec poèmes et chansons wallonnes,
d’un concert « acoustique » proposé par des personnes issues du cours de guitare,
d’un groupe de jeunes qui souhaite démarrer dans la chanson,
à une soirée rétro avec de vieux films d’histoire locale,
etc …

Concrètement ?
Nous sommes là pour vous apporter l’aide logistique dont vous avez besoin.
Nous souhaiterions arrêter le programme 2009 pour le 15 décembre 2008.
Les personnes intéressées sont invitées à se mettre en rapport
soit avec Christine SCHMITZ – 087/46.84.78 - christine.schmitz@thimister-clermont.be
soit avec Gaston SCHREURS – 0479/47.12.40 – g.schreurs@infonie.be
soit avec Patrick MARGANNE – 087/44.68.06 – p.marganne@swing.be

•
•
•

Collecte de sang par la Croix Rouge
Le mardi 2 décembre 2008 de 15h à 19h45.
Au Centre Récréatif
Rue de Battice 57
À 4880 Aubel
Nous comptons sur vous.
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Dimension Sport
Durant les vacances scolaires de NOËL 2008, l’asbl Dimension Sport organise des stages sportifs et
vous propose d’occuper vos enfants durant les préparatifs des fêtes de fin d’année.
Durant la 1ère semaine des vacances de Noël, du lundi 22 décembre au mercredi 24 décembre 2008
( soit pendant 3 jours ) auront lieu au Collège de la Providence, avenue Reine Astrid, 9 à Herve, les
stages suivants :
* Un stage Psychomotricité-Danse pour vos enfants de 3 à 6 ans :
Education rythmique ( de 9 à 12 h ou de 13 à 16 h : 26 euros; de 9 à 16 h : 42 euros ).
* Un stage Initiation sportive pour vos enfants de 3 à 8 ans :
Découverte d’un grand nombre de sports à partir de jeux diversifiés et d’un matériel varié.
( de 9 à 12 h ou de 13 à 16 h : 26 euros; de 9 à 16 h : 42 euros ).
* Un stage Sports & Escalade pour vos enfants de 8 à 12 ans :
De l’escalade en alternance avec la découverte de nombreux sports ( de 9 à 16 h : 53 euros ).
Durant la 1ère semaine des vacances de Noël, du lundi 22 décembre au mercredi 24 décembre 2008 (
soit pendant 3 jours ) auront également lieu à l’institut Notre Dame de Heusy Avenue Jean Tasté 38 à
Heusy, les stages suivants :
* Un stage Initiation sportive pour vos enfants de 3 à 6 ans :
Découverte d’un grand nombre de sports à partir de jeux diversifiés et d’un matériel varié.
( de 9 à 12 h ou de 13 à 16 h : 26 euros; de 9 à 16 h : 42 euros ).
* Un stage Multisports pour vos enfants de 7 à 11 ans :
Du sport de ballons aux sports de raquettes, en passant par tous les sports nouveaux du moment.
( de 9 à 16 h : 42 euros )
Durant la seconde semaine des vacances de Noël, du lundi 29 décembre au mercredi 31 décembre
2008 ( soit pendant 3 jours ) auront lieu au Collège de la Providence avenue Reine Astrid, 9 à Herve,
3 stages différents :
* Un stage Initiation sportive pour vos enfants de 3 à 8 ans :
Découverte d’un grand nombre de sports à partir de jeux diversifiés et d’un matériel varié.
( de 9 à 12 h ou de 13 à 16 h : 26 euros; de 9 à 16 h : 42 euros ).
* Un stage Multisports pour vos enfants de 8 à 12 ans :
Du sport de ballons aux sports de raquettes, en passant par tous les sports nouveaux du moment.
( de 9 à 16 h : 42 euros )
* Un stage Mini-Foot - Multisports pour vos enfants de 5 à 9 ans :
Perfectionne tes dribbles, shoots et passes en salle pendant l’hiver en combiné avec tous les sports
nouveaux du moment. ( de 9 à 16 h : 45 euros )

10

Durant cette seconde semaine des vacances de Noël, soit du lundi 29 décembre au mercredi 31 décembre 2008 ( soit pendant 3 jours ) auront également lieu 3 stages sportifs à l’Institut Saint-Joseph à
Welkenraedt, rue de l’Eglise, 33 :
* Un stage Psychomotricité-Danse pour vos enfants de 3 à 6 ans :
Education rythmique ( de 9 à 12 h ou de 13 à 16 h : 26 euros; de 9 à 16 h : 42 euros ).
* Un stage Initiation sportive pour vos enfants de 3 à 8 ans :
Découverte d’un grand nombre de sports à partir de jeux diversifiés et d’un matériel varié.
( de 9 à 12 h ou de 13 à 16 h : 26 euros; de 9 à 16 h : 42 euros ).
* Un stage Sports & Escalade pour vos enfants de 8 à 12 ans :
De l’escalade en alternance avec la découverte de nombreux sports ( de 9 à 16 h : 53 euros ).

