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Cadavre exquis à exposer
News du P4

L'arbre au sirop

Le Centre a 70 ans

Le mot du coordo

La saison bat son plein et nous sommes tellement
le nez dans le guidon que nous avons oublié de
l'annoncer dans le numéro précédent !
Qu'on se le dise donc : notre plan quadriennal est
renouvelé du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2020. Il faut dire que la réponse est tombée un peu
tardivement, c'estàdire le 8 février 2017
exactement (oui, oui vous lisez bien, notre équipe
a continué à travailler sans certitude sur son avenir
durant 1 mois et quelques jours).
Mais voilà, maintenant, c'est acté, le Centre est reconnu sur l'échelon CRH
un et le dispositif particulier de décentralisation (PAJA pour les intimes) est
reconnu lui aussi pour la même période. Nous pouvons nous atteler aux
nombreux objectifs que nous nous sommes fixés, lesquels sont euxmêmes
basés sur 4 axes de travail transversaux. Pour rappel, ces axes sont :
Développer la participation active et l’engagement dans la vie du Centre
en donnant la priorité au Public « Jeune ».
Renforcer le rôle culturel du Centre en dynamisant nos espaces
d’expressions et de rencontres in situ.
Poursuivre le développement des infrastructures et du site.
Sensibiliser et éduquer notre
environnement et notre territoire.

Public

à

la

préservation

de

notre

Vous pouvez suivre concrètement une partie de ces avancées en lisant
régulièrement notre journal et ses articles variés. Mais vous pouvez aussi liker
notre page Facebook pour être tenus au courant des petites et grandes
nouvelles du Centre.
Et pour ceux qui désirent en connaître plus et éventuellement s'investir dans
l'avenir du Centre, notre Assemblée Générale leur est ouverte. Il suffit de
nous envoyer un petit mail pour demander d'en faire partie :
info@cpamougies.be.
Jonathan Vanlaere

Goutte à goutte, nous progressons
Comme annoncé dans le numéro
de mars, à chaque trimestre ses
avancées.
Pour
celuici,
c'est
l'égouttage qui a été entièrement
refait à la conciergerie. Il a fallu
d'abord réinstaller un égouttage
intérieur en vue d'accueillir la future
cuisine, les douches et les nouveaux
W.C. Une fois le plan intérieur refait, il
a fallu remplacer totalement la
canalisation qui passait sous la
terrasse car lors des dernières
occupations, nous avions rencontré
des problèmes d'écoulement. C'est
en ouvrant tout et en remarquant le
puzzle recomposé que nous avons
compris qu'il était bien nécessaire
de tout changer. A présent, tout est
refait à neuf. Pour la suite du
programme, nous allons réévaluer
les travaux de plomberie et les
réaliser dès que les fonds le
permettront. Dans le même temps,
nous allons rentrer un dossier qui
nous permettra de finaliser les
travaux de sécurité (pose des
matériaux RF à l'étage et installation
du système d'alerte incendie).
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Pour tout don à pa
de 40 €, vous béné rtir
d’une réduction d’ ficiez
im
de 45% du montantpôt
de ce don.

De nouveaux ensembles de tables et
de chaises viennent d'être installés
sur la terrasse du Thonger. De quoi
encore mieux profiter du soleil et du
paysage. En voilà une bonne nou
velle ! De bons moments conviviaux
en perspective.

Une chouette soirée
La soirée du 10 mars a été plus que
chouette. Elle a été un total succès. Le
public fut au rendezvous. Et les chouettes
aussi. Le CRIE de Mouscron, organisateur
de l'évènement, nous a permis de mieux
comprendre l'univers de ces rapaces
nocturnes. Les participants ont même pu
admirer une chouette effraie en vrai. L'an
passé, au cours de la promenade, malgré
les appeaux et les leurres, les chouettes
n'avaient pas daigné se manifester. Cette
année, elles se sont montrées plus
loquaces. D'abord, deux mâles ont
rompu le silence. Puis, une femelle a eu la
courtoisie de leur répondre. Des pelotes
de réjection ont été également repérées
au pied d'un des épicéas, ce qui y
indiquerait la présence au Centre d'un
hibou moyen duc.
Frédéric Nérinckx

