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Da ns 30 an s, le Ce ntre se ra...
Créa tio n 2017

De s m arch es en plus
D é c o u v rez l'a rb o
re tu m

Le mot du président
Notre arboretum se dote, lui, de QR
codes pour être constamment
connecté (en page 7) et vous découvrirez également que les 8 années d’explication de l’arboretum
Le printemps arrive et avec lui les présentes dans ces pages seront
bourgeons, les jonquilles, les hiron- imprimées pour servir encore mieux
delles, les lits et l’escalier de la nos visiteurs. En parlant de ce derconciergerie que vous découvrirez nier, le Catalpa nous est raconté
en page 3.
en page 8.
- Ça y est, il arrive !
- Mais qui ?
- Le soleil, bien sûr !

Dans notre numéro, nous irons faire
un petit tour dans le futur où Bram,
Philippe, Denis et les autres nous
présenteront leur vision du Centre
dans 30 ans.

En page 1 0 se trouvent quelques
infos sur le projet “Création 201 7”.
En page 1 1 , plusieurs travaux réalisés dans notre domaine. Des nouvelles de Paja ? En page 1 2. Et du
SPJ ? En page 1 4.

Pour toujours être à la page, le
Centre se devait d’être sur les ré- Voici un petit avant-goût de ce
seaux sociaux. Frédéric nous ex- que vous trouverez, chers amis
plique notre page Facebook.
d'Amougies, dans ce numéro.
David Terras

Des marches en plus à la conciergerie
Après moult retards, il est arrivé,
flambant neuf, tout beau et tout
luisant, le nouvel escalier de
secours. Pour la suite, nous
prévoyons de démarrer le
placement de l'égouttage et le
chauffage, notamment grâce à vos
dons.
Comme
nous
vous
l'annoncions précédemment, le
chantier avance doucement mais
sûrement. Afin de nous permettre
de continuer le travail, nous
comptons sur vous, sur vos dons. Un
grand merci.
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Des nouveaux lits
Dans le cadre d'un subside d'équipement, nous avons choisi de remplacer
les lits en métal du pavillon. Ces derniers, un peu petits pour accueillir des
adultes, ont été remplacés par de
magnifiques lits superposés en bois.
Les plus grands seront ravis de pouvoir
s'installer dans les couchettes du bas
sans plus avoir à se contorsionner. Ces
lits ont été financés pour moitié par le
subside et le reste sur nos fonds
propres.
Jonathan Vanlaere

Pour tout don à pa rtir
de 40 €, vous
néfic iez
d’ un e rédu ctiobé
n
d’
de 45 % du m on taimntpôt
de ce don.

En 2047, le Centre sera...
Souvenez-vous : pour notre traditionnel concours de Noël, nous vous
invitions à inventer le Centre, tel que
vous le voyiez en 2047. Nous avons
reçu plusieurs textes qui nous ont
transportés dans des imaginaires fort
différents.

L'avenir que nous propose Philippe
est, lui, résolument high-tech. L'arboretum y clignote de hologrammes
et les puces életroniques y jouent
des rôles inattendus. Pénétrez ce futur aux avancées technologiques
fabuleuses en lisant son texte.

Nous vous avions promis de publier
les textes gagnants dans les Amis
d'Amougies, mais nous avons préféré les mettre en avant sur notre site
Internet.

Denis surprendra de son côté les
amateurs de nature avec sa vision
onirique où la verdure et le béton se
rencontrent. Plongez dans son imaginaire à la limite du fantastique.

Pour accéder aux textes, rien de
plus simple. Rendez-vous sur notre
site Internet : www.cpamougies.be.
Vous arrivez alors sur notre page
d'accueil où vous cliquez sur ce logo. Il vous conduit directement aux
textes lauréats du concours :

Damien, de son côté, nous livre un
futur beaucoup moins science-fictif,
où le futur s'inspire résolument du
passé (ou du présent).