Une garderie est comprise dans le prix du stage de 8h à 9h et de 16h à 17h maximum.
Pour tous renseignements complémentaires et pour les inscriptions, n’hésitez pas à contacter l’asbl
Dimension Sport au 087/44.63.96 / 0496/33.02.82 / 0498/68.70.25 pendant les heures de permanence chaque jour ouvrable de 9 à 12 heures ou via le site internet www.dimension-sport.be
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Gens de chez nous : Floribert DUBOIS
Prêtre historien

			

L

’abbé Floribert DUBOIS naquit dans une famille profondément
chrétienne, le 8 octobre 1872. Il fit ses études, avec six de ses
frères, au collège de Herve. Alors que de douze enfants, quatre restèrent dans le monde, six garçons se destinèrent au sacerdoce et une
fille entra en religion chez les sœurs de Saint Vincent de Paul.
Ses études terminées, Floribert voulut entrer au séminaire et le 24
mai 1902, il recevait l’ordination sacerdotale des mains de Mgr
RUTTEN (1).

Au début de son sacerdoce, il fut aumônier à l’hospice de la Kan à Aubel et dans la suite, vicaire de son
propre oncle, à Mons-Crotteux. Il fut également vicaire à Chaineux.
En août 1914, au début de la guerre, il remplit les offices de curé à Lixhe: tâche délicate, la paroisse
n’ayant plus d’église. Durant plus de dix ans, le jeune curé se contenta d’une salle comme sanctuaire.
Pendant ce temps, l’abbé DUBOIS travaillait dans le silence pour doter sa paroisse d’un nouveau temple.
12

Le 11 avril 1924, l’adjudication avait lieu. En reconstruisant cette église, il fit tout pour conserver les
vénérables restes de l’ancien bâtiment incendié. Il fit cependant ajouter un nouveau chœur et un
transept. Le 14 juillet 1926, Mgr RUTTEN consacrait la nouvelle église.
La famille Dubois est installée à la Strée ( Les Trixhes) à Froidthier depuis 1788, date à laquelle M.
Balthazar Dubois épousa une demoiselle Domken et s’installa, au village, comme boulanger.

Large et profonde habitation en briques et calcaire
sur soubassement de moellons cimenté.

Après une vie sacerdotale pleine de mérite, l’abbé Floribert DUBOIS prit sa retraite en 1940 et se retira auprès de ses frères à Froidthier, sur la Strée à l’époque, actuellement Les Trixhes. Au linteau de
la porte d’entrée, on peut lire les lettres gravées « B.D.B. » (Baltazar Dubois, boulanger : son arrière
grand-père).
Son activité ne s’arrête cependant pas là ! Il consacre son temps à parcourir les vieux registres paroissiaux pour retracer l’histoire de nos paroisses et villages sous l’ancien régime. Déjà comme curé à Lixhe,
en 1935, il écrit, en collaboration avec un professeur de l’université de Liège, M. P. Debouxhtay, une
monographie sur la paroisse : « La Seigneurie de Nivelle-sur-Meuse et l’ancienne paroisse de Lixhe ».
C’est un érudit, auteur de nombreux travaux sur un grand nombre de villages du Pays de Herve.
En 1951, des notes sur l’histoire d’Aubel, Saint-Jean-Sart et La Clouse sont éditées. Malgré son âge, il
ne craignait pas de se déplacer pour donner des conférences à Visé ou à Verviers.
Le 28 mai 1952, à l’occasion de ses noces d’or sacerdotales, il fut mis à l’honneur par toute la paroisse
de Froidthier.
Il a publié, en 1954, un ouvrage important sur l’histoire de Clermont-sur-Berwinne, Froidthier et Elsaute.
Nul ne pourrait dire combien d’étudiants, de chercheurs et d’amateurs d’histoire locale sont allés le
consulter et puiser dans ses ouvrages bien des renseignements inédits, du plus haut intérêt.
Ses travaux ont presque tous paru dans des revues ou des journaux.
Floribert DUBOIS est décédé à la maison familiale, Strée, à Froidthier (actuellement : Les Trixhes), le 10
mai 1966. (2)
		
D’après des documents et coupures de journaux (mai 1952, février 1953, 1965) de Gaston Meessen
et le livre « Clermont-sur-Berwinne 1230-1980 » p. 205 et 238.

Gaston Meessen
Céleste Schoonbroodt

(1) Martin Hubert RUTTEN, évêque de Liège de 1901 jusqu’à sa mort en 1927,
frère de René RUTTEN, zouave pontifical de 1863 à 1870, conseiller provincial et bourgmestre
de Clermont-sur-Berwinne de 1885 à 1918. (Livre « Clermont-sur-Berwinne 1230-1980 » p.238)
Une rue de Clermont porte son nom, celle qui relie la place de la Halle à la Chaussée Charlemagne.
.
(2) Registre de l’Administration Communale de Thimister-Clermont.
Le livre « Clermont-sur-Berwinne 1230-1980 » p. 205.
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Nouvelle publication du Centre Culturel

«Les Commerces de Thimister de 1880 à 1960»