Bilan de la saison des crapauds
Cette année, les crapauds firent leur apparition assez tôt dans la saison et
en nombre ! La période de migration fut très courte, cela est certainement
dû aux températures exceptionnelles de ce mois de mars. La zone de
barrage la plus fréquentée reste celle située en amont du terrain de
camping. La répartition mâles  femelles est de 101 mâles pour 45 femelles.
Le nombre de cadavres comptabilisés est en nette régression. En quelques
chiffres :
La mare a égale
Année
2014 2015 2016 2017
ment abrité une
centaine de tritons.
Nombre d' individus
88
78
73
146
Mâles
47
48
52
101
Femelles
41
30
13
45
Amplexus (couples formés)
23
14
5
12
Matthieu Lecomte

Le Centre a 70 ans
"Làhaut sur la montagne, l'était un
vieux chalet". C'est vrai, l'histoire du
Centre a commencé avec un
vieux chalet, niché au flanc du
mont. On raconte qu'il fut construit
en 1885. Il dominait alors toute la
vallée, du haut de ses toits si carac
téristiques. Dans la région, on le
nommait "le chalet des bruyères".
Plus tard, l'habitude fut prise de
l'appeler "le château Fallot", du
nom de son propriétaire, Pierre Fal
lot. Celuici était un riche industriel
de Tourcoing.
Au lendemain de la guerre, le 24
mars 1947, il vendit le chalet à la
Methodist Mission. C'est le pasteur
William Thonger qui signa l'acte
d'achat. Oui, Thonger. Comme le
nom de votre grand bâtiment pré
féré. C'était donc il y a 70 ans.
C'est ainsi que le 05 juillet de la
même année, le Centre Métho
diste d'Amougies fut inauguré. Ces
acteurs du passé en avaient rêvé
depuis longtemps. Le rêve deve
nait réalité.
On attendit toutefois d'avoir établi
deux dortoirs avant d''accueillir les
premières colonies. C'est le fameux
stalag, créé dans d'anciens bara
quements de l'armée américaine.
C'était en 1948. Les premiers en
fants séjournant dans ce lieu de
rêve avaient entre 6 et 12 ans.
C'est le Pasteur Lheureux qui or
ganisa les premiers camps. Un
autre nom qui ne doit pas vous être
inconnnu
vu
que
la
salle
polyvalente qui jouxte le bureau lui
est dédiée. L'idée était d'offrir des

vacances à ces enfants
avaient souffert de la guerre.

qui

Ce sont surtout ceux du foyer
d'Uccle qui fréquentèrent l'endroit
pendant les toutes premières an
nées. Au début des années 50, tou
tefois, le public s'est diversifié. Et les
premiers camps pour ados ont été
organisés.
Lors de notre dernière Assemblée
Générale, le 18 mars, nous avons
organisé un apéritif dînatoire afin
de célébrer d'une façon conviviale
ces grandes 70 années d'histoire.
70 ans, c'est également pour nous
le moment de rendre hommage à
ces acteurs des premières heures,
William Thonger, André Lheureux,
sans oublier Urbain Hellin, qui em
bellit les allées du parc et entretint
les potagers. C'est lui qui vivait dans
la conciergerie, cette superbe
construction à laquelle nous vou
lons rendre, aujourd'hui, un second
souffle.
Frédéric Nérinckx

Cadavre exquis !
Non, ce n'est pas un délire anthro
pophage. Rassurezvous, Eddy n'a
nullement l'intention de vous cuisi
ner des corps humains aux petits oi
gnons. Un cadavre exquis est une
technique créative et narrative.
Quelqu'un commence à raconter
une histoire et écrit quelques lignes.
Puis un autre poursuit le récit et ainsi
de suite. De sorte qu'au final, le
texte ait été rédigé par de multiples
auteurs
différents.
Et,
surtout,
l'histoire prend un tour que le pre
mier auteur n'avait pas imaginé.
C'est donc une création collective.
Nous avons envie d'utiliser cette
technique au Centre. Un livre vierge
sera ainsi placé sur une table de la

salle d'accueil. Un livre qui, bien vite
(nous l'espérons), finira par raconter
une histoire au fur et à mesure que
les groupes le rempliront. Un groupe
après l'autre, il déroulera une
histoire inventée par eux. Bien sûr,
nous la publierons dans les Amis
d'Amougies, cela va sans dire.
Alors, à vos plumes. Venez au
Centre écrire l'histoire. Et que le ca
davre soit exquis.
Frédéric Nérinckx

