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Ouf, enfin 2021 !
En 1992, le 24 novembre, la Reine Elisabeth II prononce un discours
resté célèbre au cours duquel elle déclare que l’année 1992 fut une
« annus horribilis ». La traduction est facile. Elle faisait allusion aux
problèmes familiaux qu’avait connus sa famille, et aussi à l’incendie
du château de Windsor, une de ses résidences favorites.
Je pourrais utiliser cette même expression pour qualifier cette année
2020. Je ne pense pas seulement aux (non-) activités de l’ARC,
élément anecdotique par rapport aux nombreux décès et malades qu’a
amenés l’épidémie.
Mais ne nous laissons pas abattre. Organisons la résistance. Et c’est à
cet effet que nous avons placé en première page la photo de la crèche
de l’Eglise de Plombières. C’est un symbole d’espérance ; il faut
l’ancrer dans nos cœurs.
Même si la fête de Noël et la Saint-Sylvestre vont se passer en petit
comité, osons nous souhaiter une heureuse fête de Noël et une
bonne année. Est-ce prendre beaucoup de risques que de dire qu’elle
sera meilleure que la précédente ? En tous les cas en ce qui concerne
notre association, nous sommes prêts à reprendre nos activités dès que
le signal sera au vert. De nombreuses activités vous sont proposées. Et
comme on a fait l’impasse sur celles de 2020, vos économies vous
permettront de ne pas trop compter.
Permettez-moi de vous proposer un petit texte dans cet esprit de Noël.

« … Il a choisi une étoile pour nous inviter à croire. Il a choisi
la nuit pour nous proposer de le suivre. Cette étoile, point d’or
dans l’encre du firmament, ne chasse pas les ténèbres. Mais
elle les assume sans crainte et les habite sans peine.
L’obscurité demeure mais elle est éclairée. L’étoile fait
cohabiter la nuit et la lumière. Et nous invite à lever les yeux
vers le ciel. Parce qu’il est venu, au cœur de la nuit noire de
Noël, pour habiter de sa Présence nos vies, nos joies mais
aussi nos souffrances. » Anne-Dauphine Julliand, Panorama
Au plaisir de vous revoir bientôt en bonne forme

