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LES BULLES D'AURÉLIE

LE NOUVEAU GARAGE
B
QUESTIONS
À SOPHIE

LE MOT DU
COORDO
Jonathan Vanlaere

Entre deux chaises
Voilà une expression qui représente un peu l'humeur
du moment.
Par exemple, pour l'application des normes
R.G.P.D.* Si vous tenez en main notre journal, c'est
que nous avons conservé, dans notre base de
données, uniquement les personnes physiques
souhaitant garder leur abonnement. En ce qui
concerne les " personnes morales " ou partenaires
(C.J, C.R.H., E.P.U.B...), nous avons choisi de les
garder dans notre liste par défaut. Tous ont
l'occasion de se désinscrire à tout moment (voir dos
du magazine).
Concernant la réforme A.P.E., nous sommes aussi
tiraillés " entre deux attitudes ". D'un côté, l'avantprojet de décret passé au gouvernement le 4
octobre tient compte de certaines revendications
du secteur, mais de l'autre, toutes les craintes ne
sont pas estompées. Faut-il dès lors continuer à se
battre ou laisser faire les négociateurs dont le travail
est en cours ?

Dans les actualités, la révolte des " gilets jaunes " déchaîne les passions. Nous
puvons comprendre la rébellion de ces citoyens qui se sentent de plus en plus
taxés, pressés... Mais même si ce mouvement parait légitime et qu'il a sa raison
d'être, faut-il se battre pour le prix du carburant ou plutôt embrasser d'autres
combats tels que les inégalités sociales, l'avenir de notre planète, les disparités
Nord-Sud ou toute autre cause aussi valable ?
Et pour la vie au Centre, c'est un peu pareil. Nous pourrions tantôt nous féliciter
de ce qui a déjà été réalisé, tantôt prendre peur ou nous sentir en difficulté face
à ce qui reste à concrétiser. Faut-il voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié
plein, prendre un point de vue ou un autre, s'asseoir sur une chaise ou sur une
autre ?... Faut-il rêver ou rester bien ancré dans la réalité ?
De temps à autre, je me sens vraiment assis le derrière entre deux chaises !
* Règlement Général pour la Protection des Données adopté par l'Union Européenne et applicable
depuis le 25 mai 201 8

Comme le chante si bien Alain Souchon, le
chantier avance, et comme on le comprend
dans la chanson, il vaut mieux, de toute façon,
continuer à avancer que vouloir entreprendre
un demi-tour.

ON AVANCE,
ON AVANCE !
Jonathan Vanlaere

Pour la conciergerie, c'est un peu pareil, il reste
du chemin à parcourir mais toujours moins que
ce qui a déjà été accompli. L'alarme a été
posée, l'électricien doit encore venir. Le Conseil
d'Administration a validé l'investissement pour
l'installation des chauffages afin de préserver les
travaux effectués des attaques de l'hiver. Cela
permettra aussi à notre équipe de commencer
à peindre certaines pièces.
Maintenant, nous avons besoin d'argent afin de réaliser l'ensemble des finitions
avant d'enfin meubler ce logis. Nous comptons donc sur votre aide pour nous
permettre de finaliser et habiller ce bâtiment. Si les dons suivent, nous pourrons
peut-être rêver d'une ouverture en 201 9. Mais si ce n'est pas le cas, il nous
faudra reporter celle-ci en 2020.
Dans les prochains mois, nous allons :
- finaliser l'électricité,
- carreler les murs des douches,
- installer des douches et des W.C.

Vos dons sont plus que jamais bienvenus sur le compte BE71
0682 01 04 6469. Toute libéralité d'au moins 40 € donne droit à
une réduction d'impôts de 45 % de son montant. Cet agrément
nous est reconnu jusque fin 2020. Dores et déjà un tout grand
merci pour votre générosité. La " dame aux colombages " a
besoin de vous.
Un nouveau garage pour bientôt
Suite à la destruction de notre ancien garage (voir numéro 1 1 6), nous avons
choisi de le reconstruire à un endroit plus stratégique. Les fondations, le sol et la
maçonnerie ont été effectués. Il reste maintenant à finaliser la toiture et
l'habillage mural. Nous espérons pouvoir vous présenter une photo de ce nouvel
espace terminé dans le prochain numéro.