Exposez chez nous
Vous êtes artiste ? Dès que vous
avez un moment de temps libre,
vous vous jetez sur vos pinceaux,
vos crayons, vos couleurs, vos
papiers ? Ou bien encore, vous
créez des figurines en terre, des bi
joux originaux, des personnages en
papier mâché ?
Et surtout, vous avez envie d'expo
ser ?
Alors, osez ! Prenez contact avec
nous. Dans le cadre de notre plan
quadriennal, nous avons décidé
d'ouvrir nos infrastructures aux ar
tistes locaux. Nous allons donc défi
nir un espace d'exposition qui
permettra à ceux qui le souhaitent
de venir exposer ce qu'ils font.

Si vous avez envie d'exposer
quelquesunes de vos créations,
prenez contact avec nous, par mail
(info@cpamougies.be) ou encore
par téléphone (au 069.76.86.45.)
Nous allons rapidement créer un
agenda d'exposition.
Tous les artistes plasticiens sont bien
venus. Peu importe la technique,
pourvu que son résultat soit visuel et
donc exposable. Parlezen autour
de vous. Nous voulons montrer ce
que vous faites. Sortez de votre
atelier, montrezvous.
Frédéric Nérinckx

Damien
Hola ! Moi, c'est Damien ! Voilà, je suis
animateur bénévole au Centre depuis 3 ans
et demi mais je connais le Centre depuis
bien plus longtemps que ça car j'ai fait
quelques camps. De plus, depuis toujours, je
viens faire des séjours avec mes parents qui
eux aussi viennent depuis longtemps. J'ai
découvert le Centre car je suis protestant.
Je me suis dit un jour que j'aimerais
m'impliquer beaucoup plus dans le Centre
mais comment ??? On m'a d'abord proposé
de me mettre dans l'Assemblée Générale
pour voir le Centre de manière plus précise.
Après ça, j'ai voulu m'investir encore plus car
je trouve que les jeunes sont la relève. Etant
déjà dans le Conseil d'Administration du SPJ
(Service Protestant de la Jeunesse), je me
suis dit pourquoi pas amener mes jeunes
idées et certains de mes conseils aux
personnes qui y travaillent en me mettant
dans le Conseil d'Administration du Centre
Protestant d' Amougies
Damien Descamps

Création 2017
A ce stade du projet, nous finalisons l'écriture du spectacle qui retracera
l'évolution de l'Enclus du haut sur les 100 dernières années. Les rencontres
préparatoires sont riches et annoncent un spectacle riche lui aussi. Le
spectacle mêlera différents arts de la scène (théâtre, improvisation,
déclamation, concerts...) et les arts visuels
(exposition, projections,
parcours visuel). La réalisation de ce dernier sera d'ailleurs pris en charge
par les jeunes de PAJA (voir page 13). Au niveau des intervenants, une
première rencontre s'est déroulée avec les comédiens mais nous
recherchons encore à ce jour une dizaine de comédiens et autant de
figurants pour des rôles divers et variés. Alors, si cela vous intéresse de
rejoindre le projet, n'hésitez pas à nous contacter à info@cpamougies.be. Il
y aura de la place pour tout le monde... et chacun trouvera sa place.
Jonathan Vanlaere

Arboretum  L'Érable

Famille : Acéracées
Monoique
Écorce : variable
Feuilles : simples, caduques, opposées,
palmilobées
Floraison : avec les feuilles
Fleurs : petites, jaunes
Fruits : disamares
Hauteur : 1040 mètres
Longévité : 3 à 4 siècles

Notes du Professeur Feuillu
Le mot "acer" fait référence au côté
denté et pointu des feuilles de l'Erable, un
peu comme le mot "acéré".

feuilles

Son bois entre fréquemment dans la
fabrication du violon.
Si vous êtes gourmand, vous connaissez
certainement aussi le sirop que l’on
produit avec la sève. Ce n'est pas pour
rien que la feuille d’érable est le symbole
du Canada.