.J. M.
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En raison des mesures sanitaires, nos activités sont quelque peu
perturbées
Nous souhaitons reprendre nos activités et nos voyages tout en
garantissant une sécurité optimale.
Si les conditions ne nous permettent pas d’assurer le bon
déroulement de nos activités et de nos voyages, nous prendrons les
mesures nécessaires afin de reporter à nouveau (ou d’annuler)
celles-ci.
• Dimanche 7 février : Fête de Sainte Brigide.
A 10h30' : en l'église d'Ayeneux, messe en l’honneur de Sainte
Brigide, selon les mesures sanitaires en vigueur.
Il n’y aura pas d’apéritif, ni de repas prévu cette année.
Organisée par la Confrérie de Sainte Brigide
• Samedi 27 février : à 18h à Forest National :
DISNEY ON ICE
Nouveau spectacle : 2 nouvelles histoires pour la première fois
sur la glace de Forest National.
Places en 1ère catégorie dans le parterre
Nous sommes en contact avec les organisateurs qui à l’heure
actuelle ne peuvent garantir la réalisation du spectacle
Conditions :
- car et entrée : 57 €, non-membre : 59 €.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire et seront informées
pour le paiement si le spectacle est maintenu
Départ : fixé à 14h30’ sur le parking du Carrefour Market à
Micheroux ainsi que dans les lieux habituels.
• Jeudi 25 mars : 14h30’ Cercle Concordia Place de l’Eglise à
Melen. Conférence de Mr Ed. Debouny:
« Cuba entre Charmes et Espoirs ».’ :
• Dimanche 28 mars : Les recoins de THUIN
• Du vendredi 9 avril au jeudi 15 avril : (vacances de Pâques)
Croisière : Paris – Honfleur
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• Jeudi 22 avril : 14h30 Cercle Concordia Place de l’Eglise à
Melen. Conférence de Mr M. Kurts :
« Madagascar, au gré de la Route Nationale 7 »
• 1 mai : Traditionnel Barbecue
• Au mois de mai : Région ses Trois Vallées :
Sur les traces d’Arthur Masson
• Du 09 au 16 juin 2021 (dates confirmées) :
L’ISLANDE : Terre de feu & de glaces.
Complet (sauf désistement) (Un courrier est adressé aux inscrits)
• Mercredi 30 juin 2021 :
La représentation en costume d’époque de l’Ommegang à
Bruxelles.
• Les 04, 05, 06, 07 août 2021 : (nouvelles dates)
Escapade au PUY du FOU : 2 jours complets avec logement 2 nuits
dans la cité nocturne (hôtel La Citadelle) pour découvrir et
s’émerveiller des multiples spectacles.
Bien plus qu'un parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu
meilleur parc d'attraction du monde ! Le Puy du Fou propose une
expérience qui se démarque des autres parcs d'attraction en vous
proposant des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous
propulsent à travers les siècles. Le lieu idéal pour un séjour
inoubliable.
De spectacle en spectacle, d'aventure en aventure, traversez les siècles.
Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des cascades
équestres des chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et
d'épée, rêvez devant l'inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à chaque
siècle, son émotion !
Le parc s'appuie également sur une école de dressage de chevaux et
une académie de fauconnerie participant à des programmes de
réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel
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De nombreux spectacles sont proposés dont l’incontournable :
- LA CINÉSCÉNIE (spectacle nocturne)
En 2021, assistez au plus grand spectacle de nuit du monde et
vivez une expérience émouvante et inoubliable !
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2.550 acteurs sur une
scène de 23 hectares, 28.000 costumes, 1h30’ de grand spectacle
et de nombreuses nouveautés. Le plus grand spectacle de nuit au
monde est devenu un mythe immanquable ! En quelques années,
la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de
nombreuses évolutions artistiques et techniques : la nouvelle
mise en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et
de nouveaux décors, de nouvelles scènes au fil des années avec
de nouveaux effets spéciaux, etc… La Cinéscénie vous en mettra
plein les yeux !
Nouveaux en 2021 :
- LE MONDE IMAGINAIRE DE LA FONTAINE
Pour célébrer son 400ème anniversaire, Jean de La Fontaine
s’invite au Puy du Fou et embellit son Monde Imaginaire.
- LES NOCES DE FEU (spectacle nocturne)
Après s’être rencontrés dans le spectacle « Les Orgues de Feu »,
la Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour
célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.
Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac pour offrir le rêve d’une fête inoubliable.
Pour donner naissance à ce rêve nocturne, 30 acteurs et
cascadeurs subaquatiques évolueront sur une scène de plus de
7000 m². D’immenses décors immergés et 80 costumes
électroluminescents donnent vie à l’univers romantique et
féérique de ce spectacle
Le Puy du Fou, ce sont aussi des villages d’époque, L'Allée des
Volières (550 rapaces de la plus grande fauconnerie d'Europe), Le
Grand Carillon (à 16 mètres du sol, l’immense horloge, les 70 cloches
se déploient au rythme des plus célèbres airs du XVIIIème siècle
interprétés par des chanteurs), etc…
Aperçu du programme
Mercredi 04 août : 5h00’ : départ parking Léonard à Barchon.
Nous déjeunerons à Orléans
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14h30’ : Visite guidée : Découverte de la ville d’Orléans
Nous ferons étape à Saumur pour le dîner et le logement (hôtel Ibis)
Jeudi 05 août : après le petit déjeuner, départ pour le Parc du Puy du
Fou où nous séjournerons 2 nuits à l’hôtel « La Citadelle ».
Journée libre dans le parc. Restauration libre à midi sous forme de
tickets repas (15 €)
Dîner : à l’Echansonnerie
En soirée : spectacle « Les Noces de Feu »
Vendredi 06 août :
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre dans le parc. Restauration libre
à midi sous forme de tickets repas (15 €)
Dîner à « L’Ecuyer tranchant » (restaurant de notre hôtel)
A 22h : spectacle « La Cinéscénie » (placement préférentiel en
tribunes) (Il est demandé d’être en place 1 h avant le spectacle)
Samedi 07 août :
Après le petit déjeuner : retour vers la Belgique et arrivée à Barchon
dans la soirée.
Conditions :
Le prix est de 650 €/pers. en chambre double.
Réduction lorsque la chambre au Puy du Fou est partagée (possibilité
de 4 adultes et 1 enfant de moins de 13 ans)
Supplément chambre single : 200 €/pers (nombre limité)
Solde pour le 1 juillet
L’inscription sera effective par l’inscription via le site internet :
www.arcsoumagne.be ou en renvoyant le talon d’inscription et le
paiement d’un acompte de 20% par personne.
Sont compris dans le prix :
- Trajet en car Léonard ;
- Repas de midi et visite guidée à Orléans ;
- Repas du soir, logement et petit déjeuner à Saumur ;
- Logement et petits déjeuners au Puy du Fou ;
- 2 repas de midi libre sous forme de ticket repas (valeur de 15 €) ;
- 2 repas du soir, boissons comprises ;
- 2 jours d’accès au Parc (spectacles compris) ;
- Pourboires des chauffeurs.
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- Ne sont pas compris :
Dépenses personnelles (haltes du voyage et au Parc) ;
Repas du retour.
• Du 06 au 11 septembre 2021 :
Escapade en TOURAINE : Au fil de la LOIRE et de ses châteaux
Vu le report en 2021 des places se sont libérées
Le programme reste inchangé.
• Fin d’année : Copenhague
A ce jour, nous ne pouvons garantir les mêmes conditions pécuniaires
de 2020 mais nous serons particulièrement attentifs à ne pas les
dépasser.
Nous avons appris le décès de :
- Monsieur Stéphane DMYTERKO de Herve, décédé le 28
octobre 2020 à l’âge de 74 ans, époux de Madame Christiane
DEHAYES
- Monsieur Guy DESAIVE de Soumagne, décédé le 11
novembre 2020 à l'âge de 70 ans, époux de Madame Liliane

