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En mai, la nature renaît...
Par Véronique Janssens, 1ère Vice-Présidente UAW
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de l’UAW

p.2

En 2022, la presse 
et la recherche 
s’intéressent à la place
des femmes en 
agriculture…

p.3

Jeu de cartes 
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Retrouvailles UAW 
sous le soleil !

p.5

Salut à toutes et tous !
Même s’il faudrait de la pluie, le soleil nous suit maintenant depuis un 
petit moment et nous donne de la lumière, quel bonheur ! 
Il ne manque plus que la chaleur que nous attendons impatiemment 
mais, en tant que bons belges, nous sommes costauds niveau météo !!

Allez, on y croit et on s’accroche.
Chaque saison, chaque mois a 

son charme mais comme tout le 
monde peut le découvrir, le 
mois de mai nous offre de 
magnifiques paysages 
avec ce joli panel de 
couleurs.

Les agriculteurs 
façonnent  nos 
panoramas et les 
renouvellent régu-
lièrement, malgré 
un début de saison 
difficile.

Avec la forte hausse du 
prix des intrants, j’espère que les 
récoltes connaîtront des rende-
ments normaux et des prix justes.

Qui dit Mai, dit Fraises car c’est 
la période où nous voyons les 
premières apparaître autour de 
chez nous. Quel délice pour nos 
papilles!

En parlant de fraises, j’ai eu l’oc-

casion d’assister ce 4 mai au lancement 
du ravier « Fraises de Wallonie » qui 
se déroulait chez Bernadette et Jean-

Yves Vancompernolle-Vromman, 
à la Ferme des Grands Prés à 

Liberchies.

Il s’agit d’une collabo-
ration de 47 produc-
teurs travaillant avec 
cette vitrine, répartis 
dans nos contrées qui 
récoltent une produc-
tion locale et raison-

née de fraises de pleine 
terre.

Collaboration que je sou-
haite, sans jeu de mots, fructueuse. 
Bonne réussite à eux et merci pour leur 
accueil.

Le ministre Willy Borsus était égale-
ment présent pour leur faire part de 
son soutien.

Comme vous le savez, Caroline 
Jaspart et Carine Latruwe ont « quit-

té » leur poste de Vice-Présidentes 
Nationales pour devenir Présidentes 
Provinciales, respectivement de Namur 
et du Hainaut.

Du coup, le Comité Directeur a élu 
deux nouvelles Vice-Présidentes 
Nationales « intérimaires ».

Tout d’abord, nous avons Christine 
Baes que beaucoup connaissent mieux 
sous le nom de Titi Tasiaux.

Merci à toi pour ton investissement 
et ta volonté d’amener de nouvelles 
idées.

Ensuite, la deuxième… Et bien, si j’ai 
bonne mémoire, c’est une certaine 
Véro…

A l’intérieur de ces pages, vous y trou-
verez une présentation des deux nou-
velles Vice-Présidentes.

Pour terminer, avec un peu de retard, 
je voudrais vous souhaiter à toutes une 
bonne fête des mères et à la mienne en 
particulier.

Au plaisir de vous revoir,

Véro

Nos panneaux 
« charte du promeneur » 
toujours en vente 

1 panneau est vendu à 30€ - Pour 10 panneaux, le prix est de 28€/

Panneau - Pour les commander, une adresse mail : uaw@fwa.be
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intègrent le Bureau de l’UAW
Lors de notre dernier Comité Directeur, celui-ci a élu en son sein 
deux nouvelles Vice-Présidentes afin de compléter le Bureau 
UAW (pour les raisons évoquées dans l’édito en page 1).
C’est avec plaisir, que nous vous présentons nos 1ère et 2ème 
Vice-Présidentes : 

Véronique Janssens, 
1ère Vice-Présidente

  Salut les 
filles !

Eh bien voi-
là, la « Véro 
» en ques-
t ion,  c ’est 
moi-même, 
Vé r o n i q u e 

Janssens épouse de Pascal 
Brahy.

