tout le monde en parle

Valérie BORNET
Autodidacte, Valérie Bornet a réalisé
ses premières peintures en 2008 au
Québec où elle a vécu 7 ans.

cI-DESSUS :
« SANG POUR SANG »
ci-dessous :
« des traces de toi »

© Cécile Baldewyns

E

lle a longtemps pensé que pour
savoir peindre, il fallait d’abord
savoir dessiner... Elle réalise combien
elle s’est trompée lorsqu’après une
période difficile, une amie lui suggère
les ateliers d’aquarelle dirigés par un artthérapeute québécois. Suivre de tels ateliers
durant 3 ans lui a fait énormément de bien :
ils la libèrent, lui redonnent cet élan perdu, lui
permettent de retrouver la façon authentique
et spontanée de s’exprimer. Sa confiance en soi
revient doucement…
Le geste et la couleur sur le papier lui font
prendre conscience de ses émotions… Sa
créativité se développe. Elle n’a plus peur de
mettre la couleur sur le papier, elle ne craint
plus le résultat obtenu. Elle se fait du bien
avant de faire du beau !
La valeur esthétique du travail artistique en
art-thérapie n’a en effet aucune importance.
Depuis 2008, elle découvre et explore
différents médiums et techniques. Elle associe
la couleur (aquarelle, gouache, acrylique,…)
aux traits et aux textures (plâtre, textiles,
collages, cire, encre…).
Ses tableaux sont le fruit d’une spontanéité et
d’une exploration sans cesse renouvelée où la
liberté du geste a une place privilégiée.
Son inspiration trouve son plein
épanouissement dans l’abstrait grâce auquel
elle peux laisser libre cours à son imagination
et exprimer consciemment ou inconsciemment
ses émotions.
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Elle ne planifie rien, laisse s’exprimer ce qui
doit s’exprimer !
Voulant faire bénéficier d’autres personnes des
bienfaits que peut apporter l’art-thérapie aussi
bien dans le développement personnel que
créatif ou même thérapeutique, Valérie suit
une formation dans ce domaine actuellement
au Centre Rhapsodie à Bruxelles et anime des
ateliers d’aquarelle à l’approche résolument
différente !
Vous trouverez plus de détails sur ses activités
(Peinture, Ateliers créatifs et Art thérapie) sur
son site : www.valeriebornet.com.

18-19 et 20 mai
Venez nombreux découvrir
les ateliers d’artistes des
communes de Chaudfontaine,
Sprimont et Trooz, durant le
week-end de la Pentecôte. Pour
la 16e édition, ils seront une
cinquantaine d’artistes dont
26 Calidifontains à proposer
leurs nouvelles créations. Pour
organiser votre circuit, vous
pouvez vous rendre à la salle
du Foyer culturel de Sprimont
où une œuvre de chaque artiste
sera présentée.
Le programme complet est
à disposition du public dans
les antennes communales,
les boulangeries et sur le site
internet : www.pacst.be

fleurs ET CONFIDENCES
25-26 mai- 14>18h00
cHAUDFONTAINE
galerie de la gare
dans le cadre
des aqualines,
exposition
des oeuvres
de Nicole Van Axx

« Des fleurs partout, des coups de
foudre, des amours, des émotions.
» Oublier toute relation à l’espace et au
temps, jouer avec mes rêves, laisser
danser les couleurs au bout de mes
pinceaux.
» Lâcher prise, voler, ressentir et se
laisser envahir par un bonheur intense
et puis créer une toile….s’évader en la
regardant encore et encore puis jouir à
nouveau.
» Des œuvres qui fleurent le bonheur
de vivre ».