L' ANÉMONE
SYLVIE
Frédéric Nérinckx

Au Centre, elle annonce l'arrivée des beaux jours.
Anemone nemorosa attire les regards et les
convoitises. Mais cette immaculée sait se
défendre et réserve de bien mauvaises surprises à
qui rêve de la cueillir ou de la brouter .

Signe distinctif
La fleur a 6 pétales blancs, rosés sur
la face inférieure. Les feuilles sont
palmées et découpées.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Un peu de bio
Si on trouve beaucoup d'anémones
dans une forêt, cela veut dire que
celle-ci est très ancienne. Par temps
humide, les fleurs se referment. C'est
une stratégie pour protéger le pollen.

Sa toxicité
L'Anémone est rubéfiante ; cela
signifie qu'elle provoque des rougeurs.
Quand elle est broutée ou cueillie, la
plante libère de la proto-anémonine
pour se défendre. Selon la quantité
absorbée, cette molécule va causer
des vomissements, des diarrhées, voire
des convulsions si la dose ingérée est
plus forte.

Où la trouver ?

L'Anémone sent très peu, voici
pourquoi : la mythologie grecque
raconte que Zéphyr, le dieu des
vents, était tombé amoureux d'une
nymphe, Anémone. Son épouse,
jalouse, relégua sa rivale au bout
du monde. Mais le dieu la retrouva
à cause de son parfum. Quand elle
s'en aperçut, l'épouse bafouée
transforma la nymphe en fleur et,
par vengeance, lui ôta son odeur.

Et ça se mange ?
Non ! Car la plante est toxique
comme toutes les Renonculacées.

Attention !!!
L'Anémone des Bois est toxique, ne
la cueillez pas.

Dans le virage de l'aire de scoutisme, à la fin de
l'hiver ou au tout début du printemps.

CONCOURS
DE NOËL

Comme chaque année, nous vous proposons
de participer à notre jeu de Noël. Les fêtes de
fin d'année sont une période plus propice aux
rêves et à la fantaisie. Des rêves, vous en avez
vraisemblablement beaucoup, tellement que
Frédéric Nérinckx
vous ne pourriez les compter. Les compter ?
C'est justement ce que nous vous proposons.
Lisez attentivement votre " Amis d'Amougies " et
comptez le nombre de fois que le mot " rêve " y
apparaît. Ce terme peut être au singulier ou au
pluriel. Il peut également s'agir d'une
conjugaison du verbe " rêver ", à n'importe quel temps et n'importe quelle
personne (comme par exemple " rêvions " ou " rêvâmes " ou " rêverions ").
Pourquoi faire simple si on peut compliquer les choses ? Soyez attentifs. Un
rêve est souvent vite oublié. Et ceux cités sur cette page comptent aussi !
Communiquez-nous votre nombre par mail à info@cpamougies.be.
Nous tirerons le gagnant au sort parmi les bonnes réponses reçues. Si
personne ne trouvait le nombre exact, nous considérerions celle ou celui qui
s'en approcherait le plus.
Le premier prix est un week-end au bungalow ou au studio. Ce séjour devra
se dérouler pendant l'année 201 9. Le deuxième prix est un panier de produits
du terroir. Un lot de consolation sera accordé au troisième gagnant.
Attention, chaque famille (vivant donc sous le même toit) ne peut jouer
qu'une seule fois. Nous vous souhaitons d'ores et déjà à toutes et tous une
bonne chance, une bonne lecture et surtout une...

