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LE COMMUNAUTAIRE

Notre alimentation, sous l’influence…
                                                                                                                                                      

                               
PROJETS DES ANTENNES

Biodanza, journée de relance, ...
COUPS DE CŒUR

Excursions ...
DANS NOTRE REGION

Merci Carine
CHEMIN DE FEMMES

Mozet, 10 ans de chemin de femmes

PART DE VIE DE FEMME

La vie est riche et belle

EDITO
C’est la rentrée, on bouge…

Rentrée scolaire, politique, culturelle, et 
aussi ACRF

Déjà se profilent des rencontres aux 4 coins 
de la région, les antennes peaufinent leur 
programme et leur journée de relance, les 
groupes locaux élaborent des projets, des 
activités pour leurs membres… ça bouge 
dans notre région !

Mais cette rentrée se fera sans Carine 
qui nous quitte pour travailler à la Croix 
Rouge. Merci à elle pour tout le travail 
accompli, toute l’amitié partagée et bon 
vent dans ses nouveaux engagements.
Faby a accepté de reprendre le temps de 
travail de Carine. Vous pouvez donc vous 
adresser à elle pour un coup de pouce ou 
un renseignement pour vos projets.

Ça bouge aussi au niveau du mouvement, 
un nouveau plan d’action pour 5 ans se met 
en place. De nouvelles équipes de travail 
sont en préparation, une traitera des sujets 
« femmes », l’autre du « droit à se nourrir 
». Si le cœur vous en dit, faites nous part de 
votre désir de rejoindre les équipes.

Deux événements ont marqué ce premier 
dimanche de septembre, la brocante de 
l’Aubaine et les 10 de Chemins de Femmes. 
Quelques échos et photos à voir sur notre 
site internet régional. Pour rappel, voici 
l’adresse : www.acrf-acf.be

La thématique « Notre alimentation sous 
influence de la pub… A vot’bonne santé » 
sera travaillée cette année et ne rejoint-elle 
pas le slogan publicitaire répété 1000 fois  « 
manger sainement et bouger ».
Je vous souhaite une bonne rentrée en « 
mouvement ».

Véronique
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Jeudi 15 :

 Conférences : 
-système publicitaire : des clefs 
pour comprendre
-Pub : Comment tu nous fais 
consommer ?
5 ateliers :
 - Augmentation des aller-
gies.
 - Alicaments : entre alléga-
tions et réels eff ets 
 - Les additifs alimentaires : 
est-ce bien nécessaire ?
 - Mais pourquoi je n’arrive 
pas à maigrir ?
 - Manger région, saison, 
raison.

Vendredi 16 :

- Infl uence de l’alimentation 
sur notre santé.
- Les valeurs ambiguës de la 
publicité : autonomie et solidarité
- Subtiles infl uences du 
contexte dans les comportements 
alimentaires.

10 octobre : à la maison rurale à 
Assesse :
 
Clôture du projet « environne-
ment  2011 » avec,
En matinée : Une conférence du 
professeur J.P. Van Ypersele, vice 
président du G.I.E.C.
Après-midi :    Ateliers.

G. I. E. C. :   Groupe expert inter-
gouvernemental évolution du 
climat 

Journées d’étude
« Notre alimentation sous 

l’infl uence de la pub … 
A votre bonne santé »

15 et 16 septembre 2011
La Marlagne

LE COMMUNAUTAIRE 

ANTENNE DE BEAURAING

PROJETS DES ANTENNES

Journée de relance
20 octobre 2011

Notre alimentation sous-in-
fl uence de la pub ... A vot’bonne 
santé?

T’es souvent bien foutue, par-
fois très belle, tu nous aguiches, 
tu nous séduis; la plupart suc-
combent et bouff ent ton fast-
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Le 10 octobre à la Maison rurale : clôture du projet environnement 2011 avec en mati-
née une coférence du Professeur Jean-Pascal Van Ypersele, Vice-président du GIEC. En 
après-midi, des ateliers.

Appel urgent : Nous recherchons une trésorière bénévole ayant quelques notions de 
comptabilité et de gestion pour travailler au niveau du bureau communautaire.
Pour en savoir plus, adressez-vous à Léonie Gérard (Présidente) 083 / 65 51 92

food et, tout doucement notre 
santé va à vau-l’eau; tu nous 
laisses tomber puis tu reviens de 
plus belle. Pub est ton nom ... 
notre santé est ton dernier souci.

Salle La Calestienne à Beauraing

JobMob
9 septembre 2011

Maison de l’emploi
de Beauraing

Présence ACRF avec le stand 
«tousmobil»

Invitation à toutes et tous



LE GROUPE ECOUTE   
Centre Culturel et Sportif 

à 19 h 30
mercredi   7 septembre: 
Estime de soi : exercices  et  éva-
luation des dernières rencontres

mercredi 12 octobre : 
Les micro-ondes des systèmes 
actuels de télécommunications 
sont-elles dangereuses pour la 
santé des humains et des animaux 

ANTENNE DE GOUVY-HOUFFALIZE-VIELSAM
?

Conférence animée  par J M 
Danze, biophysicien, ancien direc-
teur d’UNDA.

mercredi 9 novembre : 
Le symbolisme des jeux.
Une  conférence de Laurent 
Lesage, Maître de conférences et  
spécialiste dans l’étude compara-
tive des religions.

                                     
mercredi  7 décembre: 
Ecriture: Atelier 

En décembre, si les routes sont 
dangereuses, informez-vous si la 
soirée est confirmée

Tel : 080/ 51 73 85 
        0496 / 80 06 25 

ANTENNE DE MARCHE
Je fais de la Biodanza au moulin 
de Bardonwez à Rendeux !

Séance découverte le jeudi 15 sep-
tembre à 19h30 !

La Biodanza est un travail d’inté-

gration et de développement 
personnel par le mouvement et la 
danse, sur des musiques diverses, 
pour mettre plus de joie, de santé 
et de bien-être dans  sa vie ! 
Accès à toute personne désirant 
découvrir la Biodanza

COUPS DE COEUR
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SOHIER                                                          
dimanche 7 août 2011

s’est déroulée  la promenade 
des fleurs, suivie par une bonne 
centaine de personnes venues 
d’horizons bien différents.

 Cette promenade d’environ 

5 km on avait constitué deux 
groupes animés par des guides 
chevronnés. 
Une initiative nouvelle : un char 
à bancs, tiré par deux beaux 
chevaux ardennais permettait 
aux personnes plus âgées ou fati-
guées d’être assises. 
Après la promenade le cercle St 

Lambert accueillait les partici-
pants avec dégustation de tartes 
spéciales et boissons.

Ambiance très conviviale.
                                                                                                                           

Marie

ANTENNE DE BEAURAING

VIVRE ENSEMBLE 
APPELLE A TRICOTER 

CONTRE LA PAUVRETE

Innocent (smoothies  100 % natu-
rels), en partenariat avec Vivre 
Ensemble, asbl de lutte contre 
la pauvreté en Wallonie et à 
Bruxelles, lance l’opération Trico-

thon pour récolter de l’argent au 
profit des personnes démunies. 

Tricotez des petits bonnets pour 
coiffer les bouteilles de smoothies. 

Tricoter chez vous ou, mieux, chez 
les Détournelles, c’est plus convi-
vial.

Mardi 27 septembre à partir de 
14h00 à la salle de Louette-Saint-
Denis (premier étage)

Renseignements complémentaires 
Joëlle Stuerebaut 061/588922

Aucun prérequis en danse n’est 
nécessaire. 
                                                                                       
Tel : 

Line       0486 /75 58 89 
Chantal   0475 /57 98 24 

ANTENNE DE CINEY - DINANT
Bioul
Organisation d’un  Petit-déjeuner Oxfam

avec une table produits du terroir 
20 novembre 2011

Salle Cherimont 
Invitation spéciale pour les enfants des écoles

A retenir :
Maredret

15 octobre 2011

Participation à la 
Nuit de l’obscurité



Excursion
26 mai 2011

Ce 26 mai 2011, notre excur-
sion annuelle nous conduit en 
province de Liège. Le soleil est 
au rendez-vous ! Joie des retrou-
vailles des membres fidèles des 
différentes sections de notre 
antenne.
Notre excursion historique et 
culturelle débute à Verviers, au 
Centre touristique de la laine et 
de la mode. Là, nous découvrons 
l’histoire de l’industrie  drapière 
de Verviers qui remonte au Xème 
siècle. La Vesdre, qui coule dans 
cette ville, est réputée pour  son 
eau très douce et convient donc 
très bien au lavage de la laine. 
A Verviers, on conçoit aussi les 
machines pour traiter la laine, 
passer de la laine au fil, puis du fil 
au tissu. Verviers sera la première  
ville à réaliser des métiers à filer la 
laine. L’industrie lainière connaî-
tra une cascade d’innovations 
mécaniques, grâce entre autres à 
Cockerill. Les constructions de la 
ligne de chemin de fer de la vallée 
de la Vesdre et du barrage de la 
Gileppe contribuèrent encore à 

de la Gileppe est une réserve d’eau 
de 245 millions de mètres cubes 
! Grâce à notre guide,les visites 
extérieure et intérieure très enri-
chissantes du barrage.
Nous terminons la journée à 
Liège, à la nouvelle gare des Guil-
lemins, gare du XXIème siècle, 
conçue en vue du trafic internatio-
nal. Etonnante et magnifique, elle 
est l’œuvre de l’architecte espagnol 
Santiago Calatrava. Inaugurée le 
18 septembre 2009, elle apparaît 
comme une immense verrière. 
Nous déambulons pleins d’admi-
ration puis soupons dans le vaste 
restaurant tout aussi ultramo-
derne.
Enfin, l’esprit comblé des décou-
vertes de ce voyage, comme 
Ulysse, nous regagnons nos chers 
petits villages…
Cette année, notre excursionniste, 
Nicole s’est encore surpassée !
Nous lui  adressons cordialement 
un chaleureux merci pour son 
énorme travail et l’excellente orga-
nisation.

A l’année prochaine, pour de nou-
velles aventures, Nicole !

ANTENNE DE DINANT

l’essor de l’industrie drapière. Mais 
Verviers ne suivra pas les progrès 
technologiques pour ses machines 
; de plus, la main d’œuvre à l’étran-
ger est moins chère. Le déclin de 
Verviers et de ses industries est 
irrémédiable.

Après l’excellent dîner, une pro-
menade, guidée de la ville, nous 
révèle le passé prospère de Ver-
viers : maisons de maîtres, grands 
bâtiments aux belles architectures. 
Nous découvrons aussi les jolies 
fontaines, aux styles très variés. 
Verviers en compte quinze et 
porte très bien son nom de « ville 
de l’eau ».  Elle est aussi le siège 
de deux grandes institutions 
publiques des Eaux.
Notre car quitte Verviers pour le 
barrage de la Gileppe : prestigieux 
monument dû à l’ingéniosité de 
l’homme pour maîtriser l’eau. 
Construit sur la Gileppe, un af-
fluent de la Vesdre,  il sera inaugu-
ré en 1878 par Léopold II. Il four-
nira l’eau nécessaire aux industries 
lainières puis aux ménages et 
ce, grâce à l’industriel Ortmans 
(bourgmestre de verviers) spécia-
lisé dans la teinturerie. Le barrage 
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Buissonville-Haversin                                                          
mercredi 22 juin 2011

Voyage 
à la découverte de Thuin

Visite de l’éco-musée de la batelle-
rie à bord d’une péniche

Diner au Château Beauregard
Visite de la Maison de l’imprime-
rie et des Lettres de Wallonie

Un grand merci 
aux organisatrices

Graide-station
17 août 2011

Excursion annuelle
«Mondo Verde» Hollande

Merci à toutes

Buissonville-Haversin                                                          
mercredi 3 août 2011

La journée débute par une balade 
en toute tranquillité en char à 

bancs à la découverte des environs 
de Waillet. Ensuite, à la maison du 
tourisme, un cinéma dynamique 
nous invite à un voyage qui nous 

emmène par monts et par vaux... 
attention aux coeurs sensibles ! 
Un dîner et un peu de repos au 

lunch garden pour rejoindre Mar-
loie et sa liquoristerie. Une visite 
bien appréciée ...surtout après la 

dégustation de la poire au cognac. 
La journée se termine dans le 

beau village de Waha et la visite de 

son église : un remarquable édifice 
roman.  Nous resterons sous le 
charme des vitraux, hauts en 

couleurs, de Jean-Michel Folon, 
illustrant le martyre de St Etienne, 

patron de la paroisse.

Rendez-vous l’année prochaine à 
la découverte d’autres parages....
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BIOUL 
Une belle journée dans la 

vallée de la Semois.

Ciel gris, mais soleil dans les 
cœurs : c’est pour le groupe local, 
le départ pour son excursion 
annuelle.

Première étape : la Ferme des 
fées dans le joli petit village de « 
Les Hayons », terre de légende 
fréquentée jadis par les sorcières 
et les fées. Marie-Laure et Michel 
nous y accueillent chaleureuse-
ment et nous entrons avec bon-
heur dans le monde des légendes. 
Nous restons admiratifs devant les 
talents d’artistes de nos hôtes et 
particulièrement devvant le travail 
de la peinture sur soie. 

Ensuite, grâce à l’Agri-musée de 
la famille Boreux à Rochehaut, 
nous retrouvons avec émotion 
une rétrospective retraçant la vie 
agricole de nos ancêtres, ainsi  que 
les vieux métiers tels que meunier, 
boulanger, bûcheron, lavandière et 
ardoisier.

Après un bon repas et sous un ciel 
bleu nous admirons le merveilleux 
paysage de Frahan, puis nous em-
barquons dans le petit train pour 
le parc animalier et constatons 
avec plaisir la beauté et le bien-être 
des animaux qui l’habitent.

Nous quittons Rochehaut pour un 
des plus beaux villages de Wallo-
nie : Laforêt.

Certaines personnes apprécient le 
spectacle de « Pinocchio » tandis 
que d’autres parcourent le Chemin 
des légendes. Nous terminons  
cette belle journée par un moment 
de grande convivialité en dégus-
tant le dernier verre au bistrot 
typique « le Serpolet ».

Notre groupe composé de 37 
personnes est comme une grande 
famille, très soudée où règne une 
ambiance joyeuse où la bonne 
humeur est au rendez-vous.

Merci à tous les participants pour 
ces bons moments passés en-
semble et à notre gentil chauffeur  
Patrice.  

DINANT
Renée a fêté ses 100 ans.

Le 4 juin dernier, c’était l’anniver-
saire de  Renée Monin. 
Ce jour-la, elle a fêté son cente-
naire à Gendron (Houyet), son 
village natal.
Merveilleuse journée toute impré-
gnée de l’esprit de Renée : accueil, 
convivialité, amitié... et musique.
Robert Focant, son mari décédé, 
était professeur de musique. Il a 
dirigé plusieurs fanfares dont celle 

d’Assesse qui a animé la messe et 
le concert-apéritif de la fête.
Dans sa jeunesse, Renée a exercé 
le métier de couturière avec sa 
maman et sa sœur.
Mariée, elle a vécu au rythme de 
la musique avec son mari et leurs 
enfants. Elle a eu une vie bien 
remplie. 
Elle a fondé la JACF  à Gendron. 
Elle a été très active à l’ACRF dans 
toute sa région et en particulier 
dans le groupe de son village 
qu’elle animait. 

Elle a aussi participé à l’équipe 
régionale devenue aujourd’hui 
Antenne de Dinant
Renée, c’est un esprit d’ouverture 
et d’accueil, de bonté et de généro-
sité, de courage et de confiance… 
Une personne que l’on est heureux 
de rencontrer dans sa vie. 
Bonne continuation sur ta route, 
Renée,  et merci pour les parts de 
ta vie que tu nous as partagées et  
nous partages encore.

Excursion de Forville- Deulin
       26 mai 2011

Une belle journée s’annonce, 
attendue depuis longtemps par 
beaucoup, seule occasion pour 
certaines de 
« sortir de leurs murs ».
La 1ière étape est  au moulin à 
vent Defrennne à Grand Leez, 
près de Gembloux. 
Le meunier (5ième génération) 
nous explique avec passion le 
fonctionnement du moulin. Il le 
met en route et nous fait cadeau 
d’un sachet de farine ! L’histoire de 

la disparition des moulins causée 
par les minoteries nous est racon-
tée.
 A l’étape suivante  nous décou-
vrons   la Moutarderie Bister à 
Jambes. Après un exposé histo-
rique, nous visitons la production 
et le musée.

Nous dînons dans l’ancienne 
vinaigrerie du 19ième siècle. Au 
centre des tables rondes, un pla-
teau tournant avec les différentes 
sortes de moutarde et autres pro-
duits fabriqués ici. Nous goutons  
à tout ! Nous mangeons avec appé-

tit ! C’est délicieux ! A la sortie, 
deux petits pots de moutarde nous 
sont offerts !
Une petite anecdote : la forme 
d’un pot de moutarde à facettes 
est un hommage rendu aux alliés. 
Le pot  ressemble à une grenade  «  
MILLS » employée par ceux-ci.
Ensuite nous nous dirigeons vers 
Spontin et la vallée du Bocq.  C’est 
à bord d’un autorail de 1952 que 
nous
admirons un merveilleux pay-
sage avec de nombreux tunnels et 
viaducs. C’est magnifique ! C’est 
un coup de chapeau que nous 

ANTENNE DE MARCHE
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ANTENNE DE GOUVY-HOUFFALIZE-VIELSAM
BOVIGNY                                                                                  

4 et 5 juin
Au BonVi timps

Exposition-Danses-vieux métiers
Danses folkloriques  

et Restauration         

ANTENNE DE CINEY
Au fil de la Meuse Dinantaise

L'ACRF aînées d'Havelange orga-
nisera sa prochaine excursion le 
mercredi 24 août 2011.
- visite du château de Freyr et de 

ses jardins à la française
- dîner à Hastière
- découverte des rives de la Meuse 
à bord d'un bâteau-mouche
- visite du village de Celles, qui fait 
partie des plus beaux villages de 

Wallonie
Merci à Francine pour son article 
disponible sur le site internet

www.acrf-acf.be

Brocante à l’Aubaine
       4 septembre 2011

Merci aux brocanteurs riverains 
et professionnels d’avoir bravé la 
pluie. 

et Merci à Dany , 
André,Lisette,Achiel,Josiane, 
Michel,Véronique, Chantal, Stella, 
Nanoux ,Roger,Anne,Catherine,
Delphine,Emy,Joëlle,Nicole,Annie, 
Monique,Madeleine, 

Marie –Françoise…
à tous ces « mes »bénévoles !!!! 
d’avoir travaillé à la réussite de la 
brocante de L’Aubaine ce dimanche 
4 septembre …..

DANS NOTRE REGION 

Je voulais être sûre de vous voir encore 
une p’tite fois alors nous avons passé 
un bon et doux moment ensemble  le 
dimanche 24 juillet à 12h00 à la maison.
Je viens à vous pour vous dire MERCI 
pour votre présence, vos mots et vos 
présents .Je les ai déballés le soir dans le 
calme, et j’ai pris le temps qu’il fallait.

Comme vous n’étiez pas toutes là, voici 
quelques commentaires : 
 Je garde les thés pour déguster 
en hiver au coin du feu, 
 J’ai déjà  mis le beau collier et le 
foulard …doux et léger !
 Je ne connaissais pas le « mou-
vement sans nom », le premier feuillet 
que j’ai découvert c’est « un coup de 

cafard ! »…ça pourra servir !
 L’armoire à provisions est 
remplie de bonnes choses à grignoter et à 
boire …mmmmh !!!!
 Les bouteilles de vins sont 
rangées dans le «range bouteilles» (je ne 
connais pas le nom exact, désolée).
 Je n’ai pas utilisé les mouchoirs 
!!! hé hé ! 
 Le papier wc peut avoir plu-
sieurs utilités …je me demande si c’est 
pour sécher les larmes, essuyer  mon 
éternel rhume, m’essuyer « autre chose » 
ou pour noter tous les trucs que j’ou-
blie….
 Enfin, le panier ! je n’ai pas 
encore osé l’étrenner pour le linge .

Je penserai à vous trèèèèès souvent !!!

Bravo à la Lisette pour avoir tout emballé, 
oufti !!!. 
Merci pour le beau message de Chantal et 
merci Dany pour la recette du moelleux.

Je ne sais pas vous transmettre de photos 
de la fête, parce qu’il n’y en a pas, je n’y ai 
pas pensé… Alors, comme dirait, Jeanne 
: « Maman, j’ai un très bon appareil photo 
», en montrant sa tête…. Voilà, tout est 
là !

Alors, Mesdames, je vous sa-
lue bien bas et vous embrasse,                                                       
Carine

MERCI DE CARINE

envoyons à tous les bénévoles qui 
ont dégagé de nombreux kilo-
mètres de l’ancienne voie.
Enfin, la cerise sur le gâteau ! 

Nous faisons une dernière pose au 
« Mont-Blanc » pour déguster une 
crème à la glace ou autres gour-
mandises !

Cette belle journée se termine !  A 
l’an prochain !
                                                                                                                                     
Denise

Festival LA SEMO - Hotton - 8, 9 et 10 juillet 2011 - Campagne de sensibilisation gsm

C’est à Mozet que nous avons 
choisi de  fêter les 10 ans du projet 
Chemin de Femmes.  Un coin de 
verdure, situé sur le versant sud de 
la jolie vallée du Samson, dans un 
paysage de prairies et de bosquets.

Pour ce 50ième Chemins de 

Femmes, une soixantaine de 
femmes sont au rendez-vous 
pour représenter les groupes qui 
participent au projet depuis sa 
création.

Quel plaisir de se rencontrer, se 
retrouver, partager tout ce que l’on 

souhaite…

Après l’apéro du 10ième anni-
versaire, la partie « académique 
» : Joëlle retrace les objectifs du 
projet, les valeurs que les femmes 
y ont apportées – Anne-Marielle 
raconte tout l’enthousiasme des 

CHEMIN DE FEMMES



femmes à l’origine du projet et 
Monsieur Paulet, le bourgmestre 
de Gesves très heureux d’avoir 
été convié à ces « noces d’étain 
» forme pour notre beau projet 
le souhait  de ne pas le laisser 
s’éteindre !

La fête continue avec un goûter 
digne des plus grands pâtissiers 
par son ampleur, sa diversité et 
surtout sa qualité. Norbert et 

René nous offrent quelques notes 
de musique  et pour terminer la 
journée Bernadette et Solange 
nous proposent de visiter Mozet et 
son église du 18è siècle…et nous 
ne pouvons que tomber sous le 
charme architectural du village.

Les cadeaux ne sont pas au pro-
gramme des chemins de femmes 
sauf s’ils nous offrent une alter-
native à la consommation exces-

sive…alors le groupe d’Emptinne 
invite chacun à participer à son « 
opération bouquin-routard » en 
offrant  de choisir et libérer un 
ou plusieurs livres qu’elles avaient 
apportés.

 Et voilà une rencontre au plan-
ning serré qui s’achève… rendez-
vous pour une prochaine aventure 
des chemins de femmes !

Siège social :
ACRF 

Ardenne-Condroz-Famenne, 
Femmes en milieu rural

  9, route de Marche
6987 RENDEUX  

 084/45 72 62 
aubaine.acrf@skynet.be

Compte : 000 - 325 45 53 - 09

Présidente : 

Véronique Delgleize 
veroniquedelgleize@hotmail.com

061 / 58 88 79

Les animatrices
Beauraing - Ciney - Dinant : 

Joëlle Stuerebaut - 061/58 89 22 
joellestuerebaut@acrf.be

Gouvy-Houffalize-Vielsalm

Faby Humblet - 084/34 53 10 - 
fabyhumblet@acrf.be

Marche-en-Famennne 

Faby Humblet - 084/34 53 10  - 
fabyhumblet@acrf.be

Je suis née à Sohier de parents provenant d’Haut-Fays. Mon père était ouvrier dans une carrière et quelques 
années plus tard il devint garde champêtre du village, ce qui nous a rendu la vie plus facile financièrement. 
Maman était ménagère, nous habillait et était toujours très maternelle, attentive et fort dévouée aux autres. 
Elle faisait alors déjà partie de l’A.C.R.F.
J’étais la 2ème de cinq filles.
Après mes études primaires à l’école communale du village, j’ai fait mes secondaires à Pondrôme chez les 
sœurs. Un diplôme de professionnelle en poche, je suis allée travailler à la casquetterie de Wellin.
Faisant partie d’un mouvement de jeunesse (Patro), j’y ai rencontré mon mari et nous avons convolé en justes 
noces en 1967. Nous avons habité Wellin où quatre enfants sont nés et où j’ai vécu une dépression. En 1973 
nous avons acheté un terrain à Lomprez et construit notre maison. Si je suis restée femme au foyer, je me suis 
toujours intéressée à d’autres activités et pendant 37 ans nous avons fait partie du Patro. tout en nous occu-
pant de la Ligue des familles.
J’ai fait partie, durant de longues années  de l’ACRF Sohier/Lomprez et là j’ai appris à m’exprimer, à sortir de 
ma coquille, je me suis beaucoup épanouie grâce à ce mouvement.
Les enfants ayant grandi et pris leur envol, j’ai travaillé durant 12 années à partir de 1986 à la surveillance des 
enfants de l’école de Lomprez et à préparer le potage et surveiller les dîners..
Je suis heureuse car pour la plupart tout se passe bien sauf un ménage divorcé où mon petit fils ne sait plus 
très bien où il en est après les disputes de papa et maman. Un de mes fils, après 20 ans de cohabitation avec sa 
compagne Isabelle, s’est entiché au cours d’un voyager au Sénégal, d’une Sénégalaise  dont il a fait son épouse 
abandonnant ainsi sa première compagne pour laquelle je me fais  beaucoup de souci.

Evidemment, en avançant en âge, tout n’est pas toujours rose. En 2003 je me suis cassée une jambe en France 
; celle-ci mal réparée j’en ai souffert pendant 7 ans, puis une greffe d’os sur le tibia et une prothèse de hanche 
ont arrangé les choses. Actuellement je suis en forme et m’occupe beaucoup de mes petits-enfants.
A travers aléas et difficultés, je trouve que la vie est riche et belle.
        Paulette 
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