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Le magazine «Télémémoire» existe 
depuis un quart de siècle. Il est diffusé 
mensuellement sur l’antenne 
de Boukè, anciennement Canal C, 
le troisième mercredi du mois à 20.00, 
puis multidiffusé. 

L’
o b j e c t i f  d e 
«Télémémoire» 
est de revisiter 

l’actualité d’il y a dix 
ans. Il s’imprègne donc 
d’une ambiance toute 
nostalgique empreinte 
de souvenirs et fait la 
part belle aux images 
d’archives, mais pas 
seulement... Chaque 
mois, une séquence est 
réactualisée. En effet, 
le recul de dix années 
permet une analyse 
plus pointue de cer-
tains dossiers, une 
mise en perspective, 
une remise en cause 
parfois critique de cer-
tains choix. C’est ainsi 
que dans ce numéro de 
mai, «Télémémoire» 
reviendra sur le lance-
ment, en 2012, du sys-
tème de vélos partagés 
à Namur, baptisé Li bia 
Vélo. L’occasion de faire 
un bilan sur la mobilité 
douce dans la capitale 
wallonne, d’autant 

que ces dix dernières 
années, d’autres inno-
vations sont apparues : 
zones 20, trottinettes...

Festival 
des Arts forains
Côté nostalgie, vous 
pourrez revoir avec 
plaisir le festival des 
Arts forains «Namur 
en Mai», du hockey 
sur la place d’armes, 
la visite royale à la 
base aérienne de Flo-
rennes et la dernière 
séance du cinéma 
Caméo avant ferme-
ture. Moins drôle, des 
séquences mettront 
en lumière les terribles 
inondations qui avaient 
déjà frappé certains 
quartiers de Namur. 
Un avert issement 
dont on aurait dû tenir 
compte...•

L’émission culturelle de Canal 
Zoom, «Ce soir on sort», met en 
lumière les artistes issus de ses 
communes, mais braque aussi les 
projecteurs sur les spectacles et 
événements culturels qui s’y 
déroulent. Car la culture n’est pas 

qu’une affaire d’opéra et de salles 
de 8.000 places… 
Dans l’édition de cette semaine, 
Céline Druez met en avant un 
projet engagé : le «Bike for 
Oxfam», qui s’est déroulé le 
samedi 14 mai à la ferme de 
Bertinchamps, dans les cam-
pagnes gembloutoises. Au terme 
de cette journée de folie, entre 
relais cycliste solidaire et anima-
tions sur le dérèglement clima-
tique ou le commerce équitable, 
le public a assisté à deux concerts 
en live. «Ce soir on sort» évoque-
ra le set intimiste de la chanteuse 
belge, plusieurs fois primée, Alice 
on the Roof. Avant d’entrer dans 
l’univers complètement barré de 
Pang, un groupe de rap «bio» qui 
innove avec des textes engagés 
en faveur de l’écologie dont le 
premier est né… dans un potager 
en permaculture !

Musique et bonne cause

Aux éclats  
Pendant les trois prochaines semaines de mai, le magazine culturel 
«Toutim» prend ses quartiers au Festival international du rire de 
Rochefort (FIRR) pour six émissions spéciales.  

Les jeudis et vendredis du 12 au 
27 mai, de 18.25 à 19.00, Nicolas 
Debatty recevra des chroni-
queurs et des humoristes pour 
vous faire vivre l’ambiance sur 
scène et en coulisses d’un FIRR 
retrouvé. Car après deux années 
de reports, d’annulations, de for-
mules hybrides avec jauges 
adaptées, ça y est, le festival de 
la Cité du rire revient enfin à la 
recette qui fait son succès depuis 
1981. 
Au programme de cette édition : 
treize soirées spectacles, le 
concours des jeunes talents, le 
Carrefour BD et des animations 
musicales sous chapiteau. Parmi 
les grands noms de l’affiche 
2022, vous (re)découvrirez 

Guillermo Guiz, Alex Vizorek, 
P a b l o  A n d r e s ,  G é r é m y 
Crédeville, Le Cas Pucine et 
Florent Peyre.

GravŽ dans 

les mémoires

«Ce soir on sort» fait escale à la ferme de Bertinchamps, à Gembloux, 
pour une rencontre avec le groupe de rap «bio» Pang et Alice on the 
Roof.