Avec Pascal, nous avons 
deux enfants, Pauline 28 ans 
et Jérôme 26 ans.

Notre exploitation se situe 
à Sart-Saint-Laurent près de 
Namur où nous engraissons 
des taureaux et avons des 
grandes cultures.

C o m m e  b e a u c o u p 
d’épouses d’agriculteurs, je 
m’occupe principalement 
du bétail, des papiers et de 
la comptabilité.

Je pense qu’il est difficile 
de cacher que la communi-
cation et moi, on s’entend 
plutôt pas mal et l’UAW me 
permet de mettre ça en pra-
tique.

Communiquer sur notre 
métier, encore et toujours, 
est important pour faire 
connaître à tout un chacun 
les vraies valeurs de notre 
agriculture et de nos pro-
duits locaux.

En tant que votre repré-
sentante, je serai à l’écoute 
de vos desiderata et c’est 
ENSEMBLE que nous essaie-
rons de trouver des solu-
tions entourées par une 
équipe au top au sein de 
l’UAW.

Comme dit  l ’adage, 
l’Union fait la force !

Les personnes qui me 
connaissent savent que je 
tenterai de faire mon pos-
sible et, pour celles qui ne 
me connaissent pas, j’ai hâte 
de vous rencontrer.

Mais attention, une fois 
que le moulin à paroles est 
lancé…

Inutile de vous expliquer la 
suite, vous la comprendrez 
assez rapidement.

A bientôt !
Véro

Christine Baes, 2ème Vice-Présidente

 Bien le bonjour à toutes et tous,
Je suis l’épouse depuis près de 

20 ans de Luc Tasiaux agricul-
teur à Natoye dans le Condroz 
Namurois, nous avons le bonheur 
d’être les parents d’Emma (16 
ans), Odile (15 ans), Flavie (12ans) 
et Firmin (12 ans).

Mon mari a pris la relève sur la ferme familiale, 
il y a 22 ans. Elle se compose de bétail laitier 
(Fleckvieh) et viandeux (B.B.B.), on y retrouve éga-
lement la culture de céréales, de maïs, de fraises et 
des prairies.

J’ai exercé durant 9 ans, le métier d’assistante en 
pharmacie. En 2011, comme une évidence, je suis 
revenue à la ferme afin d’apporter une diversifi-
cation et nous avons donc ouvert un magasin à la 
ferme. Il était important à mes yeux de garder un 
contact social.

A l’heure d’aujourd’hui, nous transformons 
le lait en yaourt, beurre, glace, fromage. Il y a 
quelques mois, nous avons étendu le magasin afin 
de proposer une boucherie et mettre en avant les 
2 races bovines. Nous travaillons avec 5 employés 
(1 ouvrier agricole, 1 boucher, 1 préparatrice trai-
teur et 2 vendeuses) et par moment, l’équipe se 
complète avec des indépendants complémen-
taires qui nous accompagnent depuis le début de 
l’aventure.

J’ai rejoint l’UAW, il y a quelques années en suc-
cédant tout d’abord à Lena Herbiet comme prési-
dente de la section locale Namur-Sud. Par après, 
j’ai rapidement appris à connaitre les membres des 
autres sections en participant au Comité Directeur.

Dans ce cadre, je me suis donc rendue à l’élec-
tion des 2 vices présidentes « intérimaires ». Après 
beaucoup de discussions quant à l’avenir de 
l’UAW, on m’a octroyé ce poste. 

