
Compte-rendu de la réunion du groupe «     liens sociaux     » du 21 octobre 2019.
Présents : Patrick Defrère, David Hannesse, Mauricette Schevaerts, Aurore Wautriche et Marie-
Paule Labeye
Excusées : Nyota Basele et Catherine Chapelle.
Date et lieu de la prochaine réunion : lundi 18 novembre 2019, de 17H30 à 19H30, chez David
Hannesse,  rue  des  Sorbiers,  3   Chanxhe  4140.  Merci  d’annoncer  dès  que  possible  au
0497/78.03.79 votre participation de manière à vous accueillir au mieux.

Ce lundi, nous proposons une structure pour la suite de notre projet, en trois temps.

1. Réunion au Foyer Culturel de Sprimont avec Jean-Luc Gustin et Elodie Lambert. (Depuis, celle-
ci a été fixée au 7 novembre à 10H avec présence d’Aurore, Mauricette, Marie-Paule et peut-être
Patrick)

• A la lecture du compte-rendu de la journée des Associations du 31 août 2019, organisée par
le Foyer Culturel, nous avons relevé divers éléments qui correspondent tout à fait au projet
du groupe « Liens Sociaux » (qui émane du volet associatif du MCS). 

Non seulement, plusieurs de ces associations  proposent :
des outils qui nous intéressent:
le comité des 3 villages Blindef-Sendrogne-Stinval : créer un répertoire qui reprendrait les
compétences et les ressources des associations et services du territoire ;
Foyer  Culturel   :  créer  une  page  Facebook  ou  une  plate-forme  pour  que  les  
associations puissent communiquer entre elles, 
mais aussi des rêves qui rencontrent les nôtres : 
Le  Tête  à  Clap :  créer  un  événement collaboratif qui  mettrait  en  avant  plusieurs  
disciplines artistiques,
L’atelier informatique de Louveigné   : avoir une activité qui permet la  rencontre avec le  
public.
Académie  OVA :  créer  un  spectacle  multidisciplinaire  avec  la  participation  d’un  
maximum d’associations. Le Foyer Culturel pourrait être à la coordination d’un tel projet. 
Du Big et du Bazar     : s’allier avec un autre groupe pour faire un spectacle.
Terre de Mains : créer des activités qui permettent des moments de rencontres, de partage 
et qui amènent les personnes vers plus de citoyenneté.
Le théâtre de la Cave : créer des rencontres intergénérationnelles,
faire des ponts entre culture et patrimoine … en passant par la transmission de savoirs.

Comme le compte rendu le stipule en conclusion, le Foyer Culturel y accordera une attention toute
particulière  pour  la  réalisation  de  son  prochain  Projet  d’Action  Culturelle.  (contrat-programme
2020-2025).

• Le groupe de travail « Liens Sociaux » propose un projet qui rallie tous ces rêves :

une Parade (événement) sur le thème de la pierre(patrimoine)

Pensons à la pierre, emblème de notre commune, avec son Centre d’Interprétation de la
Pierre et ses carrières, ... notamment, mais aussi et plus largement à toutes les expressions de
notre langue française contenant le mot « pierre », aux œuvres musicales, littéraires… 
Aux groupes intéressés de se concerter, de se montrer créatifs en fonction de la particularité
du  comité qu’ils veulent présenter.
Ce projet s’adresse à toutes les associations/comités de la commune de Sprimont. Il nous
semble donc évident de rencontrer dans un premier temps les personnes du Foyer Culturel



de Sprimont, de leur proposer le projet et si elles se montrent intéressées et réceptives, de
proposer au Foyer Culturel de devenir notre principal partenaire.
Forts de l’expérience et du savoir-faire de celui-ci, nous sommes persuadés de convaincre
plusieurs comités de notre commune. 

2. Inviter les associations/comités des différentes entités à une rencontre, chez eux, pour expliquer
le  projet.  (Choisir  des  salles  gratuites  dans  la  mesure  du  possible.  Ceci  déterminera  donc  les
endroits de la réunion.). Pour respecter notre ligne du temps, nous souhaitons boucler les séances
d’information pour la fin de l’année 2019. 
- présenter le projet : Réaliser une Parade dans Sprimont avec des Sprimontois de toutes générations
pour les  Sprimontois… et  les  gens  de la  région qui  auraient  envie  de venir  voir. Il  s’agira  de
travailler en collaboration avec plusieurs comités en fonction des besoins. 
- et ses atouts : 

• créer  du  lien par une  action  participative  et  non  consumériste,  un  partage,  une
transmission de compétences, de savoirs, intergénérationnel,

• donner l’occasion aux associations de se faire connaître  au public de Sprimont et de la
région, de présenter l’identité/la particularité de son groupe ou 1 événement-phare que le
comité organise.

• Vivre la fête sans esprit de compétition (pas de concours de la plus belle prestation) 
• Réunir  les  différents  villages  de  notre  commune  par  un  événement  préparé  ensemble

pendant un certain temps.

• Permettre aux commerces locaux de s’associer à notre fête et de se faire eux aussi mieux
connaître.

3. Réunir au Foyer Culturel (si possible) les comités qui se montrent intéressés. Avancer dans la
préparation de l’événement.

Pour le groupe « Liens Sociaux », 
Marie-Paule Labeye