Mer. 18 - 18.15

Magazine 

Jeu. 19 et ven. 20 - 18.25

Magazine 
Mer. 18 - 20.00

Magazine
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Les communes du commerce équitable se rencontreront à Namur
ce jeudi

La coordination de la campagne « commune du commerce équitable » assurée par Oxfam-Magasins du monde,
Miel Maya Honing et FairTrade Belgium, organise à nouveau la rencontre annuelle des communes du commerce
équitable. Après deux années sans pouvoir se retrouver toutes et tous ensemble, cette journée sera consacrée
aux nouveautés de la campagne CDCE, aux partenaires et à la semaine du commerce équitable au travers de
présentations, moments d’échanges et d’ateliers. Grâce à la Ville de Namur, capitale wallonne et candidate au
titre CDCE, les participants seront accueillis toute la journée du jeudi 19 mai à La Bourse de Namur.

Ce moment de rencontre permet de rappeler que le commerce équitable assure des conditions de travail
décentes et un revenu juste aux travailleurs des pays du Sud et que bon nombre d’aliments que nous
consommons quotidiennement peuvent être issus de cette alternative au commerce conventionnel.

Les organisateurs indiquent : "S’impliquer dans « Communes du commerce équitable » est une réelle alternative
concrète à la lutte contre les injustices économiques, sociales et environnementales. En Wallonie et à Bruxelles,
la famille des communes du commerce équitable ne fait d’ailleurs que s’agrandir. Actuellement en Wallonie et à
Bruxelles, 49 communes ont obtenu le titre de commune du commerce équitable. D'autres vont suivre le chemin
dans les semaines à venir."

Namur capitale du jour des communes du commerce équitable, a déposé sa candidature officielle ce 10 mai 2022

WEB MEDIA
OXFAM WERELDWINKELS/FAIRTRADE

Ref: 42877 / NC1521135

www.dhnet.be
Date: 17-05-2022

Periodicity: Continuous

Journalist: -

Circulation: 0

Audience: 226688

https://www.dhnet.be/regions/namur/les-communes-du-commerce-equitable-se-rencontreront-a-namur-ce-jeudi-628363a49978e23d197b6ca3

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 2

https://www.dhnet.be/regions/namur/les-communes-du-commerce-equitable-se-rencontreront-a-namur-ce-jeudi-628363a49978e23d197b6ca3


pour l’obtention du titre. " Aujourd’hui, Namur aborde la dernière ligne droite pour une reconnaissance comme
commune du commerce équitable, enfin notre candidature est complète et susceptible d’être validée. 10 ans
après avoir enclenché le mouvement, ce dépôt est la preuve d’un véritable investissement communal et des
acteurs du terrain pour l’équitable sur notre territoire", explique Stéphanie Scailquin, Echevine namuroise de
l’Attractivité urbaine. "Nous tenions à répondre présent pour ce rassemblement attendu et plein d’espoir !"
conclut-elle.

A ce jour, une trentaine de participants venus de Wallonie et Bruxelles (Neufchâteau, Plombières, Namur,
Durbuy, Watermael-Boitsfort, Soignies, Rochefort, Tournai, Liège, Mons, Wanze, Saint Hubert, Oupeye, Fléron,
Sint Joost ten Ode, Auderghem, Enghien, Wavre, Tintigny) sont attendus ainsi que quelques magasins
fournisseurs de produits textiles éthiques et/ou équitables pour mettre en avant leurs produits (Kalani Home, La
Pachama, Wabi-Sabi et L’Envol du Colibri).

Au cours de la matinée les participants pourront assister à différentes interventions de nos partenaires (Fairtrade
Belgium et Trade for Development Center d’Enabel) mais aussi au témoignage de la commune de Gand. L’après-
midi s’ouvrira sur 2 ateliers animés par Oxfam-Magasins du monde et consacrés à l’industrie textile et à nos
capacités d’actions en ce domaine.
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Les communes du commerce équitable se rencontrent à Namur
ce jeudi

Stéphanie Scailquin, échevine namuroise de l’Attractivité urbaine. - D.R.

La rencontre annuelle des communes du commerce équitable a lieu ce jeudi à Namur.

La coordination de la campagne « communes du commerce équitable » assurée par Oxfam-Magasins du monde,
Miel Maya Honing et FairTrade Belgium, organise à nouveau la rencontre annuelle des communes du commerce
équitable.

Menée à l’échelle internationale, la campagne « communes du commerce équitable » s’articule autour de 5
critères impliquant les acteurs de la commune, l’administration communale, les commerçants, les entreprises, les
associations, les écoles, les universités, les citoyens, les organisations, etc. L’objectif est de sensibiliser les
acteurs locaux au commerce équitable de façon à générer un changement de comportement des acteurs et
consommateurs.

