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Édito

Centre Culturel 
Francophone Berchemois 
LE FOURQUET
 
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
T 02/469.26.75 
F 02/463.51.84
info@lefourquet.be 
Web : lefourquet.be
N° compte: BE10 0013 4225 7304

Ouvertures : 
lundi — vendredi • 09:00 — 17:00 
mercredi • 09:00 — 15:00

Trams 19 et 82 arrêt Schweitzer • Bus 20 arrêt Eglise

 Suivez nous sur facebook : 
 Le Fourquet - Centre culturel

 Intéressé par notre notre newsletter?  
 Envoyez nous vos informations à 
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

Conseil d’administration
Président  Christian Boucq 
Vice-présidents Marie Kunsch, Patrick Sauvage  
Secrétaire  Laïla Bougmar 
Trésorier  Michel Levy 
Membres polyvalents Pierrette Collart, Danielle Fardelli,
  Huguette Janssenswillen, 
Membres  Joël Riguelle, Guy Hanuise, Lydia 
Boriau, Olivier De Prins, Monique Dupont, Patrick Cnudde, 
Michel Vanverre, Sophie Leveque, Marie-Paule Lefèbvre, 
Baudouin Defrance, Janine Sterckx, Christine Heymans, 
Ronald de Pourcq, Touria El Asri, Eduardo Falletta et Daniel 
Rochette. 

Équipe 
Animatrice-directrice Bernadette Vrancken 
  bernadette.vrancken@lefourquet.be
Administration Dorothy Bollette 
  dorothy.bollette@lefourquet.be
Accueil  Pitshou Manueno  
  info@lefourquet.be
Communication  Sophie Dumoulin  
  sophie.dumoulin@lefourquet.be
Régie  Arnaud Van Acker  
  arnaud.vanacker@lefourquet.be
Entretien  Stéphanie De Naeyer et Hawa Diallo
Stagiaires  Claire Magnette, Laetita Tintinaglia

Au revoir Michel, ton action continue.
Michel Marchal, malheureusement décédé en octobre dernier, a présidé durant de nombreuses 
années le Conseil culturel du Fourquet. Il s'y est consacré, comme dans chacun de ses multiples 
engagements associatifs ou volontaires, avec dévouement, rigueur, conviction et dans un grand 
souci de responsabilité. Il a toujours agit dans le respect des missions et des personnes, avec 
générosité et loyauté. Pondéré en tout dans ses propos et ses actes, il n'était mièvre en rien dans 
les discussions et négociations. Un refus des évidences imposées et un questionnement critique 
à l'égard de toute forme de pouvoir témoignait d'une volonté farouche de démocratie et 
d'humanité. Ces grandes qualités de vigilance ont toujours garanti que personne ne reste à l'écart 
des débats, des délibérations et des décisions traçant des choix d'action du Centre culturel.

Mais au-delà d'un rôle assumé, il était engagé réellement et humainement auprès des gens et 
des groupes. Discret, humble et patient, il écoutait chacun et chacune et cherchait toujours les 
réponses adaptées ou les voies du compromis et de la solution positive, dans laquelle personne 
ne serait perdu ni perdant. Enfin, curieux et volontaire, il s'est essayé lui-même avec bienveillance 
et sans à priori à nombre d'activités pour faire et partager ensuite ses découvertes.
Il a ainsi soutenu l'équipe au travers des programmations culturelles, tant en prospectant et 
proposant des spectacles qu'en y assistant presque chaque fois. 

