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Dimanche 8 septembre 2019 - De 10h00 à 16h00
Chapiteau à la chapelle de Besinne

1ère grande fête
des familles et barbecue villageois

N° d'entreprise : 0458-270-956

En page 2 et 4

Jeudi 15 août 2019 - 15h à la grotte
Une organisation de notre asbl
en collaboration avec la Fabrique d'Eglise d'Arbre

Inauguration de la grotte
Notre-Dame de Lourdes restaurée
Cérémonie religieuse et bénédiction du Père Christophe
suivie du vin d'honneur agrémenté par la musique de
l'Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-Villers.
En cas de mauvais temps, repli en l'église Saint Hubert.

En page 4

NOUVEAU
En page 2 et 3

Dimanche 1er septembre 2019 - De 07h00 à 16h00
Au départ de la salle communale d'Arbre

Parcours de 5 - 10 - 15 et 20 km

14ème édition
de notre marche ADEPS



Cette année, pieds au sec !

Dimanche 8 septembre 2019 - Chapiteau rue de Besinne dès 10h

Pour la 1ère fois :
grande fête des familles et BBQ de village
Pour cette grande première, nous avons décidé de mettre à l'honneur "Les pierres de mon village".
Envie de passer une agréable journée dans le village et de rencontrer vos voisins ?
Envie de découvrir ou de re-découvrir notre village ?
Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre près de la chapelle, rue de Besinne, pour ce premier
barbecue de village. Le programme sera riche en découvertes, en plaisir et en convivialité !

Dimanche 8 septembre 2019 : Première grande fête des familles au village !
Bulletin de participation à déposer dans la boîte aux lettres de Serge & Dominique, rue de Besinne, 57
pour le 27 août date-limite.

Nom : .................................................................. Prénom : ....................................................
accompagné de ...... personnes sera présent lors de cette journée festive : (entourez votre choix)
- Balade contée dans le village : "Les pierres se racontent" : participera - ne participera pas - peut-être
- Tournoi de Mölkky : participera - ne participera pas - peut-être
- Reportage photos pour enfants : "Les pierres de mon village": participera - ne participera pas - peut-être
- Barbecue de village - Cochon à la broche et ses crudités : Réservation adultes : ........ x 18,00 euros

Réservation enfants : ........ x 12,00 euros
             Total : ....... euros à payer le jour de l'évènement

     Signature : ......................................................



Balade contée
Les pierres se racontent

Barbecue
de village

Nous commencerons la journée dès 10h00 par une balade
contée qui va nous permettre de découvrir les coins et  recoins
de notre splendide village.

Grâce à certains "enfants du pays", nous nous plongerons dans
les anecdotes et  les petites (ou grandes ?!) histoires du hameau
de Besinne.

Un voyage dans le temps savoureux et plein de découvertes
étonnantes.

Après cette promenade d'1h30, direction le chapiteau dressé
près de la chapelle de Besinne, dans l'espace réservé aux jeux
des enfants durant les vacances estivales.

Nous y  partagerons un délicieux cochon à la broche accompa-
gné de ses crudités et bien entendu... nous prendrons quelques
verres entre amis, toujours avec modération...

Attention, pour ce repas, il est obligatoire de réserver sa
place via le bulletin de participation ci-dessous.

Date-limite des réservations : 27 août 2019.



Commandez la silhouette de notre mascotte Noisette
Vous pouvez acquérir la silhouette métallique de la mascotte de notre village pour décorer
votre façade, votre terrasse, votre parterre, votre jardin... En acier laminé à chaud d'une
épaisseur d'1,5 mm, elle mesure 30 cm de haut et, avec le temps, la rouille lui donnera la
couleur brune du  pelage de Noisette.Vous pouvez acquérir une silhouette au  prix de 5 euros:
- en la commandant par e-mail à Etienne (etnicaise@gmail.com) qui vous la livrera
- en déposant le bon ci-dessous dans la boîte aux lettres du 4, rue de Besinne - livraison
   gratuite ! Et n'oubliez pas : 2 silhouettes achetées = 1 en plus gratuite !

  Nom :.................................... Prénom : ........................................
  Adresse : ......................................................................................
  E-mail : .........................................................................................
  commande ........ silhouette(s) de Noisette au prix de 5 euros/pièce


Signature :

Tournoi de Mölkky
pour petits et grands Pour animer cette belle après-midi, votre asbl ne recule devant

aucun sacrifice et vous propose de participer au premier tournoi
arbrois international... et local de Mölkky.