QUOI DE 9 ?
Frédéric Nérinckx
Frédéric Nérinckx
Des bacs à fleurs réalisés par
l'équipe ont été récemment installés.
L'un d'entre eux se trouve près du
C.H.T, l'autre près du bungalow.
Quelques aménagements ont aussi
été apportés à l'atelier, lequel avait
grand besoin d'espaces de
rangement. Le personnel dispose
même de casiers.
Enfin, à l'heure où j'écris ces lignes,
l'équipe est en train de rafraîchir le
bungalow.

LA TOILE DES
RÊVES
Frédéric Nérinckx
Un attrapeur de rêves a été construit lors du dernier
camp d'été. Nous l'avons suspendu dans le
réfectoire. Les membres des groupes peuvent ainsi y
accrocher, par exemple, des dessins qu'ils réalisent
sur place. Ils peuvent choisir également d'y placer un
texte de leur composition, une pensée, bref, ce qui
leur passe par la tête. Un certain nombre de
personnes, de tous âges, se sont déjà prêtées au jeu.
Nous avons l'intention de le laisser se remplir le plus
longtemps possible et de le laisser porter différentes
strates du temps.

Après avoir effectué un contrat de
remplacement, Sophie est engagée chez nous
depuis août 201 8. Nous vous proposons de la
rencontrer à travers ces quelques questions.

QUESTIONS
À SOPHIE

Sophie, peux-tu nous décrire ton parcours ?
Ayant suivi un cursus scolaire général en France jusqu'au bac littéraire, je suis
partie à l'aventure en Belgique (à l'âge de 1 8 ans) pour entamer des études
artistiques à Tournai. D'abord à Saint-Luc puis à l'Académie des Beaux Arts de
Tournai. Voilà que j'avais dans mes valises de belles années d'apprentissage,
d'expérimentations et d'échanges créatifs. Je ne me suis pas tournée
directement vers un job dans ce domaine, j'ai oscillé longtemps dans l'interim,
ce qui m'a, de fait, apporté une multitude d'expériences aussi variées
qu'enrichissantes. J'ai toutefois consacré mes temps libres au théâtre
d'improvisation que j'ai découvert via un professeur de typographie et réalisé
divers projets artistiques à des fins personnelles. C'est justement via mon cours
d'impro que j'ai connu Amougies ! Matthieu, qui est un l'un des membres de la
troupe, m'a proposé un jour d'animer un camp au CPA ! Depuis ce jour, je n'ai
plus un pied au Centre, mais bien les deux.

Quel défi crois-tu que la jeune génération est appelée à relever ?
L'engagement. Qu'il soit personnel ou collectif, j'ai l'impression que
l'engagement envers une cause quelle qu'elle soit n'est pas assez stimulée ou
déterminée. Il y a bien sûr beaucoup de jeunes engagés mais j'ai la sensation
qu'il faut parfois déployer énormément d'énergie afin d'éveiller les consciences
dans le but de se mobiliser et d'agir concrètement.

Supposons que le Centre dispose de moyens
illimités. Que rêverais-tu d'y voir ?
Si je disposais de moyens illimités pour transformer le Centre, j'axerais sa
philosophie du "vivre ensemble" autour d'un parc botanique. L'on pourrait y
échanger des connaissances, des techniques de cultures, développer de
nombreuses activités intergénérationnelles et peut-être même y créer des
logements thématiques tels que des chambres dans les arbres, ou un arbre au
milieu d'une chambre, ou dans le tronc d'un arbre...

EXPO :
LES BULLES
D'AURÉLIE

Le salon d'exposition du
C.H.T. accueille, lors du
premier trimestre 201 9, une
artiste du Mont de l'Enclus,
Aurélie Defferrard. Elle publie son deuxième fanzine.
Nous vous proposons de la
découvrir.