Nombre d'entre nous se souviendront de ses participations sans réserve, faisant pleinement 
confiance dans les animateurs et animatrices pour se laisser guider dans des explorations 
ludiques, réflexives, créatives ou physiques dans de grands et petits projets du Centre culturel.
Lors de cette dernière année, soucieux de privilégier la relance du Centre dans une perspective 
de nouveau contrat programme avec des exigences nouvelles, il a décidé de mettre en veilleuse 
le Conseil culturel afin que se prépare judicieusement la mise ne place d'un Conseil d'orientation 
aux missions différentes. cette vision et cette pause portent aujourd'hui leurs fruits puisque le 
Conseil  nouveau s'invente et s'étoffe autour de personnes nouvelles et anciennes qui s'engagent 
petit à petit autour de notre nouvelle équipe. Ainsi, tant il est vrai qu'on ne disparaît que quand 
on est oublié,  cet homme d'honneur, de cœur et d'ardeur gardera une place et une trace 
majeure dans l'histoire du centre Culturel autant que dans le cœur et la mémoire de chacun 
de ceux et celles qui l'ont côtoyé. La mémoire de Michel restera donc vive au travers de ce 
renouveau qu'il a rêvé et soutenu.
  
Christian Boucq, président.

 

Tous les acteurs culturels en marche !  

Ça y est, le Fourquet est reparti pour une grande balade… dans l’esprit de marcheur impénitent 
qu’était notre ami Michel Marchal.. A la tête de la troupe de marcheurs, une nouvelle directrice, 
dans son sillage d’anciens et de nouveaux collaborateurs, un CA déterminé, un Président 
enthousiaste et un Bourgmestre attentif… mais ce groupe de « marcheurs vers le futur » doit 
grandir et entraîner à sa suite toutes celles et ceux qui veulent construire une démarche 
culturelle à la fois novatrice et respectueuse des acquis de toutes ces années. Joignez-vous aux « 
marcheurs du futur » qui se mettent en route sous la banderolle « Pas 100 Vous » ! Nos ambitions 
sont à la mesure des attentes de notre époque : partager la culture, partager la langue française, 
partager nos richesses artistiques, créer de nouveaux moments et provoquer de nouvelles 
rencontres chez nous à Berchem-Ste-Agathe et dans le nord-ouest de Bruxelles. Nous avons 
besoin de culture comme de pain pour nourrir notre « vivre ensemble ». Merci de nous rejoindre 
pour nous dire ce que vous voulez apporter… et merci Michel pour ton parcours à nos côtés.

Joël Riguelle, Bourgmestre chargé de la culture française.
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boite aux lettres du Fourquet • par mail : info@lefourquet.be • par téléphone au 02.469 26 75

La culture à Berchem-Sainte-Agathe, c’est l’histoire de tous. Dans le cadre d’un nouveau décret 
pour les centres culturels, nous mettons la participation des citoyens au centre de notre 
réflexion et de notre action. Nous avons décidé de créer cette journée afin que chacun puisse 
ajouter sa pierre à l’édifice. 

L’objectif ? Que nous soyons 100 personnes rassemblées pour approfondir les thématiques 
suivantes :   
  •  le rapport entre les générations  
  •  la multiculturalité 
  •  la nature et l’environnement 
  •  l’engagement et la citoyenneté 
  •  le quartier et la ville 

Les différentes activités seront proposées afin de faciliter l’expression de chacun (en parlant, en 
écrivant, en bougeant, etc). A la fin de la journée, le grand rassemblement aura lieu avec les 100 
participants (ou plus) et sera immortalisé par une photo souvenir. 

Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer !

  L’équipe du Fourquet.

Le Fourquet vous propose une journée entière dédiée 
à la rencontre, le partage et la découverte autour de 
multiples thématiques qui  nous concernent tous. 

Chaque point de vue compte et c’est pourquoi cette 
journée ne se déroulera pas sans vous !  

• Déroulement de la journée • 
Nous vous accueillons dès 10h 
dans les locaux du Fourquet et du 
Kroon (le Gemeenschapscentrum 
de Berchem) pour une journée 
remplie d’activités ludiques et 
intéressantes. Vous êtes libre de 
choisir les ateliers auxquels vous 
désirez participer. La journée est 

organisée en trois temps : 

• 1 •  
des ateliers le matin suivis 

d’une pause à midi avec petite 
restauration 

• 2 •  
des ateliers l’après-midi suivis 

d’une pause café et enfin  
• 3 •  

le grand ra-100-blement  

Le 30 avril 2016   
Au Fourquet et au Kroon  
De 10:00 à 18:00  
Gratuit  

Alors, la date est déjà écrite dans votre agenda ? Parfait, vous pouvez donc 
vous inscrire en répondant à ce formulaire à découper.