G

râce aux témoignages recueillis auprès des aînés du village de Thimister et aux vieux documents
(photos et cartes postales anciennes, factures et publicités diverses) nous voulons vous présenter
les différents commerces que l’on trouvait au village entre 1880 et 1960.
Quantité de petits commerces, cabarets, cafés, salons de coiffure, ateliers de mécanique... avaient
pignon sur rue. Les épiceries du village vendaient surtout des denrées de première nécessité: du sucre,
du sel, du café, de la chicorée, de la farine, du vinaigre, de l’huile d’olive, mais aussi du genièvre et du
vin sans oublier les bonbons appelés «chiques». Parfois l’épicerie annonçait la vente de spiritueux.
On se rend compte, à la lecture des notices de cet ouvrage, que les Thimistériens trouvaient à deux pas
de chez eux tout ce qu’il leur fallait pour vivre normalement, sans devoir sortir du village.
Presqu’une vie en «autarcie» !
Circonscrire géographiquement le village n’est pas chose aisée et ne repose sur aucun critère objectif,
mais il faut bien lui donner des limites.
Voici celles que nous avons retenues dans le cadre de la réalisation de ce livre:
Rue de la Station: Maison SCHREURS, maison sur la gauche après la gare (n°77).
Rue Cavalier FONCK: Ecole communale.
Entrée de Margensault et d’Elseroux.
Début de la rue de l’Egalité (exception faite pour la maison Henri Geron).
C’est au départ de l’ancienne gare de Thimister que les commerces vous seront présentés: en partant
de la rue de la Station pour terminer par le centre du village.
N’oublions pas que la présence de la gare a favorisé le développement des commerces à Thimister.
Vous trouverez généralement un document ancien et une photographie actuelle afin de vous aider à
situer le négoce ou l’activité commerciale.

Ce nouveau livre sera disponible dès la
mi-décembre dans les points suivants :
- La librairie Géraldine Thomassin
- Le magasin Delhaize
- La Bibliothèque
- L’Administration Communale
- Chez les membres du Centre Culturel
Le prix de vente est fixé à 20 €

14

15:00

20:00

9:00

14:00

19:30

20:00

9:00

20:00

10:30

14:00

9:00

9:00

19:00

19:30

Ma 2

Ma 2

Me 3

Me 3

Me 3

Je 4

Di 7

Ma 9

Me 10

Me 10

Je 11

Je 11

Je 11

Je 11

Conférence : «Mieux vaut prévenir que guérir» - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.:
087/44.65.05

Conférence et activité pratique sur l’art floral de Noël - Par : Cercle Horticole - Contact : Jean HICK Tél.: 087/44.68.02

Conférence : «Mieux vaut prévenir que guérir» - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.:
087/44.65.05

Atelier : Les grands principes de l’alimentation saine - Par : De Bouche à Oreille - Contact : Alain
KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Rendez-vous des Seniors - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZSCHWANEN - Tél.: 087/44.63.31

Heure des aînés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Atelier de broderie - Par : Ré’Création Broderie - Contact : Mme GRIGNARD - Tél.: 087/44.67.31

Journée à thème : Noël dans la tourmente - Par : Remember Museum 39-45 - Contact : Marcel
SCHMETZ - Tél.: 087/44.61.81

Copin’rèye - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

Atelier : Des friandise saines pour aider saint Nicolas - Par : De Bouche à Oreille - Contact : Alain
KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Goûter-jeux (jeux de cartes, Scrabble, Rummikub) Saint-Nicolas - Par : Le Fil du Temps (Clermont) Contact : Nestor & Jeanine DETRY - Tél.: 087/44.61.10

Atelier : Des friandises saines pour aider saint Nicolas - Par : De Bouche à Oreille - Contact : Alain
KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Atelier de broderie - Par : Ré’Création Broderie - Contact : Mme GRIGNARD - Tél.: 087/44.67.31

Collecte de sang - Par : Croix Rouge de Belgique - Contact : Jean-Marie HODY - Tél.: 0496/49.15.06

D É C E M B R E 2008

EPHEMERIDES

Responsables de groupements, n’hésitez pas à compléter ce calendrier en faisant parvenir vos éphémérides à Christine Schmitz, Centre, 2 à Thimister
Tél.: 087/46.84.78, aux heures suivantes : les mardis et jeudis de 08h30 à 17h et les mercredis de 08h30 à 12h30 ou
par e-mail : christine.schmitz@Thimister-Clermont.be
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10:00

10:00

13:30

20:00

14:00

20:00

20:30

15:00

20:30

14:00

15:00

Sa 13

Sa 13

Ma 16

Ma 16

Me 17

Je 18

Ve 19

Sa 20

Sa 20

Ve 26

Lu 29

Après-midi récréative : Fête des rois - Par : Amicale ”Rencontres et Amitié” (Elsaute) - Contact :
Marie-Jeanne ROYEN-REMACLE - Tél.: 087/39.43.03