Il nous a été bien difficile de hiérarchiser les textes. Chacun a sa valeur, son imagination, ses apports et
son charme. Un des quatre textes a
gagné un séjour au bungalow. Les
trois autres ont permis à leur auteur
de remporter un panier de produits
locaux. Les participants ont été
avertis personnellement. Nous les remercions une fois encore chaleureusement pour leur participation.
Merci de nous avoir fait rêver. Merci
aussi pour la diversité de leurs imagiBram nous propose un Thonger enri- naires.
chi de deux nouveaux étages assez
sportifs. Il songe aussi à toutes les Il se trouve également que nous ne
générations de mollets qui se sont restons pas insensibles à certaines
fatigués à grimper l'escalier traver- idées qui parsèment les textes. Cersant la plaine. Dans sa vision des taines pourraient fort bien passer du
choses, des escalators à énergie so- stade du rêve... à celui de réalité.
laire voient le jour. Il nous livre égale- L'avenir nous le dira...
ment un secret jusqu'ici bien gardé :
Frédéric Nérinckx
la présence inattendue d'un trésor
archéologique majeur dans le domaine.

Un carnaval super-héroïque
Cette année, le cortège de carnaval s'est doté de super-pouvoirs. Le char des
pajistes y a paradé fièrement, habillé en « Batmobile ». Les pajistes avaient
déjà commencé à le décorer durant le camp de Pâques 201 6 afin de pouvoir
consacrer plus de temps au concours robotique. Durant la semaine de stage,
ils ont fait un saut au Pass à Frameries pour essayer les tables sur lesquelles se
déroule le concours belge de robotique. Mais ils ont également peaufiné leur
petit tracteur et créé leurs costumes… C'est ainsi qu'ils ont pris part au
traditionnel cortège qui démarrait cette année de la place d’Anseroeul.
Matthieu Lecomte

Source de la photo : Jean-Paul Béghin

APAQ-W
Si vous lisez régulièrement notre journal, vous
avez suivi notre démarche d'introduction de
produits locaux dans notre restauration. En
accord avec l'APAQ-W, notre subside a été
prolongé d'un an afin de pérenniser cette
démarche. Nous allons donc continuer à
mettre à disposition les yaourts de la ferme
Cavrinnes, les pommes des vergers du Fresnois
et tester d'autres produits.
Jonathan Vanlaere

Likez-nous !
Voilà, le Centre Protestant d'Amougies est sur Facebook. Il était
temps, diront certains.
Vous accéderez à notre page en
allant directement sur le lien :
https://www.facebook.com/crhamougies. Ou, plus simplement,
quand vous êtes sur le fameux
réseau social, tapez Centre
Protestant
d'Amougies
dans
l'espace de recherches. Vous nous
y trouverez aisément.
Plusieurs personnes nous ont sans
doute déjà cherchés sur ce site par
le passé. Ils y ont alors trouvé une
page sur laquelle se trouvaient nos
coordonnées et des photos postées
par des groupes ayant séjourné au
Centre. Mais ce n'était pas nous qui
avions créé cette page. Elle avait
été générée automatiquement
semble-t-il. Nous avons donc décidé de nous la réapproprier et d'amplifier notre présence sur le web en
prenant en charge la gestion de la
page Facebook qui nous concerne.
Nous y annoncerons les événements du Centre : les camps, bien
sûr, mais également les événements
auxquels nous participons en tant
que partenaire comme la nuit de la
chouette par exemple.
Vous y trouverez également des
photos qui vous feront pénétrer
dans notre vie quotidienne. Par
exemple : la migration des crapauds, la visite des daims, le dîner
annuel du personnel, voire même
des réalisations effectuées par les
enfants en classe verte.

De temps en temps, nous vous inviterons à plonger dans le passé du
Centre en partageant des bouts
d'histoire et nous vous informerons
de l'avancée de nos projets.
Vous possédez un compte sur le célèbre réseau social ? Empressezvous de liker notre page. Vous serez
ainsi tenus au courant directement
des anecdotes et des informations
importantes de la vie du Centre.
Si vous souhaitez partager sur cette
page des photos que vous avez
prises vous-mêmes lors d'un séjour
au Centre, cela sera possible. Mais il
vous faudra alors vous adresser à
nous directement en nous envoyant
un petit mail à info@cpamougies.be
A très bientôt donc, sur Facebook.
Et surtout, n'oubliez pas de liker.
Frédéric Nérinckx