Je ne vous cacherai pas que c’est avec un peu 
d’appréhension que je démarre ce mandat, sur-
tout par rapport au timing et à la combinaison de 
ma vie familiale, professionnelle et syndicale… 
Mais j’ai la profonde conviction qu’il faut appor-
ter certaines réformes au sein de notre syndicat 
d’agricultrices. J’y ai rencontré des femmes sym-
pas, ouvertes et sans jugements, j’aimerais aider 
l’UAW à trouver des solutions, tant au sein de la 
structure qu’à la motivation de faire appel à de 
nouvelles adhérentes ; car je suis convaincue que 
notre métier a énormément évolué et que OUI 
nous avons des vies déjà bien remplies mais que 
OUI, nous pouvons le soutenir en alliant le syndi-
calisme et la joie d’échanger nos ressentis quant 
au futur de l’agriculture.

Je vous demanderai donc de ne pas hésiter à 
nous rejoindre, nous sommes toutes en quête de 
redynamiser le mouvement et d’apporter un vent 
de fraicheur à l’UAW.

En espérant vous rencontrer au plus vite, je vous 
souhaite des jours heureux dans vos activités. 

Le Bureau UAW

Notre Présidente nationale
 Geneviève Ligny

Nos Vice-Présidentes

Nos Présidentes Provinciales 
(qui vous ont été présentées dans nos pages du mois d’avril)

Séverine Noël 
(Brabant wallon)

Véronique 
Janssens

Christine Baes Dominique 
Beckers

Carine Latruwe 
(Hainaut)

Paulette Piron 
(Liège)

Claudette Servais 
(Luxembourg)

Caroline Jaspart (Namur)
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  1.  Tchak, La revue paysanne et citoyenne qui tranche n°9, trimestriel, mars-avril-mai 2022, pp 40-58
  2. Agathe Demathieu  «Comprendre la division sexuelle du travail agricole : évolutions historiques et impacts 

présents» , AgriGenre, mai 2022. Source en ligne : https://agrigenre.hypotheses.org/6805 
3. Fédération Wallonie-Bruxelles « égalité, mixité & associations : Guide pour l’égalité des femmes et des hommes 

dans les ASBL », Bruxelles, mars 2014. http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&has
h=9d6effe51c37107750f0c997eeab963126e82a59&file=uploads/tx_cfwbitemsdec/Guide_egalite_association_-_fi-
nal.pdf 

En 2022, la presse et la recherche 
s’intéressent à la place des femmes en agriculture…

Dans son édition de Mars 2022, la Revue Tchak! consacrait un dossier aux 
femmes en agriculture1. Sang-Sang Wu, journaliste du magazine, s’inté-
resse notamment à la (quasi) absence de femmes aux postes à responsabi-
lité des structures agricoles.
Pour comprendre ce phénomène, il faut d’abord s’intéresser à la place des 
femmes dans la société et, plus spécifiquement, dans le milieu agricole.

Division genrée du travail

Dans son mémoire 2,  Agathe 
Demathieu s’est intéressée à la division 
sexuelle du travail agricole en France. 
Elle explique que celle-ci s’est transfor-
mée mais n’a pas disparu. Avec l’appa-
rition de la mécanisation des travaux 
aux champs, les tâches mécanisées (ex: 
conduite du tracteur), visibles, sont at-
tribuées aux hommes pendant que les 
femmes restent cantonnées aux tâches 
manuelles (ex : traite), invisibles. Ce 
n’est que lorsque la taille des troupeaux 
a augmenté et que les hommes ont dû 
se remettre à traire que la mécanisation 
est arrivée dans les salles de traite. Mais 
les tâches manuelles incombaient tou-
jours aux femmes (lavage des pis et de 
la salle de traite). Elles ont également 
pris en main la gestion administrative 
nécessaire suite à la spécialisation des 
exploitations et qui leur permet de 
gagner en reconnaissance profession-
nelle.

Agathe Demathieu observe différents 
impacts de la division sexuelle du tra-
vail agricole actuelle : les femmes sont 
moins présentes aux champs, leur travail 
est plus morcellé ; elles sont donc moins 
reconnues et ont moins confiance en 
leurs capacités. Cela a aussi des consé-
quences sur la santé des agricultrices 
puisqu’elles doivent travailler plus pour 
faire leurs preuves et que les outils et 
l’organisation du travail ne sont pas 
adaptés à leurs morphologies.

