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Une trêve de courte durée

Moi qui vous parlais d'un temps de repos et de
récupération dans le dernier numéro, je puis vous
assurer que celui-ci fut bien court pour la plupart
d'entre nous. Les dossiers ne sont même pas encore
terminés que les premiers groupes à animer
débarquent déjà au Centre. L'administratif, les
chantiers, les animations ou les projets... il ne faut pas
laisser cela trop longtemps sur le côté de peur de s'y
noyer très vite. Si le printemps ne débute que le 21
mars, chez nous, la saison a déjà bien démarré. Cette
période nous a quand même permis d'analyser le
déroulement de l'année 201 7.
Voyons d'abord les côtés encourageants. Au cours de cette première année
de notre plan quadriennal, nous avons bien respecté les lignes tracées et la
plupart de nos objectifs sont atteints. De belles entreprises ont pu être menées
et clôturées (Bons baisers du Mont de l'Enclus, VidHi'J...) Même si cela ne paraît
jamais assez rapide, certains chantiers ont été bouclés (comme la rénovation
de la plaine de jeux, la pose des panneaux d'information, l'installation de la
nouvelle alarme au Thonger...). D'autres sont en bonne voie pour les semaines,
les mois et les années à venir (construction du nouveau garage,
déménagement du bureau...)
Certains points sont également à surveiller. Ainsi, si la fréquentation des classes
vertes a été exceptionnelle (+ 20 %), la diminution du nombre de groupes en
week-end a abaissé nos chiffres pour cette année 201 7. Nous allons travailler
avec l'équipe sur la fréquentation des week-ends mais tout cela sera analysé
plus en profondeur lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra le 1 7 mars
prochain. Nous voici donc tous déjà bien actifs pour cette année 201 8 qui, je
l'espère, se passera sous les meilleurs auspices.
PS : Quelques jours après avoir rédigé cet article, j'ai appris le décès soudain
de monsieur Jean-Paul Beghin. Correspondant du Courrier de L'Escaut,
monsieur Beghin couvrait régulièrement les divers évènements qui se
déroulaient sur la commune comme les carnavals des enfants durant lesquels
nous avons parcouru un bout de chemin ensemble. L'équipe se joint à moi
pour partager son souvenir et remettre nos condoléances à sa famille, ses amis
et ses collègues.

ELLE SE
RHABILLE
Même s'il y a eu quelques avancées, nous
avons surtout consacré 201 7 à enlever tuyaux,
câbles, carrelages et bien d'autres choses de la
conciergerie, au point qu'une partie du
bâtiment s'est retrouvée à nu.

Jonathan Vanlaere

Malgré le souhait de quelques personnes
attachées aux lieux de conserver les anciennes
installations, les nouvelles normes de sécurité
nous ont contraints de nous en débarrasser afin
de mieux repartir.
Le nouveau système de distribution des eaux des sanitaires et du chauffage
vient juste d'être installé. Dans les semaines qui viennent, la terre battue laissera
place au carrelage qui sera posé sur l'ensemble du rez-de-chaussée du
bâtiment.
Pour la suite, nous prévoyons la création de la troisième chambre ainsi que la
finalisation de la zone d'évacuation vers l'escalier de secours. Un carrelage
mural va également être installé dans les douches. Les travaux d'électricité et la
mise en place de l'alarme incendie vont être finalisés. Enfin, nous allons
procéder à la réfection et à l'isolation de certains murs.
Nous espérons réaliser ces différents chantiers en 201 8 mais pour cela nous
comptons toujours sur votre aide. En effet, ce sont vos dons qui nous permettent
de financer certaines de ces étapes. Nous comptons sur vous et vous
remercions d'avance pour vos gestes.

Vos dons sont bienvenus sur le compte BE71 0682 01 04 6469.
Toute libéralité d'au moins 40 € vous donne droit
à une réduction d'impôt de 45 % de son montant.