Découvrez notre Arboretum
Voilà 8 ans déjà que chaque numéro des Amis
d'Amougies vous présente un arbre. Ce
printemps, trois grandes nouveautés vont être
proposées aux visiteurs du Centre. Il s'agit d'un
nouvel outil qui leur permettra de découvrir les
grands rois de verdure du domaine.
Les groupes trouveront d'abord dans leur kit
d'accueil un "carnet de l'arbonaute". Celui-ci
présente différents circuits à suivre dans
l'Arboretum au gré de ses envies. Par exemple,
le circuit des écorces, ou celui des parfums, ou
encore celui des fleurs de Bach. Vous
apprendrez ce qu'on peut observer en fonction
des saisons. Dans ce carnet, vous trouverez aussi
des informations sur ces arbres que la Wallonie
reconnaît comme étant remarquables chez
nous. Des trucs sont également fournis pour
différencier des espèces que l'on confond
facilement. Les plus aguerris d'entre vous
pourront même utiliser une clé de détermination
permettant d'identifier à peu près n'importe quel
arbre du Centre.
L'Arboretum se modernise également, vu que
de nombreux arbres seront équipés d'un QR
code. En scannant celui-ci avec votre
smartphone, vous aurez accès à des pages
invisibles de notre site Internet. Elles vous
donneront une multitude d'informations sur les
arbres concernés. Vive la 4G.
Nous avons également attribué à chaque espèce d'arbre une fiche
descriptive. Celles-ci se trouveront dans le kit que le groupe reçoit à
l'accueil. Elles s'inspirent des textes que vous avez lus dans notre revue
pendant toutes ces années. En plus d'informations botaniques, vous
pourrez donc y lire des anecdotes folkloriques, scientifiques ou historiques
sur les arbres. Vous y dénicherez également des idées de jeux pour mieux
les connaître. Et un petit quizz à choix multiples pour chacun. Bien sûr, vous
disposerez aussi d'une carte permettant de voir où l'arbre est situé.
Nous espérons que cet outil ravira les amoureux de la nature et vous
souhaitons d'ores et déjà une bonne visite arbonautique.
Frédéric Nérinckx

Arboretum - Le Catalpa
Fiche d'identité
Famille : Bignoniacées
Monoïque hermaphrodite
Ecorce : brune, se détache par plaques
Feuilles : simples, caduques, verticillées, en
forme de coeur, lisses
Floraison : juin-juillet
Fleurs : blanches. 5 lobes inégaux, tachetés
de brun, jaune et violet.
Fruits : capsules
Hauteur : 1 5-20 mètres
Longévité : 1 00 ans
En contrebas du CHT se trouve un
petit arbre aux nuances dorées dont
la feuille peut excéder la taille d'une
main. Froissée, son odeur est
désagréable.
Les fleurs sont blanches, marbrées de
jaune et de violet. Leur parfum
repousse les insectes.
Les capsules brunes, ressemblant à
des gousses de haricots, sont
présentes sur l’arbre dès le mois
d'août. Elles ne sont pas comestibles.

Où le trouver ?
En bas de l'escalier

fleurs

L'arbre aux haricots
Le naturaliste Mark Catesby découvrit le
Catalpa en 1 726 en Caroline, aux USA.
Surtout ornemental, cet arbre est parfois
utilisé dans la fabrication d’instruments de
musique. L’arc-catalpa est un outil
fréquemment utilisé par les chamanes
japonais, les miko . Cet arc, fabriqué avec
l’écorce d'un catalpa, émet un son par
lequel le chamane appelle les esprits à se
manifester.
Le plus gros catalpa connu au monde
dresserait ses branches depuis 1 879 à Lansing
dans le Michigan. En cherokee, "catalpa "
voudrait dire "viande". D’autres sources
prétendent que le Catalpa doit son nom aux
"Catawba", un autre peuple amérindien, qui
lui voue une certaine vénération.
On confond souvent le Catalpa avec le
Paulownia, parce que leurs feuilles se
ressemblent beaucoup. Les feuilles du
Catalpa se réunissent souvent par 3 autour
d’un même point du rameau (on dit qu’elles
sont verticillées). Chez le Paulownia, par
contre, les feuilles sont opposées. Il existe un
moyen mnémotechnique pour s’en souvenir.
Dans « catalpa », on trouve 3 lettres « a », ce
qui rappelle le fait que les feuilles se
regroupent par 3 autour du même point. Par
contre, dans « paulownia », il n’y a que 2
lettres « a », référence au fait que les feuilles
sont opposées.
Frédéric Nérinckx
Que est le surnom du Catalpa ?

capsules

LE CATALPA
EN QUELQUES MOTS
-HARICOTS
-FEUILLES GROUPEES PAR 3
feuilles

Petit jeu
Ouvrez une des
capsules et observez
comme elle est
différente d'un haricot à
l'intérieur. N'oubliez pas :
elles ne se mangent pas.