Ma 20

13:30

Télévie : Soirée jeu Indix - Par : Télévie de Thimister-Clermont - Contact : Annabel et Pierre DELAISSE
Tél.: 087/44.58.52

Di 18

Rendez-vous des Seniors - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZSCHWANEN - Tél.: 087/44.63.31

Dernier délai pour les articles de ce trimestriel (Benoit.Brandt@LeReverbere.be) - Par : Le Réverbère Contact : Benoit BRANDT - Tél.: 087/447.386

14:00

Me 14

Théâtre «l’entre-deux» - Par : Mince Alors - Contact : Claudine RAMET - Tél.: 087/44.84.69

J A N V I E R 2009

N’oubliez pas d’ouvrir votre porte aux «Hélieûs». - Par : Le Réverbère - Contact : Dominique JENNES
- Tél.: 087/44.66.05

Le magicien illusionniste : Alain Slim - Par : Mince Alors - Contact : Claudine RAMET - Tél.:
087/44.84.69

Rendez-vous de l’Amicale des Seniors - Par : Amicale des Seniors Minerois - Contact : Marie-José
DELHEZ - Tél.: 087/44.60.74

Dès Rikètes èt dès Vîs Fiérs - Par : Les Artisans Réunis - Contact : - Tél.:

En prélude à Noël ... - Par : Le Réverbère - Contact : Dominique JENNES - Tél.: 087/44.66.05

Dès Rikètes èt dès Vîs Fiérs - Par : Les Artisans Réunis - Contact : Robert COLLINGS - Tél.:
087/68.62.57

Cours de wallon - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

Rencontre - Par : Groupe Détente (Froidthier) - Contact : Hélène d’OULTREMONT - Tél.: 087/68.76.87

Atelier de broderie - Par : Ré’Création Broderie - Contact : Mme GRIGNARD - Tél.: 087/44.67.31

Après-midi récréative : Cadeaux de fin d’année - Par : Amicale ”Rencontres et Amitié” (Elsaute) Contact : Marie-Jeanne ROYEN-REMACLE - Tél.: 087/39.43.03

Visite d’une maison passive à Aubel - Par : De Bouche à Oreille - Contact : Alain KLEIN - Tél.:
087/44.65.05

Heure des Bébés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Je 15

20:00

Ve 9

Me 31
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20:00

20:00

14:00

14:00

Ve 6

Sa 7

Me 11

Je 12

Rencontre du Groupe Détente - Par : Groupe Détente (Froidthier) - Contact : Hélène d’OULTREMONT Tél.: 087/68.76.87

Rendez-vous des Seniors - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZSCHWANEN - Tél.: 087/44.63.31

Comédie - Par : Accueil enfants victimes de Tchernobyl - Contact : Jean-Marie ANDRE - Tél.:
087/44.67.66

Les vendredis du Fenil : projection par le Photo-Club - Par : Photo-Club de Thimister-Clermont Contact : Régi HUYGHE - Tél.: 087/44.60.24

«Bramborry» par le théâtre de la Guimbarde - Par : Mince Alors - Contact : - Tél.:

15:00

Di 15

Di 29

Souper Choucroute - Par : Accueil enfants victimes de Tchernobyl - Contact : Jean-Marie ANDRE Tél.: 087/44.67.66

18:00

Sa 14

Fête de la gym, à Aubel, 40ème anniversaire - Par : Société de Gym Saint-Jacques - Contact : Denis
SIMONS - Tél.: 087/44.50.61

«Ficelles» par Foule Théâtre - Par : Mince Alors - Contact : Claudine RAMET - Tél.: 087/44.84.69

Tournoi de tennis de table, dans la salle du CTT Minerois à Froidthier. - Par : Télévie de ThimisterClermont - Contact : - Tél.:

M A R S 2009

Parution de ce trimestriel - Par : Le Réverbère - Contact : Benoit BRANDT - Tél.: 087/447.386

Di 8

Ve 27

14:00

Rendez-vous des Seniors - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZSCHWANEN - Tél.: 087/44.63.31

17:00

Di 1

«Bramborry» par le théâtre de la Guimbarde - Par : Mince Alors - Contact : Claudine RAMET - Tél.:
087/44.84.69

Me 25

15:00

Di 1

F É V R I E R 2009

Rendez-vous des Seniors - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZSCHWANEN - Tél.: 087/44.63.31

Spaguetti - Karaoké - Par : Télévie de Thimister-Clermont - Contact : - Tél.: 087/44.58.52

14:00

Me 28

Rencontre du Groupe Détente - Par : Groupe Détente (Froidthier) - Contact : Hélène d’OULTREMONT Tél.: 087/68.76.87

Marie-Jeanne ROYEN-REMACLE - Tél.: 087/39.43.03

Sa 21

14:00

Me 21

17

Collecte de sang.