Où le trouver ?
En face du C.H.T.
Ou près du gros
hêtre pourpre

Petit jeu
Différenciez les érables
du domaine en
observant leurs feuilles
et leurs samares.

L'arbre au sirop
Sous la loupe du botaniste
Impossible de ne pas reconnaître un érable.
Tout le monde connait ses feuilles au
découpage si caractéristique. Toutefois, les
feuilles du Platane et de l'Erable se
ressemblent
beaucoup.
Comment
les
reconnaître ? C’est très simple : les feuilles de
l’Erable sont toujours opposées l’une à l’autre
sur la branche. Alors que sur le Platane, elles
sont alternes. De plus, les fruits de l’érable
sont des samares doubles. Ce sont ces
ailettes qu'on lance en l’air pour les voir
retomber en tourbillonnant quand on est
enfant. Par contre, les fruits du platane sont
des boules hérissées impossibles à confondre
avec ces ailettes.

L'ÉRABLE
EN QUELQUES MOTS
FEUILLES OPPOSÉES
DISAMARES
 SYCOMORE, CHAMPÊTRE
OU PLANE

sycomore

On compte environ 150 espèces d'érables
dans le monde. Mais comment les distingue
ton ? Voici les principales.
Les feuilles du sycomore sont lobées. De plus,
si on regarde le sol et y cherche les fameuses
ailettes, on s'aperçoit que les samares
forment un angle aigu. En levant les yeux, on
constate aussi que les fleurs sont pendantes.
Les lobes de l'Erable plane sont par contre
plus pointus. Et les samares forment un angle
très ouvert.

plane

champêtre

Quant à l'Erable champêtre, on l'identifie
grâce à ses fruits. Les ailettes sont en effet
disposées en ligne droite. Et les fleurs forment
des grappes dressées et non pendantes.

A quoi correspondent les noces d'érable ?
A) 53 ans de mariage
B) 58 ans
C) 63 ans

Réponse : 58 ans de mariage

Minimôme 2017
Dès l'accueil, le ton était donné avec les per
sonnages présents : un Minion, Bourriquet, Pluto,
Woody, Inspecteur gadget, le dinosaure "petit
pied" et bien d'autres... Dès le dimanche, les
participants plongèrent donc dans le monde
des dessins animés et de leurs représentants les
plus célèbres. Chaque jour qui a suivi, les en
fants ont pu remplir les différentes missions
confiées par chacun des personnages.
Ils ont aussi pu réaliser quelques bricolages di
vers tels que sabre laser, fresque, personnages
en pâte à sel...
Après une semaine d'animation (comprenant
aussi la sortie piscine et la chasse aux œufs), il
était temps de conclure l'aventure, un peu
comme dans un dessin animé d'Astérix, autour
d'un bon feu de camp. À la différence près que
le barde a pu mettre le feu à la boum qui a sui
vi... Vivement l'été pour les prochaines aven
tures...
Et pour ceux qui voudraient revivre cela en
images, rendezvous sur minimome2017.canal
blog.com
Jonathan Vanlaere

Miniado 2017
Cette année, les 24 ados participant au camp de Pâques ont réalisé 2 projets.
Le premier consistait à créer un film d’animation, le second était de réaliser
une cuisson d’argile au feu de bois. Pour cette édition 2017, c’est Steve,
Enguerrand, Sophie, Matthieu et Loïc qui orchestraient le Miniado. Les jeunes
ont écrit collectivement le scénario de leur film d’animation. Ensuite, ils ont
procédé à un découpage pour se répartir la production à travers trois
techniques d'image par image : la plasticine, le papier découpé et la photo.
Pour mener à bien la cuisson de leurs poteries, réalisées dès les premières
heures du camp (afin qu’elles aient le temps de sécher…), les ados ont creusé
une fosse de cuisson et mis une grande quantité de bois au sec. La mise à feu
a eu lieu le jeudi matin et les poteries ont été récupérées le vendredi, juste
avant le départ. Un feu continu de près de 24h ! En plus de ces projets, les
jeunes ont pu s’essayer à un team building version schtroumpf, jouer à un
stratego « starwars », vivre une veillée radiophonique, se livrer à des
promenades nocturnes et diurnes dans les bois, et nager à la piscine de
Mouscron… Une semaine active dont chacun gardera un agréable souvenir.
Matthieu Lecomte