  
boite aux lettres du Fourquet • par mail : info@lefourquet.be • par téléphone au 02.469 26 75

À déposer :

FORMULAIRE À Remplir

 Nom et prénom : ……………………………………………….………………… 
 Mail : ………………………………………………………………………………………….. 
 Téléphone : ………………………………………………………..…………………... 
 Adresse postale : ……………………………………………………..…………… 
 ………….…………………..……………………………………………………………………….

    Je préfère :   parler   •   écrire   •   bouger

La culture passe en vous

pas
vous

100
© Sandra Reyckers et Benjamin Charlier



Boîte à Clous présente

En coproduction avec le Centre Culturel du Brabant Wallon et avec le soutien de la Roseraie, de la Fabrique de 
Théâtre, du Centre Culturel de Schaerbeek et du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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Nos activités

Open Stage des P’tits belges
12 mars 2016 
Un événement culturel hip hop pluridisciplinaire adressé aux jeunes. Que votre talent soit  le 
rap, la danse, le Beatbox, l’improvisation théâtrale, le stand-up, le chant ... Vous pouvez tous venir 
tenter votre chance !

Les jeunes qui désirent présenter un talent culturel ou hip-hop peuvent se préparer à monter sur 
scène lors d’ateliers donnés par des professionnels. Pour les berchemois, cela aura lieu le 12 mars 
à l’Armillaire (à Jette). Le concours final aura lieu à la Madeleine, le 30 avril. Le collectif finaliste 
aura l’opportunité de présenter son projet lors de l’édition de Couleur Café 2016 ainsi qu’au 
Brussels Summer Festival 2016.
—

Cet événement est organisé par l'ASBL Alerte Urbaine et se déroulera en collaboration dans 7 lieux différents 
(centres culturels et maisons de jeunes). Le Fourquet s’associe avec l’Armillaire et La Villa (Centres culturels de Jette et 
Ganshoren).

L'Armillaire de Jette // bld. de Smet de Naeyer, 145. 1090 Bruxelles/Jette 
Pour plus d’infos : www.open-stage.be

Mange tes ronces
25 et 26 avril 2016 
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset qui déteste les enfants. Chaque matin, elle regarde 
son feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va faucher le fond de son jardin.

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés 
grouillants de ronces. Il entend ricaner… et se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une 
soupe… une soupe aux orties !

A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses chimères. Où trouver du 
réconfort quand on a six ans et que Mamie file les chocottes? Un spectacle d’ombres qui assoit 
le spectateur sur des chardons ardents !
—
Mise en scène par Manah Depauw - Interprétation des ombres par Virginie Gardin et Théodora Ramaekers - Musique et 
bruitages par Jean-Luc Millot - Idée et réalisation des ombres par Théodora Ramaekers.
Une production de Boîte à Clous asbl 

Événement en 
partenariat

Spectacle 
scolaire

Chaque année, le Fourquet programme des spectacles 
à destination des élèves des écoles de Berchem-Sainte-
Agathe. Voici un aperçu du prochain spectacle que les 
enfants auront l'occasion de voir en avril 2016. 

Pour les ecoles uniquement
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Nos activités 

Nouvelle passion au Fourquet : on s'intéresse 
aux documentaires ! Avec une formule 
originale : la projection du docu est suivie 
d’un débat et d’une rencontre avec des 
spécialistes. En parallèle,  une animation 
pour les enfants est organisée. Pour clôturer, 
tout le monde se retrouve et les points de 
vue se rencontrent.