18

Bibliothèque

* Mercredi 10/12 de 10h30 à 11h30 : Heure des aînés
pour les résidents de la maison de repos de Bèfve, au Fenil.
* Samedi 13/12 de 10h à 11h : Heure des bébés
Histoires et chansons pour les enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte.
A la bibliothèque, inscription souhaitée.
* De septembre 2008 au 31 mars 2009 : « Le Versele en famille »
Sur le mode revisité de la vente à domicile façon, Tupperware, vous invitez vos familles, amis, voisins ;
nous vous présentons les livres du Prix Versele (sélection 2009).
Il n’y a pas de petit cadeau à gagner, il n’y a rien à acheter, seulement 30 histoires à découvrir et à
partager. Notre cadeau « 3 étoiles » à l’hôtesse : vous disposez gratuitement des livres de la sélection
adaptés aux enfants invités pendant 2 semaines !
Intéressée ? Prenez rendez-vous dès aujourd’hui à la bibliothèque !
Les « présentatrices » : Marie Simar et Ghislaine Hamoir (pour la Ligue des Familles), Isabelle Flas
(pour la Bibliothèque).
* Année 2009 :
Pour découvrir le programme complet de nos animations pour l’an prochain et bloquer d’ores et déjà
les dates qui vous intéressent : www.thimister-clermont.be/bibliotheque
Horaire
Lundi :
10h30-12h30
Mardi :
10h30-12h30 + 13h30-18h30
Mercredi : 10h30-12h30 + 13h30-18h30
Jeudi :
10h30-12h30
Samedi :
9h30-13h30

Horaire des fêtes de fin d’année 2008 :
Ouverture :
Mardi 23/12 et samedi 27/12
Mardi 30/12 et samedi 3/1
Fermeture :
Lundi 22/12, mercredi 24/12, jeudi 25/12
Lundi 29/12, mercredi 31/12, jeudi 1/1

Bibliothèque de Thimister-Clermont – Centre 2A – 4890 Thimister-Clermont – 087/44.65.17
biblio@thimister-clermont.be - www.thimister-clermont.be/bibliotheque

Li Cramignon

A

chaque semestre, un nouveau programme chez Li Cramignon. Voici les quelques dates à retenir
dans votre agenda pour la rentrée.

Décembre
Mercredi 3 déc

9h et 19h30: Atelier Friandises saines pour aider St Nicolas.

Jeudi 11 déc

9h30 et 19h30: Cycle « Mieux vaut prévenir que guérir » Atelier.
Les grands principes de l’alimentation saine Avec Sylviane Wälti.

Samedi 13 déc

10h: Visite d’une maison passive à Aubel.

Le programme complet est disponible sur le site www.dbao.be ou sur simple demande au
087/44.65.05. ou à bao@swing.be .
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La Page nature : Les fruits sauvages d’automne
L’automne est souvent assimilé à la cueillette de champignons de plus en plus prisés des mycophages. Mais la
saison ne nous apporte pas que cela, il y a aussi quelques variétés de fruits connus et moins connus (voire
même oubliés) que nous pouvons cueillir pour notre
consommation.
Dans les plus connus, il y a bien entendu les noix. On les
utilise telles quelles comme fruits secs ou encore ajoutées aux salades, gâteaux, pains ou fromages. Un petit
truc si vous voulez ouvrir des noix tout en conservant les
demi coques entières : plutôt que d’utiliser un casse-noix
qui va tout écraser, prenez un petit marteau et donner
un petit coup sur le haut de la coquille plutôt que sur la
jointure. La noix va se séparer en deux et vous permettra
par la même occasion de conserver les cerneaux bien
entiers.
Il y a aussi les châtaignes, fruit du châtaignier, consommées cuites et faussement appelées « marrons
chauds ». Marrons étant le fruit du marronnier d’Inde dont le fruit n’est pas comestible. Pour les différencier, on peut bien sûr identifier l’arbre mais si on ne les connait pas bien, on peut toujours observer
les fruits. Les châtaignes sont enfermées par groupe de 2 à 5 dans une bogue complètement recouverte
de fins piquants. Elles ont une forme plus aplatie d’un côté et arrondie sur l’autre avec une petite pointe
qui se termine souvent par quelques petits poils. Les marrons sont par 1 à 2 dans une bogue parsemée
de gros piquants en nombre moins important et le fruit est plus rond.
On connait tous aussi les noisettes consommées telles quelles après les avoir débarrassées de leur coque. Certains les consomment aussi sous forme de liqueur. Pour ce faire, prenez 1/2kg de noisettes que
vous concassez. Déposez-les dans un bocal (amandes et coquilles) et ajoutez-y 1l d’eau de vie. Fermez
et laissez macérer 2 mois. Après ce délai, filtrez et ajoutez ¼ kg de sucre préalablement fondu dans un
peu d’eau chaude. Mélangez, laissez refroidir et mettez en bouteilles.
Déjà moins connues, les faines, fruits du hêtre. Celles-ci sont groupées par 3 ou 4 dans une cupule hérissée qui s’ouvre à maturité pour libérer les akènes (fruit sec contenant une graine). Récoltées autrefois
pour en extraire une huile comestible (50kg pour 1 l), on peut aujourd’hui les consommer aisément.
Il suffit pour cela de les faire griller à la poêle, de les débarrasser de leur écorce et de les consommer
(crues elles pourraient vous causer quelques maux de tête si vous en consommez de trop).
En dehors des fruits secs, nous avons les baies comme le sureau connu pour ses confitures, gelées ou
sirops. Attention de ne pas les consommer crues car elles sont toxiques mais cuites, elles sont bénéfiques pour la santé.
Les prunelles sont des baies noires ou bleutées, que l’on trouve sur le prunelier (aussi appelé épine
noire).
20 Très connues pour la liqueur de prunelles, celles-ci seront cueillies après les premières gelées,