Aprèsmidi des familles
Le samedi 13 mai se déroulait, à
l’école
d’Anseroeul,
l’annuel
aprèsmidi des familles. Ce mo
ment festif et convivial réunit les as
sociations
de
l’entité
qui
s’occupent de la jeunesse et de
l’enfance.
La
thématique
« construisons l’avenir ensemble » a
été exploitée à travers les ateliers
proposés aux enfants, du grimage
au jeu de coopération ou de la

promenade en calèche au défilé
de mode « récup’ ». Les pajistes invi
taient les participants à réaliser une
fusée à eau. Les décollages et les
atterrissages furent applaudis par les
petits mais aussi par les grands. La
journée s’est terminée par un
concert de Max Vandervorst et ses
instruments insolites bricolés à l’aide
de matériaux de récupération.
Matthieu Lecomte

Robotique
Le weekend du 18 et 19 mars, les
pajistes ont pris part aux trophées
de robotique. En plus d’une
huitième place au classement, les
jeunes d’Amougies ont reçu cette
année le prix de la créativité avec
leur robot « moissonneuse ». Une
belle réussite pour les ados, encore
bravo à eux!

Pas chez Mamy
Le stage de Pâques sur le thème de la cuisine s’est bien déroulé, les ados ont
fait de la lasagne, des pâtes « maison», des crêpes, du cake...

Wapi Z

Création 2017

Pour clôturer la première semaine
des vacances de Pâques, les
pajistes ont pris part au wapi « Z »
organisé par le CJWapi. Un jeu de
rôles de près de 24 h, durant lequel
les jeunes devaient trouver les
éléments qui ont permis de contrer
une invasion de zombies. La maison
de jeunes Vaniche a accueilli cet
événement
où
décors,
effets
spéciaux, épreuves originales et
batailles de nerfs (pistolet à
fléchette en mousse) ont rimé avec
rires, suspens et collaboration.

Les pajistes et les jeunes de la bibliothèque d’Amougies ont commencé les
premiers interviews à la maison de repos « Emmaüs » à Orroir. L’objectif
étant de réaliser une expo vidéo pour la création collective d’octobre
2017.

PAJA

NEWS EN BREF

Le dernier samedi des vacances de Pâques, le conseil des jeunes, PAJA, et le
centre Bonvena ont organisé un tournoi de minifoot au Centre. Près d’une
cinquantaine de personnes ont pris part à l’événement. C’est l’équipe
« mannschaft » des animateurs bénévoles du Centre qui termine première au
classement.

Minifoot

A VENIR
38/07/2017
Wapicyclette 2017 : Camp itinérant à vélo organisé par la cellule
animation du CJWapi. De Bruges à Antoing avec un passage par la côte
belge... Informations à venir.
2831/08/2017
Stage « Summer break » : Réalisation d’une installation vidéo/multimédia
dans le cadre du projet « Vid’Hi J’ ».
7/10/2017
Spectacle collectif organisé par le centre culturel, le CPA et bien d’autres
encore… Montage du projet « Vid’Hi’ J’ ». Informations à venir.

PAJA ouvre le mercredi de 13 à 18 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

En marche sur la route des Gueux
Dans la continuité des festivités pour les 500 ans de la réforme, l’église de Marchienneau
Pont et le SPJ organise un weekend sur les traces des Gueux. Les jeunes de 15 à 35 ans
pourront à travers plusieurs activités se retrouver virtuellement à cette époque. Au
programme, marche, visite de Tournai et de Dunkerque, visite du musée du
protestantisme, plage, jeux, veillée, culte en plein air… Une belle occasion pour les jeunes
d’expérimenter le « vivre ensemble » !