Sang-Sang Wu explique que la divi-
sion du travail n’est pas due à la nature 
biologique des femmes mais est le fruit 
d’une construction sociale : « D’après les 
chercheuses et chercheurs en sociolo-
gie, les stéréotypes de genre masquent 
mal les rapports hiérarchiques et sont 
une manière de légitimer la division 
genrée du travail qualifiée de « natu-
relle » alors qu’elle traduit une relation 
de domination ».

Représentation syndicale

La fédération Wallonie-Bruxelles a 
produit un « Guide pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans les ASBL3»  
dans lequel les auteur.e.s tentent 
d’expliquer les déséquilibres hommes-
femmes qui persistent dans les instances 
décisionnelles des associations.

Lorsque les hommes sont sous-repré-
sentés (peu fréquent), c’est souvent 
parce que l’association a un but social 
ou c’est lié à son historique. Lorsque ce 
sont les femmes qui sont sous-repré-

sentées, plusieurs freins peuvent jouer, 
d’ordres psychologiques, structurels ou 
socioculturels.

En effet, la construction sociale fait 
que les femmes ont tendance à s’auto-
censurer, à se sous-estimer et vont pos-
tuler plus facilement à un poste si on 
les y encourage. Le stéréotype « mas-
culin » du leader va aussi pousser les 
femmes à adopter des comportements 
dits « masculins » (force, détermination, 
charisme) pour se faire une place. Une 
femme leader peut également être mal 
vue et perçue comme « carriériste». 
De plus, les modèles féminins dans des 
rôles de pouvoir manquent et la sur-
charge des responsabilités familiales 
pesant sur les femmes rend difficile la 
conciliation entre vie privée et vie pro-
fessionnelle.

Sang-Sang Wu rejoint ces constats 
et aborde la question des quotas de 
femmes dans les CA. Ceux-ci peuvent 
être utiles, car on voit bien que l’éga-
lité n’apparaît pas d’elle-même. Ils per-
mettent de remettre en cause les règles 
du jeu mais attention aux effets secon-
daires que cela peut produire si les 
femmes intégrées dans les CA sont déli-
gitimées car suspectées de n’être là que 
pour satisfaire les quotas. La journaliste 
cite Annalisa Casini, chargée de cours 
en psychologie du travail à l’UCLouvain: 
« toute exigence de parité doit en effet 
être accompagnée de changements 
structurels profonds pour que cette 
évolution ne soit pas uniquement de 
court terme ou cosmétique ».

Lors d’une réunion du Bureau UAW, 
Jacqueline Cottier, présidente de la 
Commission nationale des agricultrices 
(CNA), nous a expliqué que les agricul-
trices avaient demandé une réforme 
des statuts de la FNSEA pour qu’il y ait 
un minimum de 30 % de femmes dans 
le CA. Elles ont donc fait le choix de la 
représentativité, en se basant sur la 
part de femmes reprises comme main-
d’œuvre agricole. 

Il ne faut pas non plus que les femmes 
qui ont effectivement réussi à intégrer 
les lieux de pouvoir servent de «preuve» 
que les inégalités ont disparu.

L’article du Tchak! s’intéresse égale-
ment à l’UAW. Les femmes interrogées 
sont passées par l’UAW ou ont refusé 
d’y entrer car elles ne s’y retrouvaient 
pas. Il met en avant la nécessité pour 
les agricultrices de rester vigilantes 
pour ne pas perdre les acquis obtenus 
jusqu’à présent. Les cercles non-mixtes 
sont aussi vus comme un moyen de li-

bérer la parole, d’inciter les femmes à 
s’engager et de « faire trembler un sys-
tème encore largement dominé par les 
hommes ». Il faut toutefois faire atten-
tion à ce que la non-mixité n’enferme 
pas les femmes. Certaines agricultrices 
interrogées trouvent « qu’on laisse 
croire aux femmes qu’elles ont leur 
mot à dire […]. Si on a envie d’intégrer 
les femmes, donnons-leur une place à 
parts égales dans les syndicats. […] Faire 
du scrapbooking ou de l’art floral, ça ne 
m’intéresse pas ».