Œuvres de l’artiste

Ma technique a été
essentiellement l’aquarelle,
elle me permettait de ne voir
que l’essence des choses et
émotions : technique que je
dévoile en pas à pas illustrés
depuis plusieurs années, dans
deux magazines qui s’appellent
« Plaisir de Peindre » (le
dernier N°48 de février/avril
2013) et « Pratique des Arts »
Le secret de la vie est de
toujours être en mouvement,
de découvrir et de changer les
choses. Je suis toujours ravie
de me lancer de nouveaux
challenges. Alors, il y a cinq
ans j’ai choisis un autre moyen
d’expression : l’acrylique sur
toile qui me permet de réaliser
de plus grands formats et ainsi
de mieux m’exprimer.
Ce qui me fait créer et peindre,
c’est la passion : alors après
les animaux, il y a deux ans,
je suis tombée amoureuse des
fleurs et de leurs merveilleuses
harmonies de couleurs. De
ces rencontres sont nées de
toutes nouvelles toiles colorées.
Elles seront réunies dans une
exposition que j’ai envie de
vous faire partager et qui se
nomme : Fleurs et confidences
Renseignements
Foyer culturel: ) 04.36.15.636
Http://users.skynet.be/vanaxx
ou Facebook Nicole van Axx
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75e Pèlerinage
des sportifs
à Notre-Dame
de Chèvremont
Vendredi 24 mai

Melting Potes
dimanche 2 juin
église
saint-françoisxavier
chaudfontaine

Journées des
«Églises Ouvertes»
1 et 2 juin
er

Entre 10 et 18h00. Entrée libre
Église Saint-Jean l’Evangéliste à
Beaufays (Chaudfontaine)
Samedi 1er juin:
9h00: marche (Église de Beaufays Basilique de Chèvremont)
Départ : Parvis église de Beaufays.
Emporter pique-nique.
Dimanche 2 juin :
10h00 : messe suivie d’un apéritif.
15h00 : découverte de l’église classée et
de ses orgues
Chapelle Notre-Dame et Basilique
de Chèvremont
Dimanche 2 juin : 11 et 14h00
Visite guidée suivie d’une dégustation de
bière et de fromage de Chèvremont.
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Tout le week-end : exposition à la
Basilique (Histoire de la Basilique et de la
Chapelle)
Église Sainte-Catherine à ForêtVillage (Trooz)
Samedi 1er et dimanche 2 juin : entre
10 et 18h00
Visites commentées. Exposition par des
artistes locaux.

Clôture du week-end
Dimanche 2 juin
Église Saint François-Xavier à
Chaudfontaine-Sources
18h00 : Concert de la chorale « Melting
Potes ». Entrée libre
En collaboration avec le Foyer culturel.

17h00 Accueil des pèlerins au parc de
l’échevinat du Tourisme (Rue des
Combattants 26 à Vaux-sousChèvremont).
17h15 Montée du Thier avec arrêt
à la Chapelle Notre-Dame de
Chèvremont.
18h30 Messe à la Basilique de Chèvremont,
célébrée par Mgr l’Évêque et animée
par la Chorale « Si on chantait » de
Queue-du-Bois
19h00 « Cours la Province ». Semimarathon : 5, 11 et 21 km.
Inscription dès 17h30 (Parvis de la
Basilique de Chèvremont).
Informations et inscriptions :
M. Philippe Fourny - ) 0477.91.36.92
Dès 19h00 Vin d’honneur et petite
restauration. Soutien à
l’A.S.B.L. Soleil-Espoir.
Invitation cordiale à tous !
Avec le soutien de la Commune de
Chaudfontaine et de la Maison du Tourisme
des Thermes & Coteaux
Renseignements
M. Tilman ) 0477.20.07.20
M. Defresne ) 0498.77.99.62
pierretilman_bovy@hotmail.com
claudedefresne@hotmail.com

Les P’tites Promenades
d’été au Pays
des Thermes & Coteaux
Pour sa 3e édition, le Festival des « P’tites
promenades d’été au Pays des Thermes
& Coteaux » vous promet un programme
riche et varié ! Chaque mercredi et chaque
dimanche, à 13h30, une promenade partira
d’une de nos 4 communes (Chaudfontaine,
Beyne-Heusay, Fléron et Trooz)
Pour connaître le programme complet :
un petit coup de téléphone ou une petite
visite à la Maison du Tourisme ou consultez
l’agenda trimestriel de la Maison du
Tourisme que vous trouverez dans les
commerces de proximité.
Maison du Tourisme des Thermes & Coteaux
Avenue des Thermes 78b
4050 Chaudfontaine
) 04.36.15.630 www.thermesetcoteaux.be
Ouverture du lundi au vendredi
De 08h30 à 17h00.
Le weekend et en juillet et août
De 10h00 à 18h00.