Samedi
 Marche sur la route des Gueux vers Rogny
(12 km) Visite de Tournai et son histoire
 15h départ pour Dunkerque (France)
 Animation et balade sur la digue
 Veillée au Foyer Coligny à Coudekerque
Branche (France)
 Nuit au Foyer ou à l’auberge de jeunesse

Dimanche
 Visite du musée du Protestantisme à Dunkerque
et temps libre
 Prêche des haies au moulin de Wormhout
 Visites sur le thème des Gueux de Flandres
 Culte en plein air

du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 2017, 3 possibilités
•
Participer à la journée du samedi de 9h15h (marche et visite de Tournai) : gratuit
•
Participer aux 2 jours avec nuit sous tente 20€
•
Participer aux 2 jours avec nuit à l’auberge de jeunesse 50€

En marche sur la route des Gueux
C’est un temps fort de cette année Protestants 2017 ! Le grand rassemblement
« Protestants en fête 2017 » se tiendra à Strasbourg du 27 au 29 octobre 2017. Coorganisé
par la Fédération protestante de France (FPF) et l’Union des Églises protestantes d’Alsace
et de Lorraine (UEPAL), l’un de ses membres, Protestants en fête se veut être une
manifestation multidimensionnelle et intergénérationnelle, culturelle et interculturelle,
sociale, festive et cultuelle. Il s’agit de la troisième édition de cet événement qui a
remporté un grand succès en 2009 à Strasbourg et en 2013 à Paris et une fréquentation
importante réunissant plus de 30 000 personnes en 2013. Au programme : deux jours de
rencontres, d’animations et de célébrations sur le thème de la fraternité, avec en point
d’orgue un culte au Zénith StrasbourgEurope. Pour cette manifestation, étant donné la
distance, nous ne pourrons pas participer à l’entièreté du programme proposé mais le SPJ
a jugé intéressant de permettre aux belges désireux de passer une nuit sur place. Pour ce
faire, nous lançons un appel à tout groupement d’église qui souhaite se joindre à nous.
Attention les places sont limitées. Toutes les infos ici : http://spj.be/agenda/0000000163/
Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be.
Rémy Lecomte

Encore quelques disponibilités
Thonger
Bâtiment libre

WE du 23 au 25/06/17
Semaine du 26 au 30/06/17
WE du 30/06 au 02/07/17
Semaine du 03 au 07/07/17
WE du 07 au 09/07/17
Semaine du 10 au 14/07/17
WE du 14 au 16/07/17
Semaine du 17 au 21/07/17
WE du 21 au 23/07/17
Semaine du 24au 28/07/17
WE du 28 au 30/07/17
Semaine du 31/07 au 04/08/17
WE du 04 au 06/08/17
Semaine du 07 au 11/08/17
WE du 11 au 13/08/17
Semaine du 14 au 18/08/17
WE du 18 au 20/08/17
Semaine du 21 au 26/08/17
WE du 25 au 27/08/17
Semaine du 28 au 01/09/17
WE du 01 au 03/09/17
Semaine du 04 au 08/09/17
WE du 08 au 10/09/17
Semaine du 11 au 15/09/17
WE du 15 au 17/09/17
Semaine du 18 au 22/09/17
WE du 22 au 24/09/17
Semaine du 25 au 29/09/17
WE du 29/09 au 01/10/17
Semaine du 02 au 06/10/17
WE du 06 au 08/10/17
Semaine du 09 au 13/10/17
WE du 13 au 15/10/17
Semaine du 16 au 20/10/17

Pavillon

Bungalow

occupé la 1/2 de la semaine

Wuyts

Fallot

Studio

Bâtiment occupé

Calendrier
Nuit de la chauvesouris
Création 2017
Plaine de carnaval
Cortège de carnaval

Le 25 août 2017
Le 07 octobre 2017
Du 12 au 16 février 2018
Le 17 février 2018

Assemblée générale

Le 17 mars 2018

Minimôme  Miniado

Du 08 au 13 avril 2018

Maximôme  Maxiado

Du 02 au 12 août 2018

Rue Verte Voie, 16  7750 Amougies Téléphone : 069/76 86 45.
Email : info@cpamougies.be Web : www.cpamougies.be