Il est également reproché aux syndi-
cats agricoles (FWA, Fugea) de ne pas 
s’emparer de la question des Droits des 
femmes car les enjeux agricoles sont 
trop nombreux. Vanessa Martin, agri-
cultrice à titre principal et membre du 
CA de la Fugea aimerait que la question 
de l’égalité homme-femme soit trans-
versale à toutes les actions menées.

Au sein de l’UAW, nous sommes égale-
ment dans une réflexion sur l’avenir du 
mouvement qui existe depuis de nom-
breuses années et qui rejoint certains 
points repris dans ces articles. Les discus-
sions continuent et pourront, pourquoi 
pas, être alimentées par ces différentes 
enquêtes et études.

Des réactions ?

Et vous, que pensez-vous de 
ces constats sur la place des 
agricultrices ? Vous retrou-
vez-vous dans certaines de ces 
affirmations, ou, au contraire 
voudriez-vous exprimer votre 
désaccord sur certains points? 
Hommes ou femmes, si vous 
voulez réagir sur cet article, 
vous pouvez nous contacter sur 
l’adresse uaw@fwa.be et nous 
publierons vos témoignages si 
vous le désirez.

Le 4 mai dernier, c’est donc à la Ferme des Grands Prés (Liberchies), 
Chez Bernadette Vromman et Jean-Yves Van Compernolle, qu’avait 
lieu l’ouverture de la saison des fraises de pleine terre et le lance-
ment du ravier « Fraises de Wallonie ».

Les agricultrices de l’UAW étaient présentes pour cet événement !
Encore une belle initiative pour mettre en avant nos produits lo-

caux et la force du collectif !

Bravo aux producteur.ice.s et bonne dégustation à tou.te.s !

Lancement du ravier 
« Fraises de Wallonie » 
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Jeu de cartes « Atoutfermeuh ! 
Le 25 avril 2022, les agricultrices du Brabant Wallon ont enfin pu pré-
senter le jeu de cartes « Atoutfermeuh ! » lors d’une conférence de 
presse. Elles travaillent dessus depuis 2019, dans le cadre des ateliers 
« Agricultrices, que serons-nous dans 20 ans ? » animés par Myriam 
Lambillon.

L’idée de départ était de com-
muniquer vers le grand public, 
et en particulier les enfants, sur 
les réalités du métier d’agricul-
trice. Le groupe a finalement 
décidé d’adapter un jeu ayant 
fait ses preuves lors des repas de 
famille. Le principe serait simple: 
être le premier à construire sa 
ferme grâce à l’argent gagné 
tout en faisant face aux impré-
vus : météo, maladies des agri-
culteur.ice.s et des animaux, 
coût des intrants, etc.

Pour la conception du jeu, 
elles ont collaboré avec l’Insti-
tut Provincial d’enseignement 
secondaire (IPES) de Wavre. 
Pendant l’année scolaire 2020-
2021, les élèves de sixième année 
en technique de qualification, 
option infographie, ont dû pro-
poser une maquette pour leur 
travail de fin d’étude. Quinze 
d’entre eux ont été sélectionnés 
par les professeurs et les agricul-
trices ont ensuite choisi le travail 
d’Azia de Barquin.