trempées dans l’eau de vie additionnée de sucre et après 3 mois de macération, il suffit de filtrer et
ensuite de mettre en bouteilles.
L’églantier (rosier sauvage) nous donne des fruits appelés cynorhodons, plus connus sous le nom de poil
à gratter ou gratte-cul. Sa chair contient des graines poilues ce qui constitue sa difficulté d’utilisation. Il
faut un peu de patience pour éliminer les graines et les poils pour ne garder que la chair. En revanche
celle-ci contient beaucoup de vitamine C (+/- 10 x plus qu’un citron). On en fait une tisane préventive
contre la grippe (faire bouillir une cuillérée de cynorhodons écrasés pour une tasse d’eau bouillante, ne
pas oublier de filtrer) ou encore une excellente confiture.
L’aubépine (appelée aussi épine blanche due à la couleur de ses fleurs) nous donne des fruits rouges
appelées cenelles. Autrefois séchées et moulues, les cenelles étaient mélangées à la farine pour la
confection du pain en période de disette. On torréfiait les graines en remplacement du café. Aujourd’hui
en mélange avec la farine, la pulpe des cenelles permet de créer des gâteaux au goût original (une fois
cuit, le gâteau prend un léger goût d’amande).
Quasi oubliées de nos jours, les nèfles, fruits du néflier, sont de plus en plus rares mais intéressantes à
cueillir. On les trouve dans les haies anciennes. Il faut également les cueillir après les premières gelées
pour qu’elles soient blettes. Pelées, débarrassées de leur noyau, il suffit d’y ajouter la moitié du poids en
sucre, d’y incorporer le jus d’un demi-citron et de cuire le tout jusqu’à épaississement tout en remuant
et vous obtiendrez ainsi une délicieuse confiture qu’il n’y a plus qu’à mettre en pots. On peut aussi
consommer les nèfles telles quelles, épluchées et dénoyautées.
Connus et moins connus, tous ces fruits d’automne vous apporteront des moments agréables, tant lors
de la cueillette en profitant des belles journées d’automne qui donnent une multitude de couleurs aux
arbres, que lors de dégustations de recettes de confitures, liqueurs, gelées un peu oubliées de nos jours,
que vous pourrez cuisiner.

Christian Desart
Guide nature

21

De Bouche à Oreille
Bonjour,
Comme vous le savez peut-être, De Bouche à Oreille est membre et fondateur du Réseau Financement Alternatif. Celui-ci nous a notamment fait bénéficier de l’Epargne Cigale, de Triodos, etc.
Aujourd’hui, une nouvelle possibilité s’offre à vous de soutenir De Bouche à Oreille.

«Mon argent vous va si bien»
Une campagne lancée par le Réseau Financement Alternatif
Pas loin de chez vous, des hommes et des femmes ont lancé
des projets utiles pour l’homme, l’environnement, la culture, la
jeunesse, l’insertion sociale,...
Elisez votre projet préféré et vous serez peut-être tiré au sort
pour gagner un cadeau solidaire !
Votre projet préféré ?
C’est De Bouche à Oreille bien entendu !
Votez pour ce réseau associatif du Pays de Herve :
http://www.financite.be/projets,fr,399,8,10,2.html
Découvrez également les 1001 projets solidaires en Communauté française de Belgique…
http://www.financite.be/mon-action/nos-campagnes/mon-argent-vous-va-si-bien,fr,389.html
Les votes sont ouverts du 2 septembre au 15 novembre. A
l’issue de la période de vote, 7 Prix de la solidarité seront
décernés :
un prix par province (Bruxelles, Brabant wallon, Namur, Liège, Hainaut et Luxembourg) ;
un prix « coup de coeur », prix spécial des votants pour l’ensemble de la Communauté française
(toutes provinces confondues).
Bon vote et merci de votre collaboration !
Toute l’équipe
De Bouche à Oreille asbl - Verte Voie 13 - 4890 Thimister
Tél 087 44 65 05 - Fax 087 44 53 78
TVA BE-0429.139.282
bao@swing.be - www.dbao.be
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Gymnastique St-Jacques - Clermont
Lieux où les cours sont donnés :
La majorité des cours sont donnés à la Salle St-Jean à Clermont
Les cours de psychomotricité : à la Salle de l’école de Froidthier
Les cours de danse moderne pour enfants : Salle St-Jean à Clermont
				
pour jeunes (+ de 14 ans) : Salle de la Jeunesse à Froidthier
Tout essai est gratuit dans tous les cours
On peut s’inscrire à tout moment de la saison (avec tarif dégressif)
		
