Avant de jeter ce papier, lisez-le ! ... Surprise !
Ami(e)s d’Ambly, bonjour !
UN TOUTES-BOÎTES EXCEPTIONNEL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE
DE L’UNITÉ PASTORALE ENTRE WAMME ET LHOMME !
En effet, vous avez probablement remarqué que les paroisses de la Commune
de Nassogne se sont regroupées, sur la demande de nos évêques, en une
Unité qui construit et vit en commun les temps forts de l’année liturgique,
tout en gardant précieusement la spécificité et la vie de chaque clocher.
Aujourd’hui, une étape complémentaire voit le jour sous la forme d’une
équipe de proximité, à Ambly.
Vous trouverez ici quantité d’informations intéressantes sur notre village, riche
en terreau vivant et en humains dynamiques, comme vous pourrez le constater !
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Calendrier universel
JANVIER
• un dimanche proche du 06/01 Messe en l’honneur des victimes de l’avion abattu en 1945
• 3e dimanche . . . . . . . . . . . . . . .  Promenade de décrassage
FÉVRIER
MARS
• 3e vendredi . . . . . . . . . . . . . . . .  carnaval et grand feu
AVRIL
MAI
• Lundi de Pentecôte . . . . . . . . . .  Randonnée équestre & pédestre
JUIN
• 1er dimanche  . . . . . . . . . . . . . .  Concours des chevaux ardennais
• Dernier WE . . . . . . . . . . . . . . . .  Kermesse d’Ambly
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
• Dimanche le + proche du 08/09Procession + messe-pèlerinage à Notre Dame des Champs.
• 3e dimanche . . . . . . . . . . . . . . .  Brocante organisée par l’école
• 27/09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  		Les enfants/jeunes des Cépages vont à Walibi
OCTOBRE

Le dimanche 7 octobre 2018, nous sommes tous invités à nous retrouver
à la Collégiale de Nassogne pour vivre ensemble,

La grande journée de l’Unité pastorale de Nassogne entre Wamme et Lhomme.
Une occasion annuelle unique de célébrer une messe festive,
animée par notre chorale en alternance avec la chorale Gospel «Choeur en coeur»,
et de pouvoir partager un moment très convivial et fraternel. Chacun y est le bienvenu !



Pour plus de renseignements, voir le Bulletin Paroissial

Prière

• 2e week-end . . . . . . . . . . . . . . .  		Promenade des Cépages
NOVEMBRE
• un vendredi . . . . . . . . . . . . . . . .  		Souper de clôture de la Promenade des Cépages, remerciements
DÉCEMBRE
• un samedi proche du 01/12 . . . 		 Souper de la Saint-Éloi
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Présentation du Comité du village
Stéphane Henquinet (Président) : 0478/88.16.18
Marc Quirynen (Trésorier) : 0498/36.48.14
Une branche du Comité : L’Amicale des Aînés d’Ambly (les « 3x20 »)
Président : Francis Danloy 084/21.13.62
Organise : • 1x / 2mois : une activité (PAF : 2 €)
		 p/ex : un bingo/promenade/goûter ; une visite, un bricolage de Noël ;
		 un voyage d’un jour à Bouillon avec le village de Bande…
• Un repas annuel (le prochain : le 4 novembre) - offert
• L’apéro des 70+ le dimanche midi de la Promenade des Cépages - offert
La liste des personnes concernées est dressée via la Commune de Nassogne, afin de n’oublier personne.

En lien avec :
→ la Maison des Aînés (sur Forrières) : le mardi et le jeudi de 14h à 17h

Responsable : Anne-Catherine Grosjean (084/43.38.61)
→ Le Conseil Communal Consultatif des Aînés ( le CCCA )> Organe consultatif, communal,
chapeauté par la Région Wallonne.
Nous représente : Francis Danloy
Une autre branche du Comité : Le Tennis de Table
Personne de contact : Antoine Henquinet : 0471/46.33.57
Organise : • la pratique de ce sport le mercredi, à la salle.

Le Comité offre cette activité sportive aux enfants et aux jeunes du village. N’hésitez pas à vous faire connaître !

Une troisième branche du Comité : La Jeunesse d’Ambly
Personne de contact : Antoine Henquinet : 0471/46.33.57

Sans oublier bien sûr l’incontournable
Promenade des Cépages dont s’occupe le Comité des fêtes.
			
