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Éveil musical pour les petits Vu l’accroissement de la population
enfantine, la commune a jugé utile de faire appel aux Jeunesses
musicales de Namur pour éveiller les petits aux plaisirs de la musique par une approche ludique. Les enfants, dès leur plus jeune
âge, sont réceptifs aux sons, aux rythmes, aux tonalités. Découvrir la musique, c’est pousser la porte de la communication avec
le monde des adultes. Les petits captent la musique et développent leur ouverture d’esprit par des jeux de doigts, des bercements : toute une gestuelle qui implique le petit dans l’engrenage musical. Chaque samedi, à la maison de village de Sart
d’Avril, deux groupes d’enfants s’adonnent à la découverte de la
musique pour la plus grande joie des parents.

> Jeunesses musicales de Namur : 081/74 63 56, jmn@jeunessesmusicales.be

es musiciens du groupe Yeramad ont choisi le superbe cadre du château de
Fernelmont pour présenter
leur nouveau CD : une dizaine
d’enregistrements puisés dans
le répertoire traditionnel de
Bretagne et d’Irlande.
Yeramad est tout simplement
le rassemblement de quelques
amis passionnés de musique.
Une bande de troubadours des
temps modernes qui apprécient les musiques entraînantes, les ballades irlandaises et
pour lesquels la musique est signe de vie. Yeramad signifie
« à votre bonne santé », et avec
ces artistes au grand cœur,
l’animation est garantie.
C’est un groupe d’amateurs
scouts un peu fous qui jonglent avec violons, tambourins, basses, guitares, percussions… pour le plaisir d’être ensemble et de faire partager
leur passion à un public varié.
Leur but est de chanter et de
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Le nouveau CD de Yeramad
L

jouer de tous ces instruments
à chaque occasion pour faire
plaisir, pour se faire plaisir de
façon totalement bénévole, en
respectant les idées de chacun,
en restant attaché au terroir,
aux chants du folk celtique.
Yeramad regroupe des musiciens d’une moyenne d’âge de
35 ans qui allient musique, fa-

Un apéro musical
a été animé par le
groupe Yeramad.

mille et travail et pour lesquels l’amitié est primordiale.
Plusieurs habitent Fernelmont
et tous sont attachés à cette
commune, commune qui a
reçu la primeur de ce nouveau
CD pour la plus grande joie du
public venu nombreux soutenir ces artistes locaux. ■
M.-F. H.

FERNELMONT

A SSESSE

« La Grange à papier »
ouvre ses portes

Pour la sclérose en plaques
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Carmela Piccininno.

15 h, « Enchantons-nous » ; à
15 h 30, « Santé et bien-être » avec
Nicole Pairoux ; à 16 h, sophrologie avec Nathalie Scaillet ; à 17 h,
yoga avec Véronique Gossiaux ; à
18 h, conte à la grange avec
M.-F. H.
Étienne Piette. ■

> Ateliers gratuits. 081/744 258,

0474/509 093, info@creacarta.be
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armela Piccininno, artiste
bien connue dans la fabrication de papier, réalise son
rêve, « La Grange à papier », un espace dédié à la nature, au bienêtre, à la détente, à la découverte.
Portes ouvertes ces 20 et 21 mars.
Le programme est varié et rassemblera divers artistes ou professeurs locaux : toutes les heures
dès 10 h, fabrication de papier par
Carmela et présentation d’un atelier spécial ados pour l’été avec
Rosetta Flochon.
À 11 h, écriture « Mon conte est
bon » avec Martine Vandenborne ;
à 12 h, teinture végétale avec Sylvie Santenoy et Sylvie Lechat (le
21 uniquement) ; à 13 h, tai-chichuan avec Francine Rolain ; à
14 h, méthode de libération des
cuirasses avec Nathalie Totin ; à

eaucoup de monde, samedi
soir, pour le repas organisé,
à Maillen au profit de la
sclérose en plaques. Une équipe
de bénévoles, sous la houlette
de la cheville ouvrière René Wilmet, a mis sur pied ce repas,
pour la 9e fois. C’est la maladie
d’un membre de sa famille qui a
incité René Wilmet à lancer
cette opération.
Aux cuisines, on retrouvait,
comme chaque année, deux
chefs coq fort appréciés Joseph
Mercier et Gaby Laloux.
Tous les bénéfices de ces repas
servis à 170 personnes sont intégralement versés à la Ligue
contre la sclérose en plaques.
Un représentant de la Ligue,
Jean Gérard, a remercié chaleureusement organisateurs et bénévoles.
Les échevins Pierre Tasiaux et

Pour la 9e fois, de nombreux bénévoles se sont rassemblés autour
de René Wilmet, pour lutter contre la sclérose en plaques.

Sébastien Humblet, ainsi que les
conseillers communaux Alain
Burlet et Gilles Graindorge ont
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participé à la soirée. L’animation musicale était assurée par
F. G.
Denys Gigot. ■