ARBORETUM
LE PLATANE
Frédéric Nérinckx

Frédéric Nérinckx

Famille : Platanacées
Monoïque
Ecorce : exfoliée
Feuilles : simples, caduques, alternées,
palmées
Floraison : avril-mai
Fleurs : par 3-4 capitules, sur des rameaux
différents
Fruit : akènes en boules
Hauteur : 30-50 mètres
Longévité : plusieurs siècles

Sous la loupe du botaniste
Les feuilles du Platane sont grandes
(entre 1 5 et 20 cm) et comptent entre
trois et sept lobes. On le confond
souvent avec l'Erable. Il est toutefois
assez facile de les distinguer l'un de
l'autre. En effet, les feuilles de l'Erable
s'opposent l'une à l'autre sur la
branche, alors que chez le Platane,
elles sont alternes. De plus, chez
l'Erable, les nervures partent toutes
d'un même point de la feuille. Chez le
Platane, trois nervures seulement
partent du même point. Les deux

Où le trouver ?
En face de la
conciergerie

latérales servent d'axes d'ancrage à
d'autres nervures qui s'orientent
toujours vers l'extérieur du lobe.
Coriaces, les feuilles du Platane se
décomposent avec une grande
difficulté. Ses fleurs, mâles ou femelles,
s'épanouissent toujours sur des
rameaux différents. Ses fruits sont des
akènes réunis sous forme de boules à
l'aspect hérissé de poils. Ses branches
les supportent bien longtemps après
la chute des feuilles qui survient par
ailleurs assez tard en automne.

Notes du Professeur Feuillu
Avec ses 50 mètres de haut, le Platane figure
parmi les plus grands des arbres. C'est surtout
son écorce qui permet de l'identifier.
Chacun connaît son aspect étrangement
militaire, semblable à une tenue de
camouflage. Les anciens y voyaient une
ressemblance avec un animal connu pour
les fréquentes mues de sa peau : le serpent.
C'est pourquoi on l'associait à la
transformation, à la métamorphose, à la
régénération.

LE PLATANE EN
QUELQUES MOTS :
-ECORCE SERPENT.
-FEUILLES PALMÉES
ET ALTERNES.

On raconte également que jadis, en Grèce,
les amoureux qui se quittaient découpaient
une feuille de Platane en deux et en
emportaient chacun une moitié. Ils la
reconstituaient
ensuite
lorsqu'ils
se
retrouvaient. On dit aussi que le bois ce arbre
a servi à fabriquer le cheval de Troies.
Certains prétendent que le Platane est l'âme
végétale de la France tant il est vrai qu’il
borde les boulevards de la plupart des villes
d'outre - Quiévrain. Ce citadin arpente les
parcs et les cités sans souffrir de la pollution.
En réalité, il est le résultat d'une hybridation. Il
est né au XVIIème siècle d'un mariage entre
le Platane d'Occident (importé d'Amérique
par les colons) et son congénère d'Orient
(originaire, lui, de Syrie, et implanté par les
Romains en Italie).

Pourquoi pourrait-on
surnommer
le platane
Petit jeu
l'arbre soldat ?

Le Platane est de plus en plus atteint par une maladie,
le chancre coloré. Comment est-elle apparue ?

Réponse : elle a été importée par les
Américains à la Libération

STOP MOTION ET
DÉFILÉ DE MINIONS
Jonathan Vanlaere

C'est une semaine bien chargée qui attendait les participants à la plaine de
Carnaval, cette année. Les plus petits ont ainsi créé leur déguisement de
Minions et répété leur chorégraphie. Les autres enfants (6-1 2 ans) ont, eux,
réalisé leurs dessins animés à partir de la technique " Stop M otion " avec l'aide
de Geoffrey, animateur du Centre de Lecture Publique. Tout cela fut bien sûr
présenté le vendredi après-midi aux parents. Il faut ajouter à ces réalisations la
décoration du char, la préparation des sacs de confettis et de nombreuses
autres activités menées par notre équipe d'animation. Comme je vous l'ai dit,
ce fut une semaine très chargée mais au résultat bien agréable pour tous les
enfants et l'équipe. Les films sont visibles sur notre page facebook.
Ne boudons pas notre plaisir ; cette édition 201 8 s'est déroulée avec la
bénédiction du ciel qui, pour une fois, ne nous est pas tombé sur la tête (foi
d'Abraracourcix). Un soleil chaleureux et des températures clémentes pour la
saison ont permis aux chars des associations et aux nombreux personnages de
dessins animés de rallier tranquillement Amougies au départ d'Orroir. Le cortège
terminé, les enfants et les jeunes ont pu déguster une petite collation devant le
spectacle de magie " Trucabrac " de Daniel Adrian. La première partie du
divertissement a, elle, été assurée par la fanfare des " Enflammés " et une
démonstration de zumba d' Enclus-sport. Le groupe " Aranza Art Fire " nous a, lui,
proposé un numéro de feu avant de terminer cet évènement par le traditionnel
brûlage du " bonhomme carnaval ". Merci à tous les participants.