TULAZA
Nous présentons aux familles, nos sincères condoléances.
Assurances.
Nous demandons que chaque participant soit assuré au minimum
pour l’assistance médicale sur place, le rapatriement et l’annulation.
Ces risques peuvent être couverts par votre mutuelle ou par une
assurance (à vérifier auprès de votre mutuelle ou de votre assureur).
Ces assurances doivent être souscrites au moment de l’inscription au
voyage.
Nous ne sommes pas une agence de voyage et nous ne prenons pas ce
service en charge.
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Renouvellement de la cotisation : ANNEE 2020.

Merci à tous ceux qui ont versé le montant de leur cotisation
Pour les retardataires :
Le montant de la cotisation reste fixé à 10 euros par famille.
Cette cotisation vous permet :
-

De recevoir le bulletin d'information bimestriel de l’Arc-Info,
de participer à nos voyages hors Belgique

-

D’obtenir des réductions sur le prix d’entrée ou de
participation à nos activités

-

De recevoir la carte de membre de notre mouvement ARC
(Action et Recherche Culturelles) couvrant la Belgique
francophone...

Le montant de la cotisation est à verser pour le 01 février 2021 sur le
compte de l’ARC de Soumagne BE34 0013 0665 72

INSCRIPTIONS
Merci de toujours vous inscrire aux activités, de préférence via le
site internet www.arcsoumagne.be ou par téléphone,
et, ensuite, effectuer le paiement si confirmation de place libre
Claudine HONNAY avenue des Platanes 120 –
4650 GRAND-RECHAIN G.S.M. 0498 10 55 45

Sandrine NOTTEBORN - G.S.M. 0498.18 27 02
BUREAU
rue de la Chapelle, 1 (juste à côté de la Chapelle) à 4630 MICHEROUX
Entrée du côté de la porte de garage

Permanence assurée le mardi de 9 à 12h :
SUSPENDUE JUSQU’15 janvier 2021
G.S.M. 0498/105 545
Adresse mail : info@arcsoumagne.be
Site internet : www.arcsoumagne.be
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