D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE 
03/04/2016
A Paris, deux écoles primaires décident de remédier à l’absence de 
mixité sociale dans les écoles de la ville. Durant une année, 45 enfants se 
sont rencontrés et ont créé ensemble un spectacle mettant à l’honneur 
la diversité de leurs origines, de leurs cultures et de leurs savoirs. Ce 
reportage vous propose de suivre l’évolution de ces enfants et de voir 
leurs préjugés s’amoindrir au fil des mois. Et ça continue…

Boîte à Clous présente

En coproduction avec le Centre Culturel du Brabant Wallon et avec le soutien de la Roseraie, de la Fabrique de 
Théâtre, du Centre Culturel de Schaerbeek et du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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En plus de ces deux premiers rendez-vous, le point doc s’invite d’ores et déjà dans votre 

agenda le 15 mai et le 12 juin 2016.  En mai nous aborderons la thématique de l’égalité 

homme-femme. Au moi de juin ce sera les relations intergénérationnelles. 

Le

doc

LES POTAGISTES       
24/04/2016

Au cœur de Bruxelles, le potager Ernotte est un écrin de nature où 
poussent des fruits et des légumes savoureux. C’est un lieu de passage, 

de fête et d’échanges multiculturels qui a la particularité de rassem-
bler régulièrement les habitants du quartier, les personnes âgées et les 
enfants venus des écoles voisines. Le jour où le potager est menacé de 
destruction par la ville, les « potagistes » décident de lutter face à une 

décision communale arbitraire. Ce documentaire vous propose de suivre 
ce combat.

15:00 - 18:00
Le Fourquet - Fenil

3 € p.p.

Un dimanche par mois, le point doc du Fourquet vous propose d’explorer une thématique 
spécifique grâce à un documentaire. Les séances se déroulent en deux temps :  
 
 1 - on commence par la projection du documentaire,  
 2 - un échange sur le sujet vous est proposé avec des spécialistes et associations   
 locales lors d’un débat. 

Vous désirez venir avec vos enfants ? Pas de problème !  
Pendant que vous profitez de la projection et de la discussion, nous nous occupons d’eux. Une 
activité d’introduction à la thématique du jour leur sera proposée ainsi qu’un atelier d’expression 
créative. Ensuite les enfants vous dévoilent leurs créations et réflexions sur la thématique mise 
à l’honneur pour vous permette d’en discuter autour d’un verre dans une ambiance conviviale 
et familiale. A la fin de la séance, vous recevez une brochure concoctée par la Bibliothèque 
Publique de BSA reprenant des ouvrages pour les grands et les petits afin de continuer la 
réflexion à la maison.



Nos activités 

Ça s'est passé 
au Fourquet
1. Spectacle : M'appelle Mohamed Ali • 18/12    
2 - 3 - 6 - 7.  Stage Carnaval : Crée ta propre BD    
4 - 8. Exposition Portraits de Familles • 19/12   
5. Spectacle scolaire : Au loin • 16-17/02
9. Spectacle : Tibidi • 19/02

Des photos à partager ? Envoyez les-nous par 
mail à sophie.dumoulin@lefourquet.be

1
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Nos activités

ATELIERS 
FOURQUET
Ce n'est pas parce que l'école est finie que 
l'on ne peut plus apprendre. Le Fourquet vous 
propose deux ateliers qui vous permetteront 
de développer des connaissances et des 
pratiques. Ces ateliers sont accessibles 
pour les personnes de 16 à 99 ans.  
 
Nouveaux cycles d'inscription disponibles. 

Sophrologie
Avec Christine Gauder Formée à l’Association Européenne de Sophrologie

Ou l’art de retrouver son équilibre intérieur
La sophrologie dynamique peut vous aider à gérer votre stress au quotidien et à développer 
votre équilibre corporel, émotionnel et énergétique.
Les effets d’une pratique régulière sont nombreux : calme, détente, récupération du tonus, 
concentration, conscience corporelle fine, sommeil paisible, capacité à relativiser, à lâcher prise, 
créativité…

L’atelier de sophrologie du Fourquet vous propose de pratiquer des exercices basés sur des 
mouvements corporels simples et concrets, en respectant votre rythme, au sein d’un petit 
groupe. Vous disposerez de nouvelles ressources pour gérer votre vie quotidienne et faire face 
aux évènements porteurs de stress.
 —
Au Fourquet. Les lundis 18h30-19h30.