			

Responsable : Stéphane Henquinet : 0478/88.16.18
www.ambly.net
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Bon à savoir ! Chez nous, à Ambly, il y a…
Accueillante d’enfants
FURDELLE Annick
Rue du Chaffour 1
084/36.84.48
PELZER Anne et Lisa
à partir de septembre 2019
Accueillantes d’enfants (en duo)
Rue de Harsin 19
0477/09.90.88
0477/09.90.91
Assureur (& crédits)
FELIX Alain
Rue de Forrières 12
0498/34.02.64
Bonbonnes de gaz
BERNARD Benoît
Chemin entre 2 bancs 3
084/22.30.58
Brasseur
JACOB Pierre
Sa 14h-18h
Rue Principale 41
0495/88.06.96
Brocanteur
ROME Jean
Rue Principale 25
0499/22.43.95
Bucheron Élagueur-grimpeur
BOGHAERT Olivier0476/85.64.20
Centre de Naturopathie
PINOY-MEERT Chantal
Chemin entre 2 bancs 11
084/45.71.58
Chauffagiste
BANDE Pascal084/22.14.36
Chef à domicile
HANKARD Sébastien0496/02.49.17
Coiffeuse
CARLY Marylène
Rue Biermonfoy 3
084/34.46.63
Coiffeuse à domicile
VERDUYN Stéphanie0496/70.79.34
Création-entretien parcs & jardins
COLLARD Geoffroy0479/34.20.18
Docteur - Médecine générale – acupuncture
DELHEZ Nathalie
Rue Principale 60
084/22.17.71
École communale
GILLET Richard084/34.44.30
Électricien
DISCHINGER Alexandre0476/64.35.30
Éleveur chevaux Haflinger + balades
LEPAGE Jean-Marie
Rue de Harsin 28
0473/99.92.66
Entrepreneur
GUIOT Yves
Chemin de la Mouchonnière, 6
084/212 212
Équitation & hippothérapie
BIHAIN Catherine
Rue Principale 36
0476/52.72.09

Fromager & saveurs de Marche
Cécile & Pierre-Xavier
Rue Principale 27
0474/47.58.67
Me 15h-19h - Sa 10h-16h - Di 9h-14h
Garagiste
JACOB Pol
Rue principale 10
0496/89.86.48
Création graphique & Conseil en communication
GILLARD Bernadette
Rue du Chaffour 15
0478/33.07.63
Isolation par projection de mousse
chapes-carrelage
LEROY Emmanuel0477/67.75.41
Kinésithérapeute
DUBOIS Anne
Rue de Harsin 28
084/21.42.20
EVRARD Marine
Rue du Chaffour 2
0498/70.39.57
HUSQUET Hélène
Rue du Chaffour 6
0477/57.85.19
RENARD Frédéric
Rue Principale 36
0495/80.86.45
Maréchal ferrant
LAMBERT Gilles 
0493/10.48.99
Menuisier (artisan)
PLUS Philippe0495/25.92.99
Produits laitiers bio beurre - lait - maquée
JACOB Florence
Sur Baulet 1
084/31.49.47
Taï -Ji
BERTRAND Brigitte
Ma 18h30-19h45
à l’école
0479/35.81.01
Terrassements
HENNAUX Valentin0476/03.10.62
Travaux extérieurs & forestiers
DETROZ Vincent0475/38.21.08
Travaux extérieurs très diversifiés
+ vente de terre arable
JACOB Pol0496/89.86.48
Entreprise agricole
FRANCE AGRI (Benoît)084/21.39.53
QUIRYNEN Pascal
084/34.46.63
Vétérinaire Petits animaux
GALDEROUX Claudine
Rue de Forrières 10	
084/21.46.60
Yoga kundalini
FRANCE Anne
Lu 18h45-20h15
à l’école
084/22.22.78

Vous désirez être repris dans ce répertoire lors de la prochaine parution ? N’hésitez pas à nous contacter !

Ils livrent aussi chez nous…
Primeur ambulant Fruits & légumes RONDEAUX J-M et Marie-Claire �������������������� 0479/45.17.86
Ma 12h-17h
Livraison à domicile Alimentation générale SUPRA de Forrières (Vincent Dupont)�� 084/21.45.73
Repas du CPAS - Forrières �������������������������������������������������������������������������������������������������� 084/37.03.90
Fleurs (Sabine Boisard) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 084/21.41.68
Renseignements utiles :
Bus du T.E.C. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 081/25.35.55
Proxibus �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0474/47.69.24
Car de l’ O.N.E. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 061/23.99.60
Location salle des fêtes - Annie Quirynen���������������������������������������������������������������������������� 084/21.14.32
Chantal Van Pevenage - chantal@giteamandine.be 084/22.35.55
Rue Principale n° 5b
Groupement d’achats collectifs (GAC Capucine)
Dépôt de légumes (du maraîcher), dépôt de pains (artisan boulanger), relais avec producteurs de
Viande : poulet, bœuf, volaille, agneau, truites, produits de producteurs locaux : farine, fromages,
bière, œufs, + Certains Produits OXFAM, importation agrumes et huile d’olive de Sicile.
Cours – Formations
Ateliers de fabrication de pains & pizzas (dans un four traditionnel construit).
Cours de jardinage vivant, formations sur les plantes sauvages comestibles
Location de la salle pour réunion (25 personnes)
Potager collectif
« Incroyables
comestibles »
Vous pouvez
rejoindre
les personnes
déjà engagées
par la charte.
Sur la plaine
de jeux