Lundi

Horaire des cours
Laurence Defrère

Danse à Clermont

16 h 05 à 17 h 05
17 h 05 à 18 h 05

3,5 à 5 ans
5 à 9 ans

Fanny Pazzaglia

Danse à Froidthier

19 h 15 à 20 h 15

10 ans et plus

Body Mooving
Gym Douce
à Clermont

19 h 15 à 20 h 15
20 h 15 à 21 h 15

14 ans et plus …
Dames

Pascale
Schoonbroodt

Gym Garçons
à Clermont

Groupe 1 : 17 h30 à 18 h30
Groupe 2 : 18 h30 à 19 h30

5 à 8 ans
8 à 12 ans

Nathalie Dohet

Précompétition
Passage de brevets

Groupe 1 :
13 h 30 à 15 h 30

A partir de 6 ans

Masse 1
à Clermont

15 h 30 à 16 h 30

5 à 8 ans

Précompétition
Passage de brevets

Groupe 2 :
16 h à 17 h 30

A partir de 6 ans

Masse 2
Groupe des Grandes
à Clermont

17 h 30 à 19 h
19 h à 20 h 30

8 à 12 ans
12 ans et plus …

Psychomotricité
à Froidthier

Groupe 1 : 16h15 à 17h20
Groupe 2 : 17h20 à 18h20

Accueil et 1ère Matern.
2ème Maternelle

0498/79.99.88

0476/45.74.85

Aurore Jaminon
0479/78.52.62

Mardi

0475/78.44.80

Mercredi

Jeudi

Saison 2008 - 2009

0499/48.17.44

Nathalie Dohet

0499/48.17.44

Magali Beuvens
0498/66.96.20

Personnes de contact, les membres du Comité :

Denis SIMONS : 087/44.50.61 GSM : 0478/84.34.76 - Etienne NIBUS : 087/44.65.84 GSM : 0475/51.75.97
Dominique CHARLIER : 087/44.70.89 GSM : 0494/13.31.70 - Isabelle HUBIN : 087/44.54.42 GSM :
0494/41.81.22 - Nathalie WARNOTTE : 087/44.59.41 GSM : 0498/69.32.51 - Vincent SERVILLE : 087/44.59.58

40ème anniversaire à Aubel, le 29 mars 2009
Fête de gymnastique, danses exceptionelles
Plus de détails dans le prochain Réverbère
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8ème TELEVIE
Nouveau défi pour Thimister-Clermont
Depuis la mi-août, le groupe «Télévie Thimister-Clermont» a repris ses activités pour aider le FNRS à
récolter des fonds pour lutter contre la leucémie et le cancer chez l’enfant. :
2 petites restaurations, à la salle Noss’Pitit, lors de la kermesse mineroise ;
un 3ème souper-spectacle le 22 novembre à la salle de Clermont avec, en attraction, « Mes hommages à ma Dame », une démonstration de cyclodanse et de la magie en « close-up ».
Comme les années précédentes, nous vous convions à participer à nos prochaines manifestations :
- Le dimanche 18 janvier : Soirée jeu «Indix».
- Le samedi 21 février 09 : Spaghetti / Karaoké.
- Le dimanche 8 mars 09 : Tournoi de tennis de table, dans la salle du CTT Minerois à Froidthier.
- Balade gastronomique.
- Week-end de clôture avec son traditionnel «souper du coeur».
Dès le début du mois de décembre, nous mettrons à votre disposition les produits officiels, bonbons,
pin’s, que vous pourrez vous procurer dans les différents commerces de la commune ou auprès d’un
membre du groupe.
Le compte don 001-36 39 991-45 est ouvert en permanence.
Pour tout don d’au moins 30 €, vous recevrez automatiquement une attestation fiscale du FNRS.
«Last but not least» : pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir ou à vous offrir, notre vin «Côte
du Rhône du Domaine de Lauribert» qui se décline en rouge, en blanc et en rosé. Ce vin se vend au
prix de 7 € la bouteille. Vous pouvez aussi en acquérir au prix de 39 € les 6 bouteilles.
Envie de nous rejoindre ?
Une activité à nous proposer ?
Contacter Annabel et Pierre Delaisse Ruwet au 087/44 58 52
Gageons que cette année encore, Thimister-Clermont se montrera à la hauteur de ses ambitions.
« Ensemble, faisons gagner la vie »
Le groupe « Télévie Thimister-Clermont »
http://www.televie-thimister-clermont.eu

Responsable du groupe : Pierre Delaisse, Margensault, 25, Thimister (087/44 58 52).
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Les Artisans Réunis de Froidthier

Présentent les 19 et 20 décembre 2008 à 20h30

DES RIKETES ET DES VIS FIERS
Une pièce en 3 actes de Raymond THOMAS
Ditribution :
Robert COLLINGS .
.
Patricia GERON
.
.
Martine HEINEN .
.
Jean-Marie HOSCHSTENBACH
Cindy PIRARD
.
.
Freddy BOUR
.
.
Lucien BAGUETTE .
.
Nicole VANWERST
.
Grégory MULLER .
.