MARS : 07, 14, 21 – AVRIL 11, 18, 25 – MAI : 02, 09, 23, 30 – JUIN : 06, 13, 20

Nouveau cycle d’inscription possible dés à présent pour le cycle d’Avril à Juin (100 euros pour ce cycle) 

Inscriptions au Fourquet au 02 469 26 75. 

Atelier d'écriture 
Avec Sophie Barthélémy

Un atelier où l’on se fait plaisir, une page blanche sur laquelle on ose écrire, une pause où chacun 
avance à son rythme, un jardin où l’on cultive le respect des textes produits par les autres.
 Un moment d’écoute où l’on se surprend, un moment de partage au sein d’un groupe sans la 
peur du regard des autres, une contrée où l’on découvre ou redécouvre des auteurs.
Une intervalle où l’on aborde de multiples genres littéraires, un instant suspendu où l’on tire le fil 
de l’imaginaire, de la mémoire, où l’on joue avec les mots, un terrain de bataille où l’on retravaille 
ses textes à la recherche du mot juste, du rythme, de la mélodie.
Un espace de création où l’on aime revenir.
—

Au Fourquet. Les samedis de 10h30 – 13h 

MARS : 5 – AVRIL : 16, 30 – MAI : 28 – JUIN : 04, 18

10 euros la séance – 45 euros les 5 séances – 130 euros à l’année – Inscriptions à la Bibliothèque
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Réseau d'Échange de Savoirs 

Autres activités du 
réseau ...
MARCHE 
Marche à allure modérée les mercredis, un 
peu plus soutenue les samedis et dimanches: 
ambiance conviviale et décontractée. 
Nécessité d'un bon équipement: bottines, 
seconde paire de chaussures, vêtements de 
pluie. Pour le samedi et le dimanche, prévoir 
en plus : sac à dos avec nourriture de midi, 
boissons, fruits. 
Participation gratuite mais frais de 
covoiturage en fonction des voitures 
disponibles ou frais de transport en commun 
pour les marches du samedi. 

Chiens non autorisés. L'assurance du Fourquet couvre 

la RC des bénévoles qui organisent les marches, non les 

dégâts matériels et autres. Les organisateurs déclinent 

toute responsabilité en cas d'accident.

> Les mercredis du Payot // départ du 
Fourquet à 13h30. Le 16 mars, 13 avril et 11 mai 
> Les 15 à 20 km du dimanche // départ 
du Fourquet à 09h00. Le 20 mars, 17 avril, et 
marche Adeps de BSA le 15 mai (rdv à 10h00 
au local Le Village). Prévenir Jean-Pierre 
Noëson de votre présence au plus tard le 
jeudi précédent la marche, par courriel 
(jp.noeson@skynet.be). 

> les 20 km du samedi // en transports 
en commun: 2 avril et 21 mai. Destination, 
heure et lieu de départ communiqués par 
mail quelques jours avant la marche. Prévenir 
Jean-Pierre Noëson de votre présence au 
plus tard le mercredi précédent la marche, 
par courriel (jp.noeson@skynet.be).

Infos / Jean-Pierre Noëson au 02/465.40.58 
(toutes marches) ou Jean Garsoux au 
02/465.17.50 (uniquement 20 km du samedi).

LECTURE
Liste de livres en lecture et critiques 
disponibles à la bibliothèque. 
Infos / 02 465 87 90

LECTURE : LE MONDE DIPLOMATIQUE
Chaque dernier mardi du mois à 20:00 au 
Fourquet. 

LINUX COPY PARTY
Tous les deuxièmes dimanches de chaque 
mois : 10:30 – 18:00.

SCRABBLE DUPLICATE
Amenez votre jeu et venez jouer dans une 
ambiance détendue 
Les jeudis : 13:30 – 16:30

PICTURA
Le premier et troisème jeudi du mois.  
Au Fenil dans le Fourquet  •  14 :00 — 17 :00

CLUB DES COLLECTIONNEURS ET DES 
OCCASIONS
Inscrivez-vous gratuitement à notre club en 
envoyant un mail à perquyd@hotmail.com 
ou en téléphonant au 02/4664408. 