Il y a aussi les gîtes...
Ambroisie (8-10 personnes)
Rue Principale 5 A��������������������������������������������������������������������� Chantal Van Pévenage Tél 084/21.48.98
La Prée (15 personnes)
Rue de la Prée 2����������������������������������������������������������������������������� Catherine Geronnez Tél 084/22.10.03
Ecurie du Warlet (20 personnes)
Rue Principale 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catherine Bihain Tél 0476/52.72.09
Lisa (15 personnes) et la Ferme du Soleil (15 peronnes)
Rue du Chaffour 6 ������������������������������������������������������������������������������������������������José Dock 084/22.23.47

Un peu d’ Histoire et de citoyenneté…
Les Experts de Rochefort enquêtaient à Ambly… il y a exactement 300 ans !
Comme vous le savez probablement, sur les hauteurs d’Ambly se trouve la Croix Demanet
qui rappelle le meurtre d’un abbé du nom qui revenait de Nassogne après avoir entendu
des confessions. Il semblerait que ses beau-frère et neveu, ayant des vues gourmandes sur
un héritage, n’aient guère apprécié que l’abbé prône un partage équitable et défende les
droits des enfants de son frère Pierre, décédé.
Quelques coups de gourdin plus tard, dans la forêt, à l’abri des regards indiscrets…
le problème est réglé. « Oui et non… Oui et non… » répondrait GuiHome. Sans tarder,
ils demandent aux autorités de Rochefort (auxquelles était rattaché Ambly) le permis
d’inhumer le corps. Mais ce permis n’étant accordé qu’après avoir vu le corps (déjà !), force
est de constater que l’abbé n’est pas décédé de mort naturelle ! Les soupçons se portent
tout naturellement sur les (trop) prompts requérants. Soumis à la question et au supplice,
ils moururent sur le Mont de Justice de Rochefort le 8 janvier 1718. C’est qu’on ne rigole
pas avec ces choses-là !
(Voir promenade du Bé Djouai -NG18)

Sur Baulet, un peu plus haut que la ferme Jacob, il y a un
petit sanctuaire dédié à Notre Dame des Champs.
La statue qui s’y trouve provient de la façade de la maison communale
de Nassogne, placée lors de sa construction en 1862. Le sanctuaire est
de style italien, construit par des Italiens.
Lorsque le bourgmestre de l’époque -Monsieur Arthur Mossay- a décidé, en accord avec le Conseil communal, d’en mettre une autre, ils ont
organisé son transfert en grandes pompes à Ambly. C’était le 3 mai 1936. Dans son allocution, celui-ci a confié
toute la commune à Notre Dame. Les mots utilisés, certes un peu désuets aujourd’hui, traduisent la volonté de
nos prédécesseurs à souhaiter un avenir serein et bon pour les générations à venir :
(…) « Nous lui demandons de garder au village ses traditions de foi et de fidélité à Dieu, la paix et la bonne entente
entre tous. Nous lui demandons de protéger nos enfants, d’éloigner d’eux le fléau de la guerre et tout ce qui
pourrait les écarter du bon chemin. Que Notre Dame les bénisse et protège notre chère commune. »

Le savez-vous ?
En avril de cette année,
notre région a été classée
patrimoine géologique par
l’UNESCO; premier Géoparc
Mondial de Belgique !

Depuis 2014, une cérémonie est organisée
chaque année, en commémoration
aux victimes du 6 janvier 1945

(messe + dépôt de gerbes au cimetière, où elles sont enterrées).

Voici en quelques mots le rappel de cet événement. Ce
soir-là, un des bombardiers du 171 Squadron (escadron)
en mission « RCM » -le Halifax NA687 (6Y-N)- est tombé
à environ 2 kilomètres du village, près du « Bois de la
Mouchonnière » (direction Hargimont), entraînant la mort
des 7 Anglais et du Canadien qui formaient l’équipage,
tous âgés de 20 à 23 ans !

Ce label est attribué à un espace territorial
qui présente et valorise un héritage géologique d’importance internationale. Il vise
le développement durable d’une région. Le
Géoparc Famenne-Ardenne compte 911
km2 pour 67 228 habitants. Situé essentiellement en « Calestienne » (bande calcaire)
avec la Lesse, la Lhomme et l’Ourthe. La
flore et la géologie y sont particulièrement
intéressantes. Ambly est situé exactement
entre calcaire et grès. ; entre Famenne et
Ardenne.