Réponse : catalpa veut dire "arbre aux
haricots".Oui, comme dans le titre ;)

La nuit de la chouette
A l'heure de boucler le journal, nous nous
activons pour préparer la nuit de la
chouette. Cette dernière est prise en
charge par le CRIE de Mouscron qui a
souhaité venir réaliser cet évènement sur
notre site. Tout est prévu pour que cette
animation se déroule dans les meilleures
conditions. Gageons que le temps et le
public soient de la partie et merci à l'équipe
du CRIE de nous permettre de contribuer à
cet évènement.
Jonathan Vanlaere

Création 2017

Source photo : Pixabay

Dans le numéro de septembre 201 6 (n°1 1 2 page 8), nous vous faisions part
de l'amorce de notre réflexion sur un projet de création porté par le Centre
Culturel et le Centre Protestant. Il se déroulera le week-end du 6 au 8
octobre 201 7.
Après avoir écouté les idées émises lors de notre réunion publique et avoir
reçu les avis de certaines associations, il a été décidé de travailler sur
l'arrivée du tourisme au Mont de l'Enclus (première moitié du vingtième
siècle). A ce stade, nous réfléchissons à la trame du spectacle et aux
différents intervenants.
Ce projet se voulant citoyen et collaboratif, si le thème vous intéresse, que
vous avez des informations (histoires, anecdotes, photos, cartes postales)
ou que vous avez envie de contribuer à cette création, nous vous invitons à
prendre contact avec l'un des deux opérateurs ci-dessous.
Jonathan Vanlaere

Quelques travaux
Divers travaux ont été effectués ces
derniers temps afin de mieux
répondre aux exigences par rapport
aux risques d'incendie.
Au Thonger par exemple, la
chambre du rez-de-chaussée est à
présent résistante au feu et munie
d'un retour automatique.
Il manquait également une sortie de
secours au niveau de la terrasse.
Une des deux portes du réfectoire a
donc été transformée en sortie
d'urgence.

Chambre du rez
Sortie d'urgence

Au pavillon, la cuisine est à présent
dotée d'une porte battante, avec
hublot, qui la fait ressembler aux
cuisines des restaurants.
La porte intérieure du réfectoire a
également été renouvelée.
L'oeil averti remarquera aussi des
ampoules sombres au-dessus des
portes des chambres du pavillon.
Ce sont des témoins visuels qui nous
permettent, en cas d'alerte
incendie dans les chambres, de
repérer rapidement quelle pièce est
concernée.
Enfin, des bonbonnes de gaz ont
été placées à proximité de la
cuisine du Thonger afin de ne plus
avoir à recourir à la grande réserve
de gaz située près du pavillon,
laquelle est bien trop éloignée du
grand bâtiment pour assurer une
sécurité optimale.
Frédéric Nérinckx

porte à hublot

témoin d'alarme

Le N oël des pa jistes
27 décembre : Les pajistes ont
cuisiné des pizzas avec des jeunes
venus du centre Bonvena. Ils
avaient prévu ensuite de regarder
un film ensemble mais le temps
étant ensoleillé, ils ont préféré partir
en balade « géocaching ». Un bon
repas et une belle balade digestive
donc ! Le lendemain, tous se sont
retrouvés pour une sortie à Tournai
ponctuée d’un moment à la
patinoire.

pizza

promenade

patinoire

UFPT², la suite

Le 4 février, une journée de rencontre
« inter-MJ » du CjWapi à la Maison de
Jeune La Ruche à Mouscron était
prévue mais faute de participants, les
pajistes ont dû décliner l’invitation.

Le 8 février, les pajistes et d’autres jeunes de l’entité se sont réunis à la
bibliothèque pour discuter de la suite du projet « UFPT² ». Il ressort de cette
réunion que les jeunes ont envie de se retrouver pour travailler sur un
nouveau challenge, et pas forcément un court-métrage. Ils ont reçu la visite
de Yves du Centre Culturel du Pays des Collines, venu présenter un projet de
création collective pour octobre 201 7. Les jeunes souhaitent y prendre part,
ils doivent encore déterminer comment... Une prochaine réunion est
programmée.