TABLES DE CONVERSATION
Pratiquer les langues en groupe avec une 
personne qui vous guide dans vos erreurs. 
C'est gratuit ! Un niveau de base est requis.  
Le tout se passe dans les locaux du Fourquet 

·         Espagnol : les mardis • 10 :00 – 12:00 
·         Néerlandais : les lundis • 09:00 – 11 :00
·         Anglais : les vendredis • 09:30 – 11 :00
·         Italien : Horaire à définir avec les 
participants (contactez chiambretto.e@gmail.com) 

RÉSEAU 
D'ÉCHANGE DE 
SAVOIRS
Le réseau d’échange de savoirs (RES) est un 
lieu d’échange dont le but est que chacun 
puisse apprendre ou transmettre ce qu’il sait 
ou aimerait savoir. 
Les disciplines sont multiples et variées. 
Libre à vous de nous proposer des activités 
supplémentaires. 

Partagez votre passion et vos connaissances. 
Venez découvrir et apprendre.

Café Tricot 
Le Café Tricot  s’adresse à toutes les personnes qui aiment tricoter ou crocheter, les 
débutant(e)s comme les confirmé(e)s. Venez à l’heure que vous voulez et aussi longtemps que 
vous voulez. C’est l’occasion d’échanger des modèles, des astuces, de demander conseil et de 
papoter. Tout cela en dégustant différents thés et tisanes ou un café

Le premier et troisème jeudi du mois.  •  au Fenil (Fourquet)  •  14:00 — 17:00

Infos /  Thérésa Debacker • 02/4657252
 Danou Cardon • 02/4650459
 Anne Limbourg • 02/4656443



10

Vie associative et citoyenne

ASBL PUR BONHEUR 
Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour qu’ils 
parlent · samedis 26 mars - 30 avril - 28 

mai  · 10:00 – 17h00

Ce cycle de 6 rencontres est 
destiné aux parents et aux adultes 
qui désirent améliorer leur 
mode de communication avec 
les enfants. Cet atelier présente 
une approche lucide, sensible et 
respectueuse qui diminue le stress 
et augmente les gratifications, 
tant pour les adultes que pour 
les enfants. On y présente des 
techniques à la fois concrètes, 
pratiques, et surtout efficaces. 
Les habiletés sont directement 
applicables à un tas de situations 
de la vie quotidienne.

50 € la journée - l'engagement est pris 

pour le cycle complet de trois journées. 

(Pour les berchemois uniquement, ce tarif 

comprend l'adhésion à  l'association)

Infos / contact@pur-bonheur.be

0485/025.141 http://www.pur-bonheur.be

purbonheurblog.be

ARC-BERCHEM
Soirée cabaret · Vendredi 22 avril 

2016 · 20:30 · CCJ - Le Village · rue Dr Ch. 

Leemans, 8.

Cette soirée nous replongera dans 
l’ambiance des années 1950 et 
1960 avec le CHARLIE ROY TRIO 
qui propose un répertoire de 

musique américaine rockabilly et 
hillbilly. En première partie, LITTLE 
BENNY, un authentique pionnier 
belge du rock, interprétera 
quelques-uns des titres qu’il a 
enregistrés en 1961 et 1962, ainsi 
que des nouvelles compositions.

Infos / 10 € - 6€ (membre ARC) 

Contact : Lydia Boriau 02/465.79.20 – 

02/465 22 64

AINÉS LIBERAUX 
Réunions mensuelles le dernier 
mardi du mois à 14:00.
Scrabble: le deuxième mardi du 
mois à 14:30.

Infos / Local : rue Courte, 8  (Mutualité 

libérale) Alain Darbé  02/4682615    

0475/464543 

AINÉS FRANCOPHONES
Whist et Scrabble
Vous faites partie des seniors?  
Vous aimez jouer au whist ? 
Vous voulez tâter du scrabble 
"duplicate" ? Les Ainés 
francophones vous attendent! Le 
1er et le 3ème lundi de chaque 
mois, de 14 à 17 heures, au 
Fourquet.