Quiz des incollables
1. Personne ne parle des Amblytois(es) / Amblynois(es) (on dit les 2)

mais bien des boucs et des gattes d’Ambly pour la bonne raison que :
Le paysage est dénivelé et que les chèvres adorent ça !
Il y a quelques belles légendes de bêtes à cornes qui y circulent...
Une légende veut qu’un jour de gros orage, les boucs ont réussi à traverser la Lhomme et à
revenir à Ambly. On dit que les bovidés qui ont été à Lesterny s’y sont fait assommer à la masse !
C’était le pays de chèvres avant de devenir celui des vaches, des daims, des chevaux et des ânes

2. Le territoire amblinois culmine à

320,

360 ou

390 mètres ?

3. Si l’on se promène en suivant les promenades balisées « Au pays de Nassogne »,
quelle est celle qui ne passe pas par Ambly ?
Promenade du Vieux Bon Dieu
Promenade Derrière le bois
Promenade de Javingue
Promenade de la Hagette
Promenade de Cocher

NB : Savez-vous qu’une promenade en ligne « Arrêt vert (Goene Halt) » passe par ici ?

4. La Promenade des Cépages est calquée sur le principe :
de la fête de la Saint-Vincent en Bourgogne
de la fête de la Tarte à Boesenbiesen
de la fête de la Sainte-Barbe à Aix-en-Provence
de la fête du Champagne à Reims

5. Ambly a été rattachée à la commune

de Nassogne
lors du décès de saint Monon vers 645
à la Révolution française
sous Napoléon
lors de la fusion des communes en 1977

6. Le dernier recensement du village date du 1er décembre 2017.

Combien d’habitants dénombrait-il ?
401, 421 ou 451 ?

7. Pour pouvoir poster ce document dans chaque boite aux lettres du village,
nous devions le dupliquer en :
150 200 ou 250 exemplaires ?
Venez vérifier vos réponses sur le panneau près de l’église !

En ce qui concerne notre paroisse…
L’ église, dédiée à «Saint Jean-Baptiste»,
fait partie de l’Unité pastorale de Nassogne, depuis 2016.
Deux prêtres la servent actuellement, entourés d’une équipe pastorale :
• Abbé Willy WELE-WELE
Rue de Masbourg, 8 - 6950 Nassogne
084/40 25 25 / Gsm : 0499/89 05 92 / Courriel : welewelewilly2005@yahoo.fr
• Abbé Clément NSELE
Grand-Rue, 33 - 6951 Bande
084/47 81 54 / Gsm : 0466/ 14 92 55 / Courriel : clemynsele@yahoo.fr
Un service d’ Accueil – Secrétariat est ouvert au presbytère de Nassogne : 8 Rue de Masbourg
Permanences : mardi et jeudi de 10h00 à 12h30 et sur rendez-vous ; jeudi de 17h00 à 19h00.
084/40 25 25 / Courriel : secretariat@upnassogne.be
Notre Unité Pastorale a un site web : http://www.upnassogne.be

Horaire des messes :
Habituellement, la messe se vit à Ambly le samedi à 19h30.
Le samedi, on peut aller à 18h00 à Masbourg ou à Grune.
Le dimanche, à 9h30 à Forrières ou à Charneux/Chavanne
à 11h00 à Nassogne ou à Bande

Certains changements peuvent avoir lieu durant l’année (voir le calendrier et le bulletin paroissial).

Pour tout renseignement et pour rester informé, vous pouvez vous inscrire auprès de
Jacques Toussaint pour recevoir le bulletin paroissial, par mail ou dans votre boite aux lettres :
toussaintambly@skynet.be

Membres actuels
de l’Équipe de Proximité d’Ambly :
Annie Henrotin
Rue Principale 34 ∙ 084/21.14.32
Claire Mossay
Chemin Entre deux bancs 22 ∙ 0495/54.82.65
Hélène de Raedt
Rue de Harsin 5 ∙ 084/22.35.57
Nathalie Lezaire
Rue Principale 68 ∙ 084/36.82.56
Véronique Defoin
Rue de Harsin 14 ∙ 084/21.42.45

Inspiré ? Motivé ?
Désireux de rejoindre notre équipe ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Août 2018. Responsable : Nathalie Lezaire - Rue Principale 68 - 0473/90.86.49. Mise en page : Bernadette Gillard - 0478/33.07.63

(On y trouve la vie de l’Unité Pastorale ; on peut réécouter les messes dominicales enregistrées dans nos églises, etc).