Aurélie Defferrard est née à Epernay, en Champagne, en 1 979. Toute petite déjà, elle est passionnée de dessin et s’applique à reproduire ses personnages
préférés de bandes dessinées. A l’adolescence, en parfaite autodidacte, elle
s’essaye à différentes techniques et à divers matériaux et c’est dans le “portrait” qu’elle trouve son moyen d’expression.
Elle renonce toutefois à suivre une formation artistique, par peur de ne pas parvenir à en vivre, et consacre son temps à sa deuxième passion : les sciences.
Elle débute alors un cursus universitaire en biologie et obtient, en 2003, un
Master en bioinformatique de la faculté de Rouen. Elle poursuit ensuite une carrière d’ingénieur en bioinformatique dans l’industrie agrochimique et déménage en Belgique en 2005 pour raisons professionnelles.
Après 1 0 années consacrées à sa carrière et à l’éducation de ses enfants, c’est
en 201 5 qu’Aurélie ressort ses crayons à l’occasion d’un atelier BD organisé par
Geoffrey Delinte, artiste et bibliothécaire au centre de lecture publique de
Mont-de-l’Enclus. Influencée par des artistes tels que Margaux Motin, Pénélope
Bagieu ou encore Pacco, elle croque des scènes de vie quotidienne inspirées
par ses deux garçons.
Aujourd’hui, grande, elle ne l’est pas vraiment devenue. Mais passionnée elle
l’est toujours. En 201 7, elle sort son premier fanzine réalisé de manière totalement artisanale. Elle y relate des tranches de vie tendres et bienveillantes, des
petits bonheurs, des fous rires mais aussi des frustrations du quotidien qui
rendent la vie active d’une maman à la fois unique et déroutante.
En décembre 201 8, elle a publié son second fanzine dans la lignée du premier.
En 201 9, elle expose pour la première fois au Centre Protestant d’Amougies.
Vous pouvez vous procurer chacune des deux publications lors de votre
passage au Centre. Aurélie est également la créatrice d'une affiche que vous
connaissez bien : celle qui présentait le spectacle de création 201 7 " Bons
baisers de Mont de l'Enclus ".

Non, non, nous n'allons pas ouvrir un
supermarché ou un magasin de vêtements dans
la future conciergerie. Nous ressortons juste un
projet mis en attente. En effet, dans notre plan
quadriennal, nous avions rêvé de mettre en
avant les produits régionaux par l'installation
d'une petite boutique au niveau de l'accueil.
Jonathan Vanlaere
Suite à l'ouverture sur Amougies de ce type de
commerce, nous avions abandonné le projet
pour ne pas entrer en concurrence inutile.
Cette épicerie locale a malheureusement fermé ses portes récemment. Puisque
certaines personnes séjournant chez nous demandent parfois de racheter le jus
de pomme qu'ils goûtent lors de nos repas, ou des conseils sur d'autres produits
régionaux, nous souhaitons démarrer cette action dans le courant de l'année
201 9 en proposant quelques produits bio, artisanaux ou locaux. Si certains
lecteurs ont des idées, nous restons à l'écoute. De notre côté, nous réfléchissons
aux produits à tester en nous référant notamment à notre expérience de
boutique éphémère lors de la journée "Vert-dure" (voir AA numéro 1 1 1 )

UNE
BOUTIQUE
EXPOSER
C.P.A.
AU AU
CENTRE

PLAINE DE
Le Centre Protestant d'Amougies et l'Accueil Extra
CARNAVAL
Scolaire " Ribambelle " organisent avec le soutien
du Centre Culturel du Pays des Collines la Plaine de
FLOWER POWER
carnaval du 4 au 8 mars 201 9.
Où ?
Au Centre protestant d Amougies, Verte Voie 1 6 à Amougies
Quand ?

Du lundi 4 au vendredi 8 mars 201 9, activités de 9 H 30 à 1 6 H
Garderie à partir de 8 H 30 jusqu’à 1 7 H

Pour qui ?

Pour les enfants de 2½ à 1 2 ans

Coût ?