Celle-ci a expliqué à TVCom, lors de la 
conférence de presse, qu’elle s’était inspi-
rée des livres d’enfants pour créer ses vi-
suels afin qu’ils comprennent directement 
la carte devant elleux. Elle a donc utilisé 
beaucoup de couleurs, des gros traits et 

une typographie douce.
Pour l’impression du jeu, les UAW ont 

pu faire appel à la Province du Brabant 
Wallon, qui a financé la concrétisation 
du jeu de carte. Elles ont également pu 
compter sur la professeure d’infogra-
phie, madame Alexandre, qui a travaillé 
jusqu’au bout de la nuit sur les dernières 
modifications demandées par l’impri-
meur.

Lors de la conférence de presse, 
Jacqueline Strade, présidente provinciale 

des producteurs du Brabant Wallon 
aura probablement lieu dans les mois 
qui viennent.

Plusieurs reportages ont suivi la confé-
rence de presse. Vous pouvez les retrou-
ver, notamment, sur le site de TVCom, 
dans le journal SudInfo du 3 mai 2022 et 
sur le site de la Province1. De plus, le 28 
avril, Jacqueline et Séverine se sont ren-
dues dans les studios de la radio locale 
« Ultrason » pour présenter le jeu et en 
distribuer 2 exemplaires2. Le reste sera 
distribué dans les écoles par la Province 
et lors des foires agricoles par les UAW. 
Si vous voulez recevoir votre exem-
plaire du jeu, vous pouvez les contacter 
sur l’adresse suivante : 

atoutfermeuh@gmail.com. 

1.  https://www.tvcom.be/video/info/societe/atoutfermeuh-un-jeu-de-cartes-pour-faire-decouvrir-la-vie-a-la-ferme-aux-enfants_30363_89.html
https://lacapitale-brabant-wallon.sudinfo.be/942143/article/2022-04-26/le-jeu-atoutfermeuh-permet-aux-enfants-de-decouvrir-la-vie-la-ferme
https://www.pointbw.be/posts/atoutfermeuh-un-jeu-de-cartes-pour-decouvrir-la-vie-rurale?fbclid=IwAR2kTcLjyvMQ7ZEGyWRuQ417KdTeVlZoum2HChrAWR1EVAzVrtsjHXuOLNI
2. https://www.ultrason.be/news/decouvrez-les-metiers-de-la-ferme-avec-le-jeu-atoutfermeuh-1365

sortante des UAW du Brabant a présenté 
le projet aux côté d’Azia (la lauréate), de 
Romy Pirlot (directrice de l’IPES Wavre), 
Isabelle Evrard (nouvelle députée pro-
vinciale du Brabant Wallon en charge 
notamment de l’Agriculture et de l’Ensei-
gnement) et Grégory Sabbe (Directeur ad-
joint de l’IPES Wavre). Les personnes pré-
sentes ont ensuite pu jouer une partie d’ 

De gauche à droite : Grégory Sabbe, Romy Pirlot, Jacqueline Strade, Isabelle Evrard et Azia de Barquin

« Atoutfermeuh ! » avec les agricultrices 
ayant participé au projet. Bien qu’initia-
lement destiné aux plus jeunes, tout le 
monde s’est pris au jeu et l’ambiance était 
très bonne enfant.

La démonstration a été suivie d’un drink 
préparé par les élèves de la section hôte-
lière. Séverine Noël, la nouvelle prési-
dente provinciale, a profité de l’occasion 
pour proposer de nouveaux partenariats 
avec l’école et la Province et une semaine 

Encore un grand merci à toutes celles 
et ceux qui ont participé au projet, de 
près ou de loin. Et bon amusement !
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Agenda mai 2022

Visitez notre site web ...
www.uniondesagricultriceswallonnes.be

... et suivez-nous 
sur notre 

page Facebook : 
Union des Agricultrices 

Wallonnes

JEUDI 12 MAI
UAW WAVRE - PERWEZ - 
MT ST GUIBERT
13h00 Wavre - Locaux de la Province, 
Place du Brabant wallon 1 - Forma-
tion «Initiation à Facebook» - inscrip-
tion obligatoire auprès de J. Strade 
0495/579305 ! places limitées !
UAW Andenne
13h00 Frisée Schaltin - Rue de 
Maibes - Visite de Jardins - vers 15h, 
visite du 2e Jardin (Assesse), suivie 
d’un goûter.