Grâce à la Ville de Namur, capitale wallonne et candidate au titre CDCE, les participants seront accueillis toute la
journée du jeudi 19 mai à La Bourse de Namur.

À ce jour, une trentaine de participants venus de Wallonie et Bruxelles (Neufchâteau, Plombières, Namur,
Durbuy, Watermael-Boitsfort, Soignies, Rochefort, Tournai, Liège, Mons, Wanze, Saint Hubert, Oupeye, Fléron,
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Sint Joost ten Ode, Auderghem, Enghien, Wavre, Tintigny) sont attendus ainsi que quelques magasins
fournisseurs de produits textiles éthiques et/ou équitables pour mettre en avant leurs produits (Kalani Home, La
Pachama, Wabi-Sabi et L’Envol du Colibri).

Namur a déposé sa candidature

Cette journée sera consacrée aux nouveautés de la campagne CDCE, aux partenaires et à la semaine du
commerce équitable au travers de présentations, moments d’échanges et d’ateliers.

Au cours de la matinée, les participants pourront assister à différentes interventions de nos partenaires (Fairtrade
Belgium et Trade for Development Center d’Enabel) mais aussi au témoignage de la commune de Gand. L’après-
midi s’ouvrira sur deux ateliers animés par Oxfam-Magasins du monde et consacrés à l’industrie textile et à nos
capacités d’actions en ce domaine.

Au sud du pays, la famille des communes du commerce équitable ne fait que s’agrandir. Actuellement en
Wallonie et à Bruxelles, 49 communes ont obtenu ce titre. D’autres vont suivre le chemin dans les semaines à
venir.

Namur capitale du jour des communes du commerce équitable a déposé sa candidature officielle ce 10 mai pour
l’obtention du titre. « Aujourd’hui, Namur aborde la dernière ligne droite pour une reconnaissance comme
commune du commerce équitable, enfin notre candidature est complète et susceptible d’être validée », explique
Stéphanie Scailquin, Echevine namuroise de l’Attractivité urbaine. « 10 ans après avoir enclenché le mouvement,
ce dépôt est la preuve d’un véritable investissement communal et des acteurs du terrain pour l’équitable sur notre
territoire. Nous tenions à répondre présent pour ce rassemblement attendu et plein d’espoir ! »
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NAMUR

Les communes du commerce
équitable se rencontrent
La rencontre annuelle des communes du commerce équitable a lieu ce jeudi à Namur.

La rencontre annuelle des communes du commerce équitable a lieu ce jeudi à Namur.

Stéphanie Scailquin, échevine de
l’Attractivité urbaine. © D.R.

L
a coordination de la
campagne « com-
munes du commerce
équitable » assurée par

Oxfam-Magasins du monde,
Miel Maya Honing et Fair-
Trade Belgium, organise à
nouveau la rencontre an-
nuelle des communes du com-
merce équitable.

Menée à l’échelle internatio-
nale, la campagne « com-
munes du commerce équi-
table » s’articule autour de 5
critères impliquant les acteurs
de la commune, l’administra-

tion communale, les commer-
çants, les entreprises, les asso-
ciations, les écoles, les univer-
sités, les citoyens, les organisa-
tions, etc. L’objectif est de
sensibiliser les acteurs locaux
au commerce équitable de fa-
çon à générer un changement
de comportement des acteurs
et consommateurs.
Grâce à la Ville de Namur, ca-
pitale wallonne et candidate
au titre CDCE, les participants
seront accueillis toute la jour-
née du jeudi 19 mai à La
Bourse de Namur.
À ce jour, une trentaine de
participants venus de Wallo-
nie et Bruxelles (Neufchâteau,
Plombières, Namur, Durbuy,
Watermael-Boitsfort, Soignies,
Rochefort, Tournai, Liège,
Mons, Wanze, Saint Hubert,
Oupeye, Fléron, Sint Joost ten
Ode, Auderghem, Enghien,
Wavre, Tintigny) sont attendus
ainsi que quelques magasins
fournisseurs de produits tex-
tiles éthiques et/ou équitables

pour mettre en avant leurs
produits (Kalani Home, La Pa-
chama, Wabi-Sabi et L’Envol
du Colibri).