Infos / Cotisation annuelle : 5€ 

Consommations à prix démocratiques. 

Vous voulez en savoir plus ? Contacter 

Monique Deboutte : 26, rue J.B. 

Vandendriesch + 02 468 36 26  monique.

melchior@skynet.be

ACADEMIE DE MUSIQUE, DANSE 
ET ARTS DE LA PAROLE BSA
Café Concert présenté par 
l’APAM  · Vendredi 11 mars 2016 à 20h 

CCJ - Le Village · rue Dr Ch. Leemans, 8.

L’APAM organise des soirées 
(musique, théâtre et danse) avec 
la participation des élèves et 
professeurs de l’Académie
Infos / Prix : 5€ - membres APAM : 3€ - 

gratuit jusque 8 ans. 

Contact et réservations : 02/465.89.71

Concert de guitares présenté 
par l’Académie en collaboration 
avec l’APAM  ·  Samedi 12 mars 2016 

à 18h au CCJ - Le Village · rue Dr Charles 

Leemans, 8.

Infos / Prix : 5 € - membres APAM : 3 €  

Gratuit jusque 8 ans. Pas de réservations 

Concert de printemps  ·  Samedi 30 

avril 2016 à 20h – Salle des fêtes – Avenue 

du Roi Albert 33

Concert Classique par l’Orchestre 
Symphonique de l’Académie
Infos / Prix : 5 € - membres APAM : 3 € - 

gratuit jusque 8 ans. Pas de réservations

BIBLIOBERCHEM
Atelier d’écriture · 5 mars et 16 avril 

de 10:30 à 13:00 – Au Fourquet

Un atelier d’écriture est un 
moment où, ensemble, des 
participants se lancent dans 
l’écriture. Accompagné d’une 
animatrice, Sophie Barthélémy, 
vous serez guidé grâce à de 
petites contraintes destinées 
à stimuler votre créativité et 
à libérer votre écriture. De fil 
en aiguille, écrire devient plus 
facile et votre style s’affirme. 
Participation à une ou plusieurs 
séances possible. Pour tous de 16 
à 99 ans.
Infos / 10 €  la séance – 5 € pour les 

moins de 26 ans et les demandeurs 

d’emploi. Réservation indispensable au 

02/465.87.90 ou info@biblioberchem.be

Service d’Ecrivain public · Les 

jeudis 10 mars, 24 mars, 14 avril et 28 avril 

de 13h à 15h – A la bibliothèque

Vous avez besoin d'aide pour 
la rédaction d'un courrier ?  
L’écrivaine publique vous écoutera 
et écrira avec vous. Elle travaille 
en toute confidentialité et 
gratuitement
Infos / Renseignements au 0492/56.20.57 

ou animation.biblioberchem@gmail.com

Agenda associatif 
et citoyen
Cette rubrique reprend les 
activités des associations 
membres et partenaires du 
Fourquet. Si vous dérisez inscire 
une information pour la prochaine 
parution, contactez 
sophie.dumoulin@lefourquet.be

Café Mémoire autour de Pie 
Konijn · 17 mars de 18h à 20h – A la 

cafétéria du Val des Fleurs

Envie d’en savoir un peu plus sur 
Pie Konijn, cette fameuse ferme 
berchemoise ? Autour d’un café 
et d’une collation, partageons nos 
connaissances et nos souvenirs.