Un chouette jeu en famille qui se déroulera en différentes phases
de poules en fonction des équipes inscrites. Celles-ci seront
constituées sur place mais devront être obligatoirement compo-
sées d'adultes et d'enfants.

L'enjeu sera de taille et la bataille s'annonce d'ores et déjà
grandiose puisque l'équipe gagnante aura l'honneur de soulever
le fameux "Molkidort" !

N'oublions pas les enfants... Ce reportage leur sera entièrement
consacré puisque seuls les enfants de 0 à 18 ans pourront
participer (aidés de leurs parents ou non).
De quoi s'agit-il ? L'objectif (normal pour un reportage photos)
est de  prendre un maximum de 5 photos de pierres (maison,
stèle, portail,...) qui, pour le photographe en herbe, représente
bien son village d'Arbre. Les photos seront en format "paysage".
Voici une bonne occasion de se promener en famille dans nos
rues et ruelles en n'oubliant pas de lever les yeux pour découvrir
notre beau village en détail.
Une fois les photos prises, envoyez-les par e-mail à l'adresse
suivante : photopierrearbre@icloud.com avec les coordonnées
de l'enfant (nom-prénom-âge). Les photos doivent nous parvenir
pour le 25 août au plus tard.

Toutes les photos seront projetées en boucle le dimanche 8
septembre tout au long de la journée.
Pour cette exposition, il n'y a rien à gagner... le but est simplement
de découvrir le village via les yeux de nos chères petites têtes
blondes (les autres couleurs de cheveux sont bien entendu
acceptées ! ;-)). Une fierté pour les enfants de montrer à leurs
parents et amis ce qu'ils ont photographié.

Reportage photos
pour les enfants

"Les pierres
de mon village"



Communiquez
votre adresse e-mail à
etnicaise@gmail.com

et vous serez tenus informés
régulièrement

de nos activités !

L'asbl Arbre Avenir et Qualité
n'est pas un club privé.
Si tu aimes ton village ,

rejoins notre comité.
Nous avons besoin

de forces vives !

Infos : Etienne - 081/43.43.30
etnicaise@gmail.com

Prochainement, à Arbre, avec notre asbl :
- Jeudi 15 août  : 15h00 :
Inauguration de la restauration de la Grotte Notre-
Dame de Lourdes
- Dimanche 1er septembre  : 07h00 - 17h00 :
14ème édition de notre marche ADEPS au départ de
la salle communale
Parcours de 5-10-15-20 km
- Dimanche 8 septembre  : 10h00 - 16h00 :
1ère grande fête des familles et barbecue villageois -
Chapiteau rue de Besinne

Faites-vous connaître !

Arbre Avenir
et Qualité

Une asbl
qui vous ressemble...

dans des activités
qui vous rassemblent !



21
décembre

2019

Pour la 1ère fois à Arbre
dans le cadre

de nos festivités
de

l'Arbre de Noël.
Préparez vos baskets !
Infos : Gauthier au 0495.90.33.59

Pourquoi avons-nous dû annuler
plusieurs activités de l'été ?
Vous avez peut-être suivi dans la presse la saga concernant la future gestion de la Galerie
d'Art'bre . Par convention avec la commune, notre asbl s'était vue confier cette gestion  ainsi que
l'occupation des locaux, terrasses et jardins de l'ancien presbytère jusqu'au 30 juin 2019.
Il y a plus de 6 mois que nous demandons au collège communal de prendre une décision pour
la suite afin de nous permettre d'organiser les futures activités (expositions, ateliers,
conférences,etc...). A ce jour (27/07/2019), toujours rien et, contrairement à ce qu'affirme le
bourgmestre dans la presse (L'Avenir du  22/06/2019) aucune prolongation de la convention ne
nous a été officiellement signifiée par le pouvoir communal. Nous sommes dans le flou  le plus
total et c'est bien évidemment très dommageable.
Aujourd'hui, quand bien même un "bois de rallonge" jusqu'à septembre nous serait accordé, il
est trop tard pour sauver les activités estivales organisées à l'ancien presbytère du village. Tout
notre programme a dû être annulé : les Terrasses de l'été si conviviales, l'exposition photogra-
phique sur le Burnot en collaboration avec le Contrat de Rivière Haute-Meuse (récupérée depuis
par Profondeville !), l'exposition artistique de fin août et le concours de jeux d'échecs et de dames
géants. Que tout ça est bien triste pour Arbre comme pour toute notre entité profondevilloise...