5 euros la journée. 2,5 euros la demi-journée

A prévoir

Ton pique-nique (le Centre offre le potage et le goûter),
des vêtements et chaussures pour l’extérieur

Inscription

Au C.P.A : 069/76.86.45 ou 0476/91 .50.63.
Auprès de " La Ribambelle " : 069/23.31 .87 ou 0472/34.35.1 8.

Thème :
Il y a 50 ans, à l'occasion du " festival actuel ", les habitants de
nos villages découvraient les hippies, leur musique, leurs rêves, leurs vêtements
colorés, la fleur dans les cheveux et leur attitude " peace and love ". Tout en
réalisant nos ateliers et activités, nous veillerons aussi à préparer le char pour le
carnaval des enfants, lequel se déroulera le samedi 09 mars. Inscrivez-vous vite !

EXPOSER
Notre page Facebook vous raconte mille et
AU
CENTRE
uns petits
faits qui n'apparaissent pas

THE BEST OF

forcément dans votre revue " Les Amis
d'Amougies ". Je vous propose de découvrir
les publications qui ont récolté le plus de
succès au cours de cette année.

Frédéric Nérinckx

Le gagnant toutes catégories est bien sûr ce post
qui a tout de même été vu par 1 400 personnes et
liké 31 fois. " Le 21 février, nous vous demandions
en effet de penser à inscrire vos enfants pour le
camp " Les enquêteurs ". Un grand succès !
Eddy, notre cusinier, a, lui aussi, illuminé notre
page. Son nouveau dessert maison au citron a
ainsi déchaîné les passions de 26 personnes le 27
octobre. Tous en voulaient un morceau.
En dehors de l'annonce de notre camp, ce sont
nos livres voyageurs qui ont touché le plus de
monde, en atteignant 41 1 personnes. Le 1 3
novembre, nous vous avons expliqué que vous
pouviez déposer un livre dans notre bibilothèque et
en prendre un au passage afin que ces ouvrages
voyagent par le biais de nos visiteurs.
Le post qui a suscité le plus d'interactions date, lui,
du 2 octobre. Nous vous invitions à deviner le
chantier qui venait juste de débuter : le garage.
Vous voulez savoir combien de personnes likent
notre page créée en 201 7 ? Actuellement, vous
êtes plus de 300. Mais vous pourriez être beaucoup
plus. Nous n'attendons plus que vous. Allez, on vise
les 1 000 likes pour fin 201 9 ? Chiche !
Rejoignez-nous sur Facebook pour découvrir les grandes et petites
nouvelles du Centre. Il vous suffit de scanner ce QR code ou de
chercher la page crhamougies sur le célèbre réseau social. A
bientôt.

NEWS EN BREF
Matthieu Lecomte

Même pas peur !
Une belle participation à ce stage !
Les projets mentionnés ci-après ont
été lancés à cette occasion. Une
journée entre Centres de Jeunes a eu
lieu le vendredi 2/1 1 à Mouscron. Une
trentaine de jeunes dont les pajistes se
sont rassemblés lors d’une réunion de
préparation pour les différentes
actions du CJWapi. Ils ont ensuite
participé à un loup-garou géant. Le
tout était accompagné d’une
auberge espagnole bien copieuse !

Pixel art to street art
Un projet appelé « Pixel art to
Street art » a été initié avec les
jeunes de PAJA et de la Bibliothèque de Mont-de-l’Enclus.
Plusieurs ateliers ont déjà eu
lieu et sont à venir. En travaillant différentes techniques
(perles à repasser, laine, …), les
ados préparent une action
spectaculaire… Suspense !

Robotique
Les pajistes ont relevé le défi de cette
année avec une motivation certaine. Ils
ont déjà bien avancé sur ce projet et
vont persévérer. L’équipe, cette fois, a
décidé de s’appeler « Lapin » ! Ils rêvent
déjà de leur déguisement...

À VENIR
21 /1 2/201 8 Journée inter-MJ
à la maison de jeunes Vaniche à Frasnes.
Départ 1 7 h de la maison de village
d’Amougies, retour prévu vers 21 h30.
Initiation à l’impro.
26/1 2/201 8

Paja sera fermé.