Namur a déposé sa
candidature
Cette journée sera consacrée
aux nouveautés de la cam-
pagne CDCE, aux partenaires

et à la semaine du commerce
équitable au travers de présen-
tations, moments d’échanges
et d’ateliers.
Au cours de la matinée, les

Grâce à la Ville de Namur,
capitale wallonne et

candidate au titre CDCE, les
participants seront

accueillis toute la journée à
La Bourse de Namur

participants pourront assister
à différentes interventions de
nos partenaires (Fairtrade Bel-
gium et Trade for Develop-
ment Center d’Enabel) mais
aussi au témoignage de la
commune de Gand. L’après-
midi s’ouvrira sur deux ate-
liers animés par Oxfam-Maga-
sins du monde et consacrés à
l’industrie textile et à nos ca-

pacités d’actions en ce do-
maine. Au sud du pays, la fa-
mille des communes du com-
merce équitable ne fait que
s’agrandir. 
Actuellement en Wallonie et à
Bruxelles, 49 communes ont
obtenu ce titre. 
D’autres vont suivre le chemin
dans les semaines à venir.
Namur capitale du jour des
communes du commerce
équitable a déposé sa candida-
ture officielle ce 10 mai pour
l’obtention du titre. 
« Aujourd’hui, Namur aborde
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la dernière ligne droite pour
une reconnaissance comme
commune du commerce équi-
table, enfin notre candidature
est complète et susceptible
d’être validée », explique Sté-
phanie Scailquin, Echevine
namuroise de l’Attractivité ur-
baine. 
« 10 ans après avoir enclenché

le mouvement, ce dépôt est la
preuve d’un véritable investis-
sement communal et des ac-
teurs du terrain pour l’équi-
table sur notre territoire. 
Nous tenions à répondre pré-
sent pour ce rassemblement
attendu et plein d’espoir ! »
S.I.
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NAMUR

Les communes du commerce
équitable se rencontrent

L
a coordination de la
campagne « com-
munes du commerce
équitable » assurée par

Oxfam-Magasins du monde,
Miel Maya Honing et Fair-
Trade Belgium, organise à
nouveau la rencontre an-
nuelle des communes du com-
merce équitable.

Menée à l’échelle internatio-
nale, la campagne « com-
munes du commerce équi-
table » s’articule autour de 5
critères impliquant les acteurs
de la commune, l’administra-
tion communale, les commer-
çants, les entreprises, les asso-
ciations, les écoles, les univer-
sités, les citoyens, les organisa-
tions, etc. L’objectif est de
sensibiliser les acteurs locaux
au commerce équitable de fa-
çon à générer un changement
de comportement des acteurs
et consommateurs.
Grâce à la Ville de Namur, ca-
pitale wallonne et candidate
au titre CDCE, les participants
seront accueillis toute la jour-
née du jeudi 19 mai à La
Bourse de Namur.
À ce jour, une trentaine de
participants venus de Wallo-
nie et Bruxelles (Neufchâteau,
Plombières, Namur, Durbuy,
Watermael-Boitsfort, Soignies,
Rochefort, Tournai, Liège,
Mons, Wanze, Saint Hubert,
Oupeye, Fléron, Sint Joost ten
Ode, Auderghem, Enghien,
Wavre, Tintigny) sont attendus
ainsi que quelques magasins
fournisseurs de produits tex-
tiles éthiques et/ou équitables

pour mettre en avant leurs
produits (Kalani Home, La Pa-
chama, Wabi-Sabi et L’Envol
du Colibri).

Namur a déposé sa
candidature
Cette journée sera consacrée
aux nouveautés de la cam-
pagne CDCE, aux partenaires
et à la semaine du commerce
équitable au travers de présen-
tations, moments d’échanges
et d’ateliers.
Au cours de la matinée, les

participants pourront assister
à différentes interventions de
nos partenaires (Fairtrade Bel-
gium et Trade for Develop-
ment Center d’Enabel) mais
aussi au témoignage de la
commune de Gand. L’après-
midi s’ouvrira sur deux ate-
liers animés par Oxfam-Maga-
sins du monde et consacrés à
l’industrie textile et à nos ca-

pacités d’actions en ce do-
maine. Au sud du pays, la fa-
mille des communes du com-
merce équitable ne fait que
s’agrandir. 
Actuellement en Wallonie et à
Bruxelles, 49 communes ont
obtenu ce titre. 
D’autres vont suivre le chemin
dans les semaines à venir.
Namur capitale du jour des
communes du commerce
équitable a déposé sa candida-
ture officielle ce 10 mai pour
l’obtention du titre. 
« Aujourd’hui, Namur aborde
la dernière ligne droite pour
une reconnaissance comme
commune du commerce équi-
table, enfin notre candidature
est complète et susceptible
d’être validée », explique Sté-
phanie Scailquin, Echevine
namuroise de l’Attractivité ur-
baine. 
« 10 ans après avoir enclenché
le mouvement, ce dépôt est la
preuve d’un véritable investis-
sement communal et des ac-
teurs du terrain pour l’équi-
table sur notre territoire. 
Nous tenions à répondre pré-
sent pour ce rassemblement
attendu et plein d’espoir ! »

S.I.