Infos / Gratuit – Renseignements au 

02/465.87.90 ou info@biblioberchem.be

Alors on joue ? Après-midi jeux 
en famille  20 mars entre 14:00 et 17:00

Dans une ambiance détendue, 
c'est à une grande après-midi de 
jeux que nous vous convions. 
En famille, à partir de 6 ans, 
en amoureux ou entre amis, 
venez découvrir les trésors de la 
ludothèque. Il en y aura pour tous 
les goûts : jeux de société, jeux 
de collaboration, jeux géants, ... Et 
pour que le plaisir soit complet, 
un goûter ravira petits et grands 
gourmands.
Infos / Gratuit - Réservation 

indispensable au 02/465.87.90 ou 

info@biblioberchem.be

Pas à pas · 6 avril de 10h à 10:45 – A la 

bibliothèque

Tous les premiers mercredis du 
mois, les petits retrouvent l'âne 
Carotte pour des histoires et des 
chansonnettes.
Infos / Gratuit - Renseignements au 

02/465.87.90 ou info@biblioberchem.be
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Agenda récapitulatif

MARS

01
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

03
Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

Café tricot • 14:00 — 16:30

04
Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

05
Cantabile : chorale polyphonique • 14:30 – 17:30

Atelier d’écriture avec Sophie Barthélemy • 10:30 – 13:00

07

Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Les ainés francophones • 13 :30 – 17 :00 

Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

08
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

09 Asbl Pur Bonheur • 16:00 – 18:30

10 Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

11
Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

12 OpenStage des P'tits belges

13 Linux • RES – 10:30 - 18:00

14
Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

15
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

16 Mercredi du Payot •  Marche à pied • 13 :30 (départ au fourquet)

17
Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

Café tricot • 14:00 — 16:30

18
Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

19 Cantabile : chorale polyphonique • 14:30 – 17:30

20 Les 15 – 20 km du dimanche • départ du Fourquet à 09:00

21

Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

Les ainés francophones • 13 :30 – 17 :00 

Sophrologie • Lundi • 18:30 — 19:30

22
Pictura • RES – Atelier peinture • 09:30 – 12:00

Table de conversation : Espagnol • RES • Mardi • 10:00 — 12:00

24 Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

25
Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

28 Table de conversation : Néerlandais • RES • Lundi • 09:00 — 11:00

31 Scrabble duplicate • Jeudi • 13:30 — 16:30

Événements / Spectacles / Le • Doc 

Clubs / Rendez-vous / …

Ateliers / Stages

AVRIL
01 Table de conversation : Anglais • RES • Vendredi • 09:30 — 11:00

02 20 km du samedi •  INFOS : Jean-Pierre Noëson au 02/465.40.58

03 Le • Doc / D'une école à l'autre  •   15:00 — 18:00

13 Mercredi du Payot •  Marche à pied • 13 :30 (départ au Fourquet)

14 Café tricot • 14:00 — 16:30

15 Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

16

Ô Contraire – Atelier avec Lucie Burton • 10:30 – 12:30

Atelier d’écriture – avec Sophie Barthélémy • 10:30 – 13:00 

Cantabile  : chorale polyphonique • 14:30 – 17:30

17 Les 15 – 20 km du dimanche • départ du Fourquet à 09:00

21 Café tricot • 14:00 — 16:30

22 Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

24 Le • Doc : Les Potagistes   •   15:00 — 18:00

29 Yoga • 14 :00 – 15 :30 / 15 :45 –  17 :15 

30

PAS 100 VOUS - journée de rencontre citoyenne au Fourquet

Atelier d’écriture avec Sophie Barthélemy • 10:30 – 13:00

Cantabile (chorale polyphonique) • 14:30 – 17:30

MAI
11 Mercredi du Payot •  Marche à pied • 13 :30 : départ au Fourquet

15
Les 15 – 20 km du dimanche • départ exceptionnel CCJ Le Village à 10:00

Le • Doc  •   15:00 — 18:00

21 20 km du samedi •  INFOS : Jean-Pierre Noëson au 02/465.40.58

26
Festival Gnawa Made in Brussels :  projection du documentaire 

« La nuit de la possession » Partenariat avec La Villa, La Maison de 

la Création et L’Armillaire.  

28 Atelier d’écriture avec Sophie Barthélemy • 10:30 – 13:00

JUIN
04 Atelier d’écriture avec Sophie Barthélemy • 10:30 – 13:00

12 Le • Doc  •   15:00 — 18:00

18 Atelier d’écriture avec Sophie Barthélemy • 10:30 – 13:00

25 VISUEEL FESTIVAL VISUEL
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