RÉSULTATS DU
CONCOURS

Vous avez été plus nombreux cette fois à
Frédéric Nérinckx
participer à notre traditionnel concours de
Noël. Rappelez-vous, il s'agissait d'un jeu de
mots fléchés au terme duquel des lettres
apparaissaient. Reliées ensemble, elles
composaient un mot. Celui-ci désignait un endroit bien connu du Centre,
bien qu'il ne soit plus guère fréquenté : le CHAPITEAU.
Ce 31 janvier, trois mains innocentes ont désigné les gagnants. Marc Dandoy
gagne ainsi le prix de consolation. Rudy Lecomte obtient, lui, un panier du
terroir. Et Damien Vercleven remporte de son côté le week-end au bungalow
ou au studio.
Merci à tous ceux qui ont participé. Et bravo aux heureux gagnants.

DESSINONS
ENSEMBLE
Frédéric Nérinckx

Nous vous l'annoncions dans notre carte de voeux :
201 8 sera une année créative. Et nous
encourageons les groupes qui séjournent chez nous
à l'être également. C'est ainsi que nous avons lancé
en janvier le principe du dessin collectif. Au
réfectoire du Thonger, est accrochée une feuille sur
laquelle les visiteurs peuvent continuer le dessin que
d'autres ont commencé avant eux. C'est une
manière de faire se rencontrer des personnes qui ne
séjournent pas en même temps.

EXPOSER
AU
CENTRE
Frédéric
Nérinckx

Vous le savez, notre plan quadriennal prévoit
d'étendre et de développer la facette culturelle du
Centre. Différents projets en témoignent. L'un d'eux
Frédéric Nérinckx consiste à ouvrir notre espace aux artistes de la région,
jeunes et moins jeunes. Dessinateurs, peintres,
photographes, céramistes, sculpteurs... Toutes les
formes d'expression plastique sont les bienvenues. Dans
un premier temps, nous avons contacté différents
artistes afin de leur soumettre notre projet. Presque tous ont accepté de
participer à cette entreprise. Rapidement, nous avons donc établi un planning
d'exposition. Maintenant que le bureau est déménagé dans la salle " Lheureux ",
nous allons transformer, repeindre et équiper la pièce occupée par l'équipe
pédagogique afin que celle-ci devienne notre salle d'exposition. Nous sommes
d'ores et déjà impatients d'accueillir ces artistes locaux et de leur permettre de
se faire connaître aux publics qui nous fréquentent. Le premier exposant a la
lourde tâche de... commencer. Il a finalement été décidé que ce serait
quelqu'un du Centre. Ainsi, nous pouvons aisément ajuster les installations s'il le
faut sans gêner personne. Voici donc...

P O RTRAITS D 'U N AU TRE
De qui ? Eh bien... de moi ! Fred. Pour ceux
qui ne voient pas qui je suis au Centre,
c'est simple. Je suis le plus souvent la
personne qui vous accueille au téléphone.
Le dessin est une passion qui m'anime
depuis toujours. Certains enfants cessent
de dessiner à l'adolescence. D'autres
continuent. J'ai, moi, continué.
J'ai ainsi fréquenté les cours de dessin de
Geneviève Devreux, puis de Brigitte
Debay, à l'Académie des Beaux Arts de
Châtelet de 1 987 à 2002. A partir de 2003,
j'ai quitté l'Académie et je me suis lancé
dans un dessin beaucoup plus imaginaire.