Pour adultes
dès 16 ans
SCRAPBOOKING
«Regard sur...»
8-9 juin - 14-18h00
Exposition du Centre d’expression et de créativité à la galerie de la gare.
Exposition des travaux des membres des ateliers multi-disciplines, peinture et art floral de
l’année 2012-2013.

Apportez simplement une dizaine de photos
sur un même thème et le reste du matériel
sera mis à votre disposition pour créer de
belles pages !
Un mercredi soir par mois
15 mai et 19 juin à 19h30
Animatrice Azza : Lætitia Levieux
Bibliothèque de Vaux-sous-Chèvremont
– Rue des Combattants 41 (entrée et parking
par la rue des Écoles)
Prix : 14 €
Réservation obligatoire.

Exposition
« Les Amis de la Nature »
15-16 juin
Galerie de la gare
Marie-Thérèse Guesse
(peinture),
Francis Mouvet
(photographie)
Albert Eloy

CALLIGRAPHIE LATINE
Initiation :
Chaque 2e mercredi
du mois
15 mai et 12 juin
à 19h45
Prévoir un bloc de
feuilles quadrillées
Clairefontaine pour
les débutants.
Perfectionnement :
Chaque 1er mercredi du mois
5 juin à 19h45
Prix : 15 € la séance
Réservation : ) 04.36.15.669

1

Cercle de lecture

2

3

© S. Morgenstern – Th. Bronn

Vous aimez partager
votre passion
littéraire et découvrir
d’autres lectures ?
Venez nous rejoindre
pour discuter du
livre suivant :
Animatrice :
Françoise Van

Steenacker
Mercredi 5 juin à 20h00 et vendredi
5 juillet à 15h00 : «Rien ne s’oppose à la
nuit» de Delphine de Vigan
Prix : Gratuit !
Réservation obligatoire.
Bibliothèque d’Embourg
Voie de l’Ardenne 78 - ) 04.36.15.669
Photo 1 : Œuvre de Marie-Thérèse Guesse
Photo 2 : Œuvre de Francis Mouvet
Photo 3 : Œuvre d’Albert Eloy
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Renseignements complets :
Échevinat de la Santé, du Tourisme et du Thermalisme
) 04.36.15.594 – 6 04.36.15.592
Maison du Tourisme des Thermes & Coteaux
) 04.36.15.628 ou 632
Mail : aqualines@calidifontain.be
Site : www.aqualines.be

Aqualines

23>26.05
(Voir en page 17)
Vendredi, samedi de 14 à
18h00
Dimanche de 10 à 18h00
Galerie de la Gare
et mezzanine de Source O Rama
Entrée libre.
En partenariat avec le Foyer
culturel de Chaudfontaine
) 04.36.15.636

A la rencontre
d’une artiste...
Nicole van Axx

Tout le
week-end

20h00 « Restaurant éphémère »
Menu : Produits du terroir - 35€
Source O Rama
(Avenue des Thermes 78b
à 4050 Chaudfontaine)
Places limitées à 80
Réservations : 04.36.15.628
		
04.36.15.632
Une organisation de la Maison du
Tourisme en partenariat avec la
Fédération du Tourisme de la Province de
Liège