Stéphanie Scailquin, échevine de
l’Attractivité urbaine. © D.R.

La rencontre annuelle des communes du commerce équitable a lieu ce jeudi à Namur.

Grâce à la Ville de Namur,
capitale wallonne et

candidate au titre CDCE, les
participants seront

accueillis toute la journée à
La Bourse de Namur
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Waremme: de chouettes ateliers gratuits pour le retour de la «Journée des familles»

Rendez-vous de 8h à 12h au centre culturel le 4 juin. - D.R.

| Publié le 28/05/2022 à 12:30

Le samedi 4 juin, la journée des familles fera son retour à Waremme. Des animations et activités prévues entre 8h et 12h organisées par le centre
culturel de la ville en partenariat avec les autorités communales et différents acteurs de la culture.

Le centre culturel Passage 9 sera le lieu incontournable pour les familles à Waremme le 4 juin. De 8h à 12h, Passage 9, en collaboration avec la Ville de
Waremme, la Fédération Wallonie-Bruxelles et Oxfam, organise une matinée conviviale autour de la question des émotions chez les enfants.

Dès 8h, un petit-déjeuner sera organisé par le Centre Local de Promotion de la Santé à 1€ par personne. Pour y participer, il suffit de s’inscrire par
téléphone 019.54.65.69.

À partir de 9h, et ce, jusqu’à midi, des stands et ateliers gratuits seront accessibles à tous dès la naissance. Lecture de contes, jeux de société, visite
d’exposition sur les émotions, jeux en bois, atelier pour les bébés…

Pour achever la matinée en beauté, la psychothérapeute Marie Stiévenart tiendra une conférence de 10h30 à 12h sur la question des émotions.
L’inscription est gratuite et se fait sur le site internet de Passage 9 ou par téléphone au 019.33.90.94.
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Elle est bénévole chez Oxfam depuis plus de 35 ans. 
Nelly Bastin, de Waremme, veut mettre son énergie 
au service des autres. Ça lui permet de se maintenir 
en bonne santé du haut de ses 91 ans !

Waremme

Nelly, 91 ans 
et toujours 
bénévole
chez Oxfam
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Nelly, 91 ans et toujours 
bénévole chez Oxfam

Coquette, affable, souriante et tournée vers les autres : voilà Nelly Bastin, qui est 
bénévole chez Oxfam-Waremme depuis plus de 35 ans. Et elle en a… 91. Portrait.
Catherine DUCHATEAU

Waremme

D e sa voix toute douce, 
Nelly Bastin essaye 
de se souvenir. Un 
plongeon dans le 

passé comme si c’était hier… 
Oui, cela fait maintenant 
35 ans qu’elle est bénévole 
chez Oxfam. 35 ans que la 
Waremmienne – originaire 
de Saint-Trond mais à Wa-
remme depuis 65 ans – donne 
de son temps, de son énergie 
pour les autres. « À l’époque, je 
n’étais pas encore pensionnée. 
J’aidais mon mari dans son 
commerce d’entrepreneur de 
jardins », explique celle qui a 
repris son nom de jeune fille 
au décès de son époux. Mais 
ses enfants devenus grands, 
elle avait envie de s’investir 

autrement. « J’avais plus de li-
berté, je voulais m’occuper des 
bonnes œuvres. J’ai toujours 
aidé les gens. » Une de ses 
amies était bénévole à Oxfam, 
elle l’y a rejointe. « C’était au 
magasin rue Hubert Stiernet. 
On avait alors surtout besoin 
d’aide à celui de vêtements. Je 
m’y suis alors consacrée. » Au 
fil des années, Oxfam a démé-
nagé ses magasins de rue en 
rue, de vitrine en vitrine. 
Nelly Bastin gérait tellement 
bien sa barque qu’elle est de-
venue responsable du maga-
sin de vêtements.