MO N D E

Mon univers, c'est la féérie et le
fantastique. Il regorge de lutins, de
faunes et de fées. Les artistes que
j'admire ? Brian Froud, Francq Pé,
Mucha. J'adore l'Art Nouveau, le
Steam Punk et le Romantisme
Scandinave.
Jusqu'ici, j'ai principalement exposé
dans des librairies, des restaurants,
des Centres Culturels ou encore lors
de foires d'artisans d'art (à une
époque où je travaillais comme
indépendant). C'était il y a un bail.
Pour moi, dessiner, c'est rendre visible
l'invisible. C'est donner une matière à
l'imaginaire. Longtemps, l'encre et le
crayon anthracite ont été mes
techniques de prédilection. Je me
suis lancé dans le crayon de couleur
en 201 6. Ce sont ces dessins-là que je
montrerai au Centre vu que ce sont
les plus récents.
Je suis également un amoureux
inconditionnel de la Norvège. Je
baigne littéralement dans la culture
de ce pays. J'en pratique
régulièrement une des langues, le
Bokmål, en lisant des romans ou en
regardant des séries télévisées. Je
montre d'ailleurs dans mon exposition
quelques dessins directement inspirés
de paysages norvégiens.
Si vous voulez découvrir mon univers
fantastique, féérique et souvent
nordique à travers mes " portraits d'un
autre monde ", je vous donne rendezvous au Centre du 30 mars au 29 juin.
Le vernissage aura lieu le 30 mars de
1 8 h à 20 h. Au plaisir de vous y voir !

EXPOSER
ENFIN LE
AU
NOUVEAU
CENTRE
BUREAU
Frédéric
Nérinckx

Un nouveau bureau, nous en rêvions ardemment
depuis plusieurs années mais d'autres projets avaient
la priorité (extension, sécurisation...) ! Il était temps
Jonathan Vanlaere
que celui-ci devienne prioritaire, lui aussi. En effet,
depuis l'augmentation de l'équipe en 201 0, il faut
avouer que nous étions à l'étroit dans cette pièce.
Après une longue réflexion, (nous avons eu quelques
années pour y penser), nous avons opté pour
l'occupation de la classe " Lheureux ". Il restait à
choisir les emplacements de chacun des meubles et
la couleur de ces derniers.
C'est chose faite. Notre choix s'est porté sur un ensemble de bureaux centralisés
où le travail d'équipe sera favorisé et où chacun bénéficiera aussi de son
espace personnalisé. A l'heure d'écrire cet article, nous attendons le passage de
l'électricien avant un déménagement définitif vers nos nouvelles installations.
Nous avons aussi pensé à l'arrangement de ce nouvel espace dont la finalité
sera également de permettre un meilleur accueil de notre public. Dans l'avenir,
un comptoir d'accueil sera ouvert vers l'entrée du CHT. Mais cela vous sera
raconté dans la suite de nos aventures.
Au moment de la rédaction de cet article, notre équipe prépare activement le
changement de local car, comme pour tout le monde le sait, c'est le tri de ce
que l'on garde ou pas qui est une des clés d'un déménagement réussi.
A très vite donc ;-)

QUOI DE 9 ?
Frédéric Nérinckx

Les chèvres aiment les hauteurs,
c'est bien connu. Volà un joli
montage réalisé pour leur permettre
d'assouvir cette passion.
De nouvelles barres de douche ont
été installées au Thonger pour le plus
grand bonheur de notre public
hébergé. Non seulement elles sont
rutilantes mais elles sont aussi
tellement plus pratiques. Ce sont
d'abord les filles qui ont pu en
profiter. Maintenant, les garçons ont
également les leurs.

Vid'Hi'J

Vous l'avez lu un peu avant : nous
allons accueillir des expositions. Dans
l'ancienne bibliothèque seront
présentées certaines des pièces que
les céramistes exposeront l'an
prochain. En attendant, le meuble
abrite quelques-unes des fragiles
réalisations que nous proposons lors
des classes vertes. Les livres les plus
récents ont, eux, rejoint notre boîte à
livres.
La mare pédagogique, vers laquelle
les crapauds migrent en ce
moment, vit son renouveau
printanier. L'équipe a dû travailler
durement afin de réaménager
l'espace.