Moncheû l’ baron Agenor de Saint-Gonzague
Madame la baronne Pélagie de Saint-Gonzague
France-Hortanse de Saint-Gonzague (leû fèye)
Moncheû l’ vicomte Honoré-Désiré de Largefeuille
Madame la vicomtesse Amandine de Largefeuille
Pierre-Luc-Amédé de Largefeuille (leû fi)
Zéphyrin (djårdinî dè tchèstê, vîs djône ome)
Marèye-Djène (cins’rèsse al cinse dè tchèstê, vève)
Julosse (djône martchand d’ vîs fièrs)

Mise en scène :
Raymond COLLIN
Aide-mémoire :
André Verreux

Réservation chez COLLINGS: tél 087/68.62.57
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30ème expo du Photo-Club

1° prix: Mont -St-Michel - La merveille de l’occident
Didier KEUS

2° prix: Popeye Village - Malte
Bruno ROYAUX

3° prix: Labeur du matin
Alain FRAIKIN
En cette année 2008, vous avez pu voir la 30ème expo du Photo-Club. Vous avez
encore été très nombreux à nous rendre visite et nous vous en remercions.
Vous avez sous les yeux les photos plébiscitées en couleurs et en noir et blanc; le
prix d’auteur récompensant la meilleure série d’un auteur a été remportée par Didier
KEUS devant Ghislain BECKERS et Laurent DECLOUX.
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1° prix: Les bernaches
Laurent DECLOUX

2° prix: Here comes the Sun
Didier KEUS

3° prix: Aletsch
Didier KEUS
Le Photo-Club vous invite déjà à ses prochains rendez-vous:
- les «Vendredis du Fenil»: soirée projection le 6 février 2009
- exposition durant l’été à la Maison Communale de Clermont
- sa 31ème expo-photo les 17 et 18 octobre 2009.
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Mince Alors
Prix d’un spectacle : 6 € - Abonnement 10 places : 50 €
Préventes : 5,50 € Au Delhaize de Thimister ; Jardins d’Anémone à Battice ; CHAC à Herve
Magie : Le magicien illusionniste - Par Alain Slim
Dimanche 29 décembre 2008 à 15h - Au Cercle Familial à Thimister
Spectacle de magie avec lapins, colombes et … poissons rouge ?
Plongez dans l’étonnante illusion !
Petits et grands venez écarquiller vos yeux devant ce monde féerique, poétique, surnaturel, merveilleux, mystérieux, … qu’est la MAGIE !!
Un spectacle de qualité à voir en ces fêtes de fin d’année
Théâtre : L’entre-deux - Par le Théâtre du copeau
Dimanche 9 janvier 2009 à 20h - Adultes et ados à partir de 14
ans - Au Cercle Familial à Thimister
Ils habitent un petit 25m2 au sixième, sans ascenseur… Entre
eux deux, c’est la vie, les fous rires, la folie, des envies d’évasion
et de projets imaginaires… mais jamais rien de concret.
Lui, Pierre, s’accroche à ses rêves. Elle, Wendy, s’accroche à la
réalité…
«Pierre ressemble à Peter Pan»… Voilà ce que Wendy a pensé.
Et vivre avec un «Peter Pan», c’est pas évident !
Peut-on garder ses rêves d’enfance et renoncer à grandir… ou
peut-on grandir en n’oubliant pas tout-à-fait ses rêves d’enfance ?
Pourtant, entre eux deux c’est …
Théâtre et musique : Bramborry - Par le Théâtre de la Guimbarde
Dimanche 1er février 2009 à 15h et 17h - Tout petit de 1 à 3 ans. - Au
Cercle Familial à Thimister
Trois saxophonistes vont à la découverte d’un univers graphique inspiré
par l’œuvre de Kveta Pacovska, illustratrice tchèque de livres d’art pour
enfants.
Ils y jouent avec les formes et les couleurs, ils peignent avec les sons.
Ils sont à la fois explorateurs et créateurs d’un grand livre d’images.
Jusqu’à inventer un monde magique et géométrique où les images prennent vie au son de la musique.
Théâtre : Ficelles - Par Foule Théâtre
Dimanche 15 mars 2009 à 15h - De 2 ans ½ à 5 ans - Au Cercle Familial à Thimister
Une ficelle nous appelle... D’une bobine, elle se détache. Une autre se fâche. Un bout
de ficelle rassurant, un «bouh!» de ficelle effrayant. Des crabes, des serpents, des
formes et des gens... Au boulot! Les ficelles nous rappellent...
Théâtre : Héron ascendant Rivière - Par la Cie de l’Arbre Rouge
Dimanche 19 avril 2009 à 15h - De 6 à 12 ans - A l’Espace de l’Hôtel de Ville à Herve
D’une naissance à l’autre, voici l’histoire tendre et cocasse des premières fois.
Petits instantanés de pure émotion avec des voix, des mélodies, des collages, et des
couleurs.
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