Les aider à sortir 
de la pauvreté

Ce qu’elle aimait, et ce qu’elle 
aime d’ailleurs toujours ? Se 

rendre utile… « J’ai beaucoup 

voyagé avec mon mari. Mais 
dans tous ces pays magnifiques, 
on a aussi côtoyé la pauvreté, 
des gens qui vivaient avec diffi-
culté. » C’est pour cela qu’Ox-
fam l’a attirée car « en vendant 
les vêtements qu’on reçoit en 
dons, on peut payer le loyer et 
les frais du magasin. Et on peut 
acheter des produits de l’artisa-
nat local. On peut aider les arti-
sans de ces pays en les payant 
correctement. C’est ça le but 
d’Oxfam. Aider les gens à mieux 
vivre. » Aider des femmes, des 
hommes et des enfants à sor-
tir de la pauvreté ; œuvrer à 
des projets de développement 
dans l’hémisphère sud, c’est 
cela qui la motive. « Ce que je 
fais, ce n’est qu’une goutte 

d’eau, mais je me sens utile. Je 
ne suis pas riche mais voir la 

pauvreté dans ces pays, cela me 
touche beaucoup. »
À 91 ans aujourd’hui, Nelly 
Bastin n’est certes plus res-
ponsable de la boutique vête-
ments d’Oxfam. Mais les au-
tres bénévoles peuvent 

toujours compter sur elle, sur 
ses connaissances, sur son 
expérience. « Je sais quoi met-
tre en évidence dans le magasin. 
J’y vais encore régulièrement. 
D’ailleurs, on vient encore me 
chercher ce lundi après-midi 
pour préparer la réouverture du 
magasin. On va aller discuter de 
son aménagement. » Le lundi 
et le mardi matin, et même 
quelques fois le vendredi, la 

PRINT MEDIA
OXFAM WERELDWINKELS/FAIRTRADE

Ref: 42877 / NC1547910

L'Avenir Huy-Waremme
Date: 01-06-2022

Page: 1+15

Periodicity: Daily

Journalist: Catherine Duchateau

Circulation: 4178

Audience: 20589

Size: 678 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 3



Waremmienne est à pied 
d’œuvre. Prête à réorganiser 
la vitrine, à trier les vête-
ments. « Il y a beaucoup de tra-
vail. Le tri, ce n’est pas toujours 
gai. Il faut quelques fois avoir 
l’estomac bien accroché… » Et 
elle ajoute : « ça me fait du bien 
de m’occuper comme ça. Je n’ai 
ainsi pas le temps de penser que 

j’ai mal… »
Nelly vit au jour le jour, désor-
mais, sans plus faire de pro-
jets mais en continuant à s’in-
vestir comme elle l’a toujours 
fait. Et puis « j’aime discuter en 
buvant une tasse de café. Ça me 
fait beaucoup de bien aussi. »
Jusqu’il y a peu, elle était éga-
lement investie à de Saint-
Vincent-de-Paul. « Avec le Co-

vid, c’était plus difficile mais je 
vais encore donner un coup de 
main. Tout ça me maintient en 
bonne santé. Le médecin dit que 
je dois bouger. Alors, je bouge. 
Et quand je fatigue, je m’assois 
et je bois un café. » Avant de re-
partir de plus belle, avec tou-
jours autant d’énergie.

Oxfam-Waremme a fermé 
ses portes… pour mieux 
les rouvrir mais en un autre 
lieu. Le 11 juin prochain, le 
magasin rouvrira ses por-
tes rue Reine Astrid, en 
face du Delhaize. La raison 
de ce déménagement ? 
Les bénévoles n’avaient 
plus assez de place. Et 
comme elles ne pouvaient 
pousser les murs… « On a 
eu l’opportunité d’avoir 
une surface deux fois plus 
grande, explique Anne-
Marie Fontaine, une des 
bénévoles. On a 
200 m2 désormais. » La 
quarantaine de bénévoles 
pourra ainsi vendre les pro-
duits de l’artisanat de l’hé-
misphère sud. Des produits 
d’épicerie, des bijoux et 
des sacs afin de rétribuer 
au juste prix les artisans. 
Mais aussi les vêtements 
qu’on leur offre en dons et 
qui leur permettent de con-
tinuer à proposer ces pro-
duits. Et, à Waremme, « les 
dons de vêtements, ça 
marche très bien. Au point 
que, quelques fois, on les 
redistribue vers d’autres 
magasins. »

Oxfam 
déménage le 
11 juin prochain
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Oui, Nelly Bastin a 91 ans. Clairement, elle ne fait pas son âge, elle qui est presque toujours aussi active qu’autrefois.
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