PAJA

NEWS EN BREF

Sp ac e in va der

Les ateliers robotiques ont bien repris. Cette année, les robots se rendront sur
la lune dans le « Moonvillage ». Ils devront récolter des minerais et assembler
des bases lunaires. Pour mener les actions, les pajistes se sont lancés dans
l’élaboration d’un système d’aspiration…

A VENIR

Matthieu Lecomte

1 8-1 9/03/201 7
Trophée de robotique. Week-end de concours de robotique, à Frameries.
Informations à venir.
3/4-5/4/201 7
Pas chez mamy ! Stage à la maison de village
de 9h à 1 6h30.
5€/jour. Prévoir son pique-nique.
6-7/04
Le Wapi « Z » : 24 h de jeu pour arrêter le virus
« Z ». Nous logerons à la MJ Vaniche, le jeu
débute à 1 7h et se termine le 7 à 1 7h… Une
activité du CJWapi. Prévoir sac de couchage,
matelas pneumatique, vêtements appropriés.
Prix : 1 5€.
3-8/07/201 7
Wapicyclette 201 7 : Camp itinérant à vélo organisé par la cellule
animation du CJWapi. Cette année, nous démarrons de Bruges et passons
à la Côte belge.
7-8/1 0/201 7
Spectacle collectif organisé par le centre culturel, le CPA et bien d’autres
encore… Informations à venir.
PAJA ouvre le mercredi de 1 3 à 1 8 h
Retrouvez toutes les activités de PAJA sur Facebook :
'paja amougies' ou en recevant notre newsletter.
Téléphone : 069/76.86.45. Mail : pajamougies@gmail.com
Blog : pajamougies.wordpress.com

Encore quelques disponibilités
Thonger
Bâtiment libre
WE du 1 7 au 1 9/03/1 7
Semaine du 20 au 24/03/1 7
WE du 24 au 26/03/1 7
Semaine du 27 au 31 /03/1 7
WE du 31 /03 au 02/04/1 7
Semaine du 03 au 07/04/1 7
WE du 07 au 09/04/1 7
Semaine du 1 0 au 1 4/04/1 7
WE du 1 4 au 1 6/04/1 7
Semaine du 1 7 au 21 /04/1 7
WE du 21 au 23/04/1 7
Semaine du 24 au 28/04/1 7
WE du 28 au 30/04/1 7
Semaine du 01 au 05/05/1 7
WE du 05 au 07/05/1 7
Semaine du 08 au 1 2/05/1 7
WE du 1 2 au 1 4/05/1 7
Semaine du 1 5 au 1 9/05/1 7
WE du 1 9 au 21 /05/1 7
Semaine du 22 au 26/05/1 7
WE du 26 au 28/05/1 7
Semaine du 29/5 au 02/06/1 7
WE du 02 au 04/06/1 7
Semaine du 05 au 09/06/1 7
WE du 09 au 1 1 /06/1 7
Semaine du 1 2 au 1 6/06/1 7
WE du 1 6 au 1 8/06/1 7
Semaine du 1 9 au 23/06/1 7
WE du 23 au 25/06/1 7
Semaine du 26 au 30/06/1 7
WE du 30/06 au 02/07/1 7
Semaine du 03/07 au 07/07/1 7
WE du 07 au 09/07/1 7
Semaine du 1 0/07 au 1 4/07/1 7

Pavillon

Bungalow

occupé la 1 /2 de la semaine

Wuyts

Fallot

Studio

Bâtiment occupé

Calendrier
Camp "Minimôme 201 7"
Pour les enfants de 6 à 1 2 ans
Camp "Miniado 201 7"
Pour les ados de 1 3 à 1 6 ans

Du 09 au 1 4 avril 201 7

Camp "Maximôme 201 7"
Pour les enfants de 6 à 1 2 ans
Camp "Maxiado 201 7"
Pour les ados de 1 3 à 1 6 ans

Du 03 au 1 2 août 201 7

Nuit de la chauve-souris
Création 201 7

Le 25 août 201 7
Le 07 octobre 201 7

Depuis bien des années, vous êtes nombreux à
garder pour nous vos cartouches d'encre afin
que, par leur recyclage, nous puissions nous
procurer des fonds pour acheter du matériel
d'animation. Nous sommes toutefois obligés de
constater que les fonds obtenus sont bien
faibles en regard du nombre de cartouches
récoltées. Nous avons donc décidé de mettre
fin à la collecte de cartouches d'encre. Un
grand merci à tous ceux qui nous en ont fourni.

Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies Téléphone : 069/76 86 45.
E-mail : info@cpamougies.be Web : www.cpamougies.be