VENDREDI 13 MAI
UAW COMINES WARNETON
19h30 Le Bizet - Bowling, 
Rue d’Armentières 178/C - Soirée 
Bowling - PAF 5,5€ - Réservations 
souhaitées avant le 7/05 : leplat@
live.be ou 0488/565444 Marie-
France Lefebvre

LUNDI 16 MAI
UAW GEMBLOUX - 
NAMUR NORD - FOSSES
9h30 Bossière-Gembloux - Rdv en 
face du 13 rue du camp - Journée 
découverte de la nature et cuisiner 
ce qu’elle nous donne   - Départ au 
bois à 10h pour cueillir une partie de 
ce que nous allons manger. Explica-
tions par François, guide-nature bre-
veté. Au programme : apéritif, repas 
et balade digestive. Inscription: mail 
à Agnès :  danielgauthier@skynet.
be ou par téléphone au 0495 26 39 
53 avant le 5/05. PAF 40€ à verser 
sur le compte UAW BE 44 1030 1214 
2145, votre versement confirmera 
l’inscription

JEUDI 19 MAI
UAW WAVRE - PERWEZ - MT ST 
GUIBERT
13h00 Wavre - Locaux de la Province, 
Place du Brabant wallon 1 - Forma-
tion «Initiation à Facebook» - inscrip-

tion obligatoire auprès de J. Strade 
0495/579305 ! places limitées !

DIMANCHE 29 MAI
UAW PAYS DE HERVE
10h00 Aubel - Le Grill de la Clouse, 
Roebroek 22 - Balade familiale - Par-
cours de +/- 5.5 km le matin et 4 km 
l’après-midi. Forfait repas journée 
:25€/adulte et 15€/enfant. Réserva-
tion obligatoire auprès de Béatrice 
Ploumen au 0472/788435 pour 
le 23/05. Paiement à verser sur le 
compte UAW PAYS DE HERVE: BE13 
1030 1204 4539

UAW SOIGNIES
14h00 Horrues - Salle Saint Martin, 
sur la place - animation avec le 
«Crazy Circus» - Après midi récréa-
tive pour les enfants de 0 à 12 ans, 
inscriptions obligatoires pour le 
20/05 auprès de Martine Louette au 
064 67 83 44 ou 0475 60 99 63

LUNDI 30 MAI
UAW ATH ET FRASNES
9h30 Chapelle à Wattines - COURT 
17, rue du calvaire 15 - Journée 
sportive «Padel et marche nor-
dique» - 3h de Padel, 12h30 repas 
de terroir, 14h00 marche nordique 
(5km). PAF 65€ (membres), 70€ (non 
membres). INSCRIPTIONS : (1) par 
mail nadnad0149@htomail.com, (2) 
paiement sur le compte 
BE31 1030 2388 0155. PLACES 
LIMITEES ! (paiement à effectuer au 
plus tard le 20/05)

MARDI 31 MAI
UAW COMINES WARNETON
13h30 Le Bizet - La Howarderie, Rue 
de la Howarderie 9 - conférence-dé-
bat «pension»  
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tRetrouvailles UAW sous le soleil !

Après 2 ans de Covid et 2 Assemblées annuelles en visio-conférence, il était temps de 
réunir nos membres ! 
Cette journée conviviale s’est déroulée sous le soleil, dans le magnifique cadre de la 
Brasserie de Bertinchamps, installée dans une vieille ferme en carré à proximité de 
Gembloux. 
Après une petite animation, où les participantes se sont « affrontées » lors d’un Quizz, 
nous avons pu déguster, avec une délicieuse bière évidemment, un Menu élaboré sur 
place, mettant en avant un maximum de produits locaux.