JEUDI
23 MAI

17h00 Accueil des pèlerins
Parc Echevinat du Tourisme
Rue des Combattants 26
Vaux-sous-Chèvremont)
17h15 Montée du Thier avec arrêt
à la Chapelle Notre-Dame de
Chèvremont
18h30 Messe à la Basilique de
Chèvremont, célébrée par Mgr
l’Évêque et animée par la Chorale
« Si on chantait » de Queue-duBois
19h00 « Cours la Province » - Semimarathon : 5, 11 et 21 km
Inscription dès 17h30 (Parvis de
la Basilique de Chèvremont)
Inscriptions : M. Philippe Fourny :
) 0477.91.36.92
19h00 Vin d’honneur
et petite restauration
Renseignements :
M. Tilman : ) 0477.20.07.20
M. Defresne : ) 0498.77.99.62
pierretilman_bovy@hotmail.com
claudedefresne@hotmail.com

75e Pèlerinage des sportifs
à la Chapelle Notre-Dame
de Chèvremont

VENDREDI
24 MAI

08h00 Marches ADEPS (5, 10 et 20km)
Accueil Parc des Sources
info@thermesetcoteaux.be
8-10h00 Petit-déjeuner
« Source de Vitalité » 2 €
Mezzanine de Source O Rama
Réservations : ) 04.36.15.628
aqualines@calidifontain.be
10h00 CHAUDFONTRAIL
« Course nature » - 95 % sentiers
15 ou 30 km
Inscriptions :
www.fortadventure.be/trail
) 04.361.08.20
En partenariat avec le Fort
Adventure de Chaudfontaine
10h30 Jogging des Aqualines
De 7 à 77 ans
Inscriptions dès 9h00
(devant Source O Rama)
Départ enfants : 10h30
Départ adultes : 11h30
Inscriptions dès 9h00
(parking du mini-golf)
Renseignements :
) 04.36.15.582
14h00 « Circuit des arbres »
Parc de Hauster
Accueil : 13h45 (Esplanade)

dimanche
26 mai
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Informations « Santé »
dans le cadre de
Chaudfontaine VilleSanté en partenariat avec
l’échevinat de la Santé de
Chaudfontaine

En partenariat avec le Fort Adventure
de Chaudfontaine : châteaux gonflables,
grimages, magie, Death Ride (descente en
rappel - accessible à tous), balades à dos
d’âne...

« Univ’Air des enfants »

Animation musicale toute la journée
(Programme : www.aqualines.be)
12h30 : Remise des prix du jogging – 14H:
Prestations des danseuses du CSM

Podium musical

Dégustation de produits du terroir,
présence d’artisans, participation de
confréries locales et de l’Office des
Produits wallons... dans le cadre de la
Wallonie des Saveurs.
Présence de la « Caravane du goût » :
camion itinérant où un « Chef » local
présentera son savoir-faire culinaire

Marché des Saveurs

Dès 10h00
Parc des Sources

dimanche
26 mai
toute la
journée
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Casino de Chaudfontaine - 20h00 - 25 € - JEUDI

10 octobre

Orchestre royal de Chambre de Wallonie (O.R.C.W.)
Avec la participation du jeune pianiste lithuanien Kasparas Uinskas
Ferme d’Embourg - 20h00 - 20 € les 2 concerts - vendreDI 11 octobre

Kristen Cornwel Quintet
« Duke Ellington’s Sound of Love »

Pascal Shumacher Quartet
Figure de proue de la nouvelle génération des joueurs de vibraphone
Casino de Chaudfontaine - 20h00 - 30 € - sameDI 12 octobre

Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo
« Piano/Voix »

Maison communale d’Embourg - 11h00 - 15 € - DImanche 13 octobre

Concert à 4 mains avec le Duo Macle
Annamaria Garibaldi et Sabrina Dente

Infos réservations Ticketnet : www. ticketnet.be - ) 070.660.601 (24h/24h et 7j/7j)

7e édition

10>13 oct
2013
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Dossiers de primes
remplis par nos soins

C L I M A T I S A T I O N

Voie de l’Ardenne, 149 - 4053 Embourg - tél. : 04.361.80.87 - Fax. : 04.361.80.79 - Site : www.miessen.be
Installateur agréé de panneaux thermiques
Spécialiste de la Chaudière à condensation
Spécialiste VIESSMANN
Technicien agréé
Pompes à chaleur
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