28/1 2/201 8

Noël des pajistes : sortie à choisir ensemble.

03/01 /201 9

Rentrée de PAJA : « Ciné’Pizza » : un film, des pizzas !

04/03/201 9 Journée inter-MJ au Centre Protestant d’Amougies.
Rencontre vélo et grand jeu. Nous sommes organisateurs !
05-09/03/201 9 Stage « Pimp’ my char » : Préparation du char pour le
carnaval de Mont-de-l’Enclus et participation au cortège le samedi 9/3.
5 € /jour (sauf le samedi). Prévoir pique-nique et tenue de travail ! De 9 h à
1 6 h 30 à la maison de village d’Amougies sauf samedi...
30-31 /03/201 9 Participation aux trophées de Belgique de robotique à
Mons. Infos pratiques 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

En février, le SPJ sera au Centre pour le Week-end Jeux.
Un week-end pour tous les amateurs de jeux !
Deux jours pour découvrir des jeux de société, des jeux de plateau ou encore
des jeux de figurines. Stratégie, gestion, vitesse, dextérité, culture générale… Il
y en aura pour tous les goûts !
Pas question ici de tournois, ou de mauvais joueurs : place à la détente et
aux rires…
Bref, un week-end sous le signe de l’amusement et de la bonne humeur !
Possibilité de participer à une journée (repas compris) ou à tout le week-end
(logement et repas compris).
° Du vendredi 8 au dimanche 1 0 février 201 9
° Au Centre Protestant d’Amougies
° À partir de 1 2 ans
° Prix pour le week-end : 50 €
° Prix pour la journée du samedi : 1 5 €
° Prix pour la journée du dimanche: 1 0 €

ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS
Thonger
Bâtiment libre

WE du 04 au 06/01 /1 9
Semaine du 07 au 1 1 /01 /1 9
WE du 1 1 au 1 3/01 /1 9
Semaine du 1 4 au 1 8/01 /1 9
WE du 1 8 au 20/01 /1 9
Semaine du 21 au 25/01 /1 9
WE du 25 au 27/01 /1 9
Semaine du 28/01 au 01 /02/1 9
WE du 01 au 03/02/1 9
Semaine du 04 au 08/02/1 9
WE du 08 au 1 0/02/1 9
Semaine du 1 1 au 1 5/02/1 9
WE du 1 5 au 1 7/02/1 9
Semaine du 1 8 au 22/02/1 9
WE du 22 au 24/02/1 9
Semaine du 25/02 au 01 /03/1 9
WE du 01 au 03/03/1 9
Semaine du 04 au 08/03/1 9
WE du 08 au 1 0/03/1 9
Semaine du 1 1 au 1 5/03/1 9
WE du 1 5 au 1 7/03/1 9
Semaine du 1 8 au 22/03/1 9
WE du 22 au 24/03/1 9
Semaine du 25 au 29/03/1 9
WE du 29 au 31 /03/1 9
Semaine 01 au 05/04/1 9
WE du 05 au 07/04/1 9
Semaine du 08 au 1 2/04/1 9
WE du 1 2 au 1 4/04/1 9
Semaine du 1 5 au 1 9/04/1 9
WE du 1 9 au 21 /04/1 9

Pavillon

Bungalow

occupé la 1 /2 de la semaine

Wuyts

Fallot

Studio

Bâtiment occupé

CALENDRIER
Lien pour se
désabonner

Exposition au Thonger ............................ Jusqu'au 29 mars 201 9
Plaine de carnaval.................................. Du 04 au 08 mars 201 9
Cortège de carnaval.......................................... Le 09 mars 201 9
Assemblée générale......................................... Le 30 mars 201 9
Minimôme - Miniado............................... Du 1 4 au 1 9 avril 201 9
Maximôme - Maxiado............................. Du 01 au 1 0 août 201 9

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

