
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

Le succès, spécialement auprès
des élèves des cinq écoles de
l'entité, a dépassé toutes les
espérances et l'adhésion de la
population fut indéniable. L'idée
d'un jumelage entre les deux
communes fait son chemin et le
maire de Fissel a d'ores et déjà
officiellement invité son homo-
logue belge et ses partenaires
communaux en février 2007 à ce
qui pourrait s'intituler "La Semaine
Belge" à Fissel.  

Depuis ce 25 octobre, les internautes qui surfent sur le site
www.ebs-asbl.org peuvent apprécier sa nouvelle présentation.  Outre
des textes rajeunis et de nouvelles photos pour les rubriques tradi-
tionnelles, la grande nouveauté est une rubrique "actualités" permet-
tant de tenir nos membres et sympathisants au courant de nos acti-
vités au jour le jour.  Le nouveau site est en effet conçu de manière à
permettre la publication d'articles et d'annonces directement par les
responsables des différentes commissions.

Comme tout nouvel outil, le nