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Madame Claire PISVIN  

Maman de Bernard Parent 
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Chers voisins, chers amis, 
 

Je tiens à manifester ma reconnaissance à chacun des habitants de Wespin-Bonsecours qui 
m’ont aidé, d’une manière ou d’une autre à faire vivre ce quartier en mouvement.                                            
Si l’organisation même est un travail rigoureux et dur, celui-ci ne m’a été possible qu’en                        
prenant appui sur de précieuses collaborations. 
Je suis tellement reconnaissant envers ma secrétaire dévouée, mon trésorier intrinsèquement 
droit et transparent dans ses chiffres, envers mes amis et collaborateurs que sont                                   
Jean François, Mike, Mickaël, Marie Ange, Christiane, Ingrid, François, Carine, Jean, Cindy et 
Pascal. 
Mon épouse peut vous témoigner qu’une période d’investissement socioculturelle dans une vie                 
de couple et de famille n’est pas toujours confortable à vivre, nous goûtons ensemble un vrai                 
bonheur. 
Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont témoigné tant de confiance et 
d’authenticité dans la gestion de notre salle  « Au Refuge ».J’ai beaucoup appris en étant à                   
l’écoute de mon regretté Jacques Tasiaux et je partage aujourd’hui l’essence de ce travail             
avec un immense respect pour lui et chacun de vous. 
J’ai une reconnaissance particulière envers le comité de rédaction de notre journal, pour tout 
son travail de mise en page. J’ai énormément apprécié sa patience, sa détermination et sa                    
compétence. 
Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont manifesté leur appréciation et                   
même leur gratitude pour notre travail. 
Je continuerais dans mon élan pour vous apporter beaucoup de joie et d’élan dans notre envie 
de s’amuser et de nous rencontrer. 

Mille mercis  
Votre président. 

Le comité de rédaction et des fêtes de notre A.S.B.L. s’associent à la douleur des                       
familles et présentent leurs sincère condoléances 

En souvenir... 

Carole et Didier Ghyssens-Massaux (Rue du Refuge, 30) 
nous demandent de remercier chaleureusement Monsieur 
et Madame Parent, ils ont permis de louer la salle pour                 
accueillir la famille après l’enterrement alors que la salle 
était déjà réservée le soir. Merci pour leur geste. 
Carole et Didier nous demandent également de remercier 
les nombreux habitants de notre quartier qui ont rendu un 
dernier hommage lors du décès de la maman de Carole 
(Danielle Vanderlinden). 
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Avis de la poste 

Nouvelle gérance matériel 

Chers voisins, 
La poste nous interpelle sur le fait qu’il est obligatoire que nos boites aux lettres se trouvent à 
rue (c’est-à-dire face au trottoir). 
Notre facteur doit suivre son plan Géo-route….. 
Nous devons satisfaire leur demande, sinon nous serons privés de courrier par la suite. 
A bon entendeur et bon lecteur !!!!! 

Nos nouveaux gérants de la salle sont également responsables du matériel qui est à votre dis-

position. Le printemps arrive, pensez à louer notre remorque, échelle, scarificateur, moto bê-

che, et pour vos fêtes louez nos tables brasserie. 

N’hésitez pas à contacter monsieur Parent 0475/79.95.22 ou 082/22.68.90 

Location Salle « Au refuge » 

Les communions approchent !!! Pensez à réserver rapidement ! 

Pour vos activités, vos fêtes, pensez à louer notre salle « au Refuge » 

Capacité d'utilisation : de 160 à 200 personnes assises. 
 

 

A votre disposition :  
 

36 tables de 4 personnes chacune  
10 tables de brasserie et 20 bancs. 
Un frigo, une armoire-frigo 
Installation de 2 pompes à bière dans le bar. 
Une cuisine (1 évier, 2 fourneaux au gaz 5 becs avec four électrique, frigo)la vaisselle pour 100 
personnes, c'est à dire assiettes à soupe, plates, à dessert, verres à vin blanc, rouge et flûtes, 
tasses et sous-tasses ainsi que les couverts. 

 

Habitants de Wespin : 178€  vaisselle gratuite, Nettoyage et forfait gaz/électricité sont                  
compris 
 

Non habitants de Wespin : 228€ + 100€ location vaisselle de 51 à 100 personnes et 60€ moins 
de 51 personnes, Nettoyage et forfait gaz/électricité sont compris 
 

Possibilité de louer une 1/2 salle. 
 

Pout toute information et réservation:  
Bernard et Nicole Parent 0495 / 79 95 22 - 082 / 22 68 90 
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Délices Mosans 

Dans ce numéro, vu que nous approchons de l’exil de l’hiver et donc de l’arrivée des premiers 
beaux jours, nous allons nous arrêter dans un lieu paisible, calme, intime où il fait bon…                                   
déguster fromage, bière et pain… 
En effet nous déposons notre plume (et notre estomac) au Château-ferme de Falaën :                                           
C’est vrai que le cadre est superbe avec, ne                           
fut-ce, qu’un tout petit rayon de soleil. Mais le 
plus beau, ou plutôt le plus bon, voir le meilleur ce 
sont ses spécialités. Créations culinaires que nous 
devons à la confrérie « Li crochon » qui y a                             
installé ses quartiers ; elle y occupe l'aile droite 
soit : les caves, le rez-de-chaussée, le 1er étage 
et le grenier. 
Mais revenons à nos moutons, enfin… nos                             
crochons.  Li Crochon était, pour les anciens, la 
première et la dernière croûte du pain, tartinées 
de fromage et chauffées au feu de bois. Ce 
mets, aujourd’hui modernisé, est devenu un petit 
pain évidé garni de jambon, de fromage                                       
(le Chertin de la ferme fromagère de Chertin à 
FALAEN) et de crème fraîche, le tout étant passé au four. Cette savoureuse spécialité, à                           
l’instar de ces mets simples venus de la nuit des temps, se déguste inévitablement avec la cuvée 
Li Crochon qui est une bière brune ou blonde de qualité, pur malt et houblon, fermentée en                             
bouteille et brassée dans la région du Bocq. 
Les caves du château sont aménagées et vous y retrouverez une ambiance sympa et très cool. 
L'accès y est totalement gratuit pendant les heures d'ouverture. Vous pouvez y déguster les 
produits de la Confrérie. Et c’est précisément depuis le 1er mars que le château-ferme à                        
ouvert ses portes pour la saison nouvelle, en débutant par les dimanches et les jours fériés                               
uniquement de 13h à 20h. 
 

• Dimanche dés 11h00 
• Les week-ends en Avril, Mai, Juin et Septembre 
• Tous les jours en Juillet et Août 
Fermé le lundi 

 
Bon appétit et merci de promouvoir                                                                                                                            
et diffuser nos richesses mosanes. 



La sélection : Spirée - Spiraea 
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Mise au vert ! 

Conseils Jardinage pour le mois de mars 

Plantez les bulbes d'été en commençant par les bulbes les moins sensibles au froid : hémérocalles,                           
crocosmias, glaïeul et lis Sachez que les bulbes à fleurs font de magnifiques bouquets et durables.  
Plantez des plantes grimpantes (chèvrefeuille, clématite...) Nettoyez les vivaces en éliminant les 
parties mortes. Taillez les rosiers à la fin du mois et grattez le sol au pied. Rabattez à trois yeux ou 
cinq pour les rosiers buissons plus âgés. Le dernier œil doit être dirigé vers l'extérieur. Apportez-leur 
de l'engrais. Rabattez les clématites à floraison estivale. Taillez les glycines à deux yeux pour les 
pousses latérales et en réduisant de moitié les pousses de l'année. Taillez les chèvrefeuilles, en 
supprimant les rameaux mort et toutes les branches qui s'éloignent du mur. Rabattez le buddleia 
avant le début de sa végétation.  

Taille tôt, taille tard, Taille toujours en mars... 
En mars, avec le retour des premiers rayons du soleil, la nature s'éveille.  
Au potager, c'est le moment de planter les variétés précoces de pommes de terre, d'ail rose,  
d'oignon blanc, d'échalotes, d'asperges, de petits pois et de fraisiers en godets. Les semis  
sous abris peuvent aussi commencer (salades de printemps, choux, choux de Bruxelles, navets,  
poireaux, betterave rouge, salsifis, fèves, épinards, carottes, radis...).  
Au verger, le moment est venu de planter les arbustes à petits fruits  
(framboisiers, groseilliers et cassissiers). Pour protéger les arbres des parasites, une pulvérisation 
de bouillie bordelaise est la bienvenue.  
Au jardin d'agrément, c'est le moment de planter la pelouse mais aussi de tailler les rosiers  
et la glycine. Mars est aussi la meilleure période pour diviser les plantes vivaces et les  
perce-neige défleuris. Et pour bien préparer le terrain des futurs massifs, le jardinier pense  
à mettre en place de l'engrais biologique. Bientôt, il sera temps de procéder aux premiers                         
semis des fleurs annuelles sous un voile de protection. Mars est aussi le mois idéal pour planter les 
rosiers à racines nues et semer les capucines grimpantes et les annuelles rustiques telles que les 
centaurées, les pieds d’alouette, ou encore les pois de senteur… Les arbustes à                                     
floraison estivale sont à rabattre au sol tandis que les haies sont à tailler. C'est aussi l'époque de 
planter les arbres et arbustes à feuilles caduques.  

Famille: Rosacées                                                                                                                                                                                      
Origine: Europe, Asie       
Période de floraison: De mars à septembre selon les variétés 
Couleur des fleurs: Blanc, rose                               
Exposition: Soleil, mi-ombre                                                                                           
Type de sol: Ordinaire                                                                                                           
Acidité du sol: Neutre    
Humidité du sol: normal      
Hauteur: de 70 cm à 2 m selon les variétés                                                                                                                                   
Type de plante: arbuste à fleurs                  
Type de végétation: vivace                
Type de feuillage: caduc, persistant                                                                                                                                                
Rusticité: très rustique                                                                                                                                                     
Plantation, rempotage: d'octobre à mars   
Méthode de multiplication: bouturage                                                                                          
Taille: Après la floraison 
 

Le genre comprend près d'une centaine d'espèces et de nombreuses variétés différentes dans  
la couleur des fleurs, dans le feuillage mais aussi par l'époque de floraison.  
Les spirées du printemps comme la spirée arguta ou cinerea Grefsteim vous ravira par leurs  
floraison blanches qui inonde les rameaux qui s'arquent sous leurs poids. N'oublions pas non 
 plus la spirée vanhouttei qui se couvre de blanc en mai. 
Les spirée d'été sont représentées par les variétés de spiraea japonica aux fleurs blanches 
 ou roses, et au feuillage souvent décoratif.  
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Pour les « ¾ de siècle » 
 

 
 
 

NOS NOUVEAUX SOUVERAINS. 
 

Le 13 janvier, nous étions 30 à fêter le nouvel an des « TAMALOUS » et déguster la galette 
des rois. 
 

Après l’échange des bons vœux, nous nous sommes amusés au bingo, avec de beaux lots utiles 
en jeu. 
Quand le café fut enfin servi, les succulentes galettes des rois nous ont offert un nouveau roi, 
Robert GOFFIN. Il s’est empressé de choisir sa reine, Jacqueline BAYET. Ils sont tous 2 de la 
rue de Wespin et fidèles participants depuis 5 ans à nos rencontres du 2ème mardi de chaque 
mois à 14 H. 
 

Nous vous invitons toutes et tous, les > de 50 ans, à nous y rejoindre. Bloquez dans vos agendas 
ou calendrier, les prochaines dates : mardi 10 mars et mardi 14 avril à 14 h à la salle « Au 
Refuge », pour marcher ou jouer aux cartes ou papoter ou… toute autre activité que vous vou-
driez partager avec d’autres personnes. 
 

NOS 34 « ¾ de siècle ». 
 

Pour la 5ème année, notre Comité offre 1 bouteille de grand vin ou ½ kg de pralines à toutes les 
personnes présentes le 13 janvier, mais surtout à tous les habitants qui ont 75 ans et plus, cet-
te année 2009. 
 

Les connaissez-vous ? 
Sentier de Meez : Esther 
Av.de la Déportation : Léonce 
Rue de Sologne : Charles, Michel, René, Hélène et Maria 
Rue des Mésanges : Jeannine (c’est notre cadette qui aura 75 ans le 23 décembre !) 
Rue de Wespin : José, Robert, Louis, Arthur, Edouard, Suzanne, Albert, Eugénie, Emile, Gene-
viève, Jules, Jeanne, et Ermeline (c’est notre doyenne de 89 ans) 
Rue de Bonsecours :Nelly , Bernadette, Jean, Alain, Jean, Alfred, Berthe, Robert, Marie, Jean-
Pierre, Louis et Etienne. 
Drève des Cavaliers : Roger 
 

Quelques-uns étaient présents le 13 janvier, mais tous les autres ont été servis à domicile dans 
les jours qui ont suivis. 
Quelle chaleur dans l’accueil et que de remerciements pour ce geste envers les plus âgés. 
 
 

Raymond et Jean-Claude. 

UN PEU DE CHALEUR en Hiver. 

Les Tamalous 
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Souvenirs journée Tamalous - Roi et Reine Tamalous 

Grand feu 2009 

Grand Feu 
07 mars 2009 

 

Le grand feu annuel de Wespin-Bonsecours aura lieu le samedi                          
07 mars 2009 à 20h00 à l’intersection de la Rue De Meez et                      
de la Chaussée Romaine. 
 

Attention cette année, nous organisons le cortège de Carnaval le 
même jour avec des surprises en plus (voir annonce carnaval).   
Nous espérons vous voir nombreux à cet événement qui ne se fait 
qu’une fois l’an et qui nous permettra d’enterrer cet hiver                             
rigoureux que nous avons pu subir. 
 

Brûlons ensemble notre bonhomme hiver 
 

Une buvette sera ouverte à tous, un bon vin chaud pour se réchauf-
fer et un pain saucisse pour se rassasier. D’autres boissons seront 
disponibles pour nos festoyeurs. 
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Chers petits et grands enfants, 
 

Vous êtes tous invités à participer à notre grand cortège du Carnaval. 
Le départ est prévu vers 17h00, devant la salle.  
 

Un char et une animation musicale nous guideront à travers les rues de notre                              
village. Vous pourrez, au son des musiques qui font peur à l’hiver, inviter les                          
résidents du quartier à venir nous rejoindre devant le bucher. 
                                                    

Pour vous remercier de votre geste, ils vous donneront certainement friandises 
et autres surprises sucrées. Si, après votre passage, l’hiver décidait de nous                              
tenir compagnie encore quelques semaines, n’ayez pas peur, les habitants du                                     
quartier ne seront pas fâchés contre vous : prenez tout de même vos                                           
précautions : déguisez vous afin que ces derniers ne puissent pas vous                                   
reconnaitre… 
 

Notre retour vers 19h30, se fera en face de notre grand feu où vous pourrez 
gouter d’un bon chocolat chaud avant la mise à Feu. 
Nous profiterons de ce moment pour faire la répartition des bonbons récoltés 
chez les habitants de notre quartier.  
 

Nous vous attendons nombreux!!!!!!!  
 

D’avance, nous vous remercions toutes et tous pour l’accueil                                                                
que vous nous réserverez. 

Carnaval & grand feu 2009 
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ASBL « Sans familles » 

Ouverture le 16 mai 09, sur les hauteurs de Dinant, d’un refuge pour animaux. 
Situé à coté de « L’Autrucherie du pont D’amour » à Sorinnes-Dinant. 
Vous souhaitez adoptez un animal de compagnie ? Votre petit compagnon vous y attend ! 
Vous partez en vacances ? Confiez leur votre animal de compagnie... 

Suite page 10 



Page 10 

SANS FAMILLE ASBL 
 

Rue de Daviseau, 30 
(A coté de l’Autrucherie du Pont d’Amour) 
 

B-5503 SORINNES-DINANT 

Chartre Sans Familles 
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Assemblée Générale 

 
Convocation officielle pour l’Assemblée Générale de 

Wespin-Bonsecours du 27 mars 2009 
 
 

 

Chers habitants de Wespin-Bonsecours, 
 

Par la présente, nous vous invitons à l’assemblée Générale de notre ASBL Wespin-Bonsecours 
qui se tiendra à la salle « Au Refuge » le vendredi 27 mars à 19h00. 
 

Comme les années précédentes, un souper agrémentera notre soirée. 
Au menu, une longe de porcelet grillé au feu de bois à la moutarde à l’ancienne et son buffet de 
crudités. 
 

Nous vous y attendons nombreux !!! 

 

 
 

Infos - Petites annonces 

Vous souhaitez publier un article dans notre journal ? 
Vous avez une petite annonce à faire paraître ?   
Une information à publier ? 
 
Envoyez les ou déposez les à: 
Pascal Mahaux - Rue du Refuge, 2 - B-500 DINANT 



ANSIAUX S.A. 
Rue Saint – Jacques, 503 
B-5500 DINANT 

Tél. 082/22 42 56          Fax. 082/22 72 72  

. 

 
 

Vous propose une ligne de pro-
duits  et de soins professionnels 

pour vous et vos cheveux. 

Rue Adolphe-Sax 7 

Dinant tél : 082/64.76.94 

Ouvert du lundi au samedi  

de 08h30 à 18h 

Vendredi nocturne jusqu'à 19h 

Sans rendezSans rendezSans rendezSans rendez----vousvousvousvous    

 

 

SCRL 

CINEY— DINANT 

 

Besoin d’un crédit ? 
 

N’hésitez pas à 
Nous consulter. 
 

082 / 21 38 50 

 