NEWS EN BREF
Matthieu Lecomte

27/1 2/1 7 Noël des Pajistes
Les pajistes ont choisi de se rendre à
« AirJump », à Tournai pour rebondir, sauter
et grimper sur les structures indoor…

03/01 /201 8 Ciné Pizza
Les pajistes ont réalisé un atelier de
cuisine italienne le matin. Après une
dégustation plus que copieuse, ils ont
profité d' un bon film à la bibliothèque...

1 2 -1 7/02/201 8 Pimp my Char
Cette année, les pajistes ont
transformé leur petit tracteur
tondeuse en Martin, la
dépanneuse, un des personnages du film d'animation
" cars ". Une première cette
année, ils ont travaillé dans
le jardin de la bibliothèque.
La météo a été plus que
clémente au cours de la
semaine de carnaval et le
soleil a réchauffé le cortège
le samedi.

1 4/02/1 8 Mercredi, tout est permis !
Il s'agissait d'une nouvelle activité lancée au
sein de PAJA. Cette animation, située en
début de soirée (de 1 7 h à 1 9 h), s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur. Un
concours de blagues, des épreuves
hilarantes font des jeunes souriants.

À VENIR

3-4/4/201 8
Stage « Pas chez Mamy ». Formule spéciale activités extérieures. Nous
prendrons part à un tournoi de Bubble foot ! Inscription obligatoire à
l’accueil.
5-6/4/201 8
Le « Wapi Z 2 ». Ce séjour à Montignies-sur-Roc, en mode jeux de rôle
grandeur nature, est limité à 8 pajistes. Inscription obligatoire à l’accueil.
Demander le formulaire.
1 1 /04/201 8
PAJA sera fermé.
2-7/07/201 8
Wapicyclette 201 8. Séjour itinérant à vélo en Wallonie picarde, départ de
Comines et arrivée à… Amougies !!!
27-31 /08/201 8
Stage « Summerbreak ». Infos à venir.
1 /09/201 8
Participation à la brocante d’Amougies en collaboration avec le conseil
des jeunes « Les chougles d’Amougies ».
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 23 au 25/03/1 8
Semaine du 26 au 30/03/1 8
WE du 30/03 au 01 /04/1 8
Semaine du 02 au 06/04/1 8
WE du 06 au 08/04/1 8
Semaine du 09 au 1 3/04/1 8
WE du 1 3 au 1 5/04/1 8
Semaine du 1 6 au 20/04/1 8
WE du 20 au 22/04/1 8
Semaine du 23 au 27/04/1 8
WE du 27 au 29/04/1 8
Semaine du 30/04 au 04/05/1 8
WE du 04 au 06/05/1 8
Semaine du 07 au 1 1 /05/1 8
WE du 1 1 au 1 3/05/1 8
Semaine du 1 4 au 1 8/05/1 8
WE du 1 8 au 20/05/1 8
Semaine du 21 au 25/05/1 8
WE du 25 au 27/05/1 8
Semaine du 28/05 au 01 /06/1 8
WE du 01 au 03/06/1 8
Semaine du 04 au 08/06/1 8
WE du 08 au 1 0/06/1 8
Semaine du 1 1 au 1 5/06/1 8
WE du 1 5 au 1 7/06/1 8
Semaine du 1 8 au 22/06/1 8
WE du 22 au 24/06/1 8
Semaine du 25 au 29/06/1 8

Pavillon

Bungalow

occupé la 1 /2 de la semaine

Wuyts

Fallot

Studio

Bâtiment occupé

CALENDRIER

Minimôme - Miniado.................................... Du 08 au 1 3 avril 201 8
Après-midi des familles........................................... Le 28 avril 201 8
Maximôme - Maxiado................................ Du 02 au 1 1 août 201 8
Nuit de la chauve-souris............................. Le 07 septembre 201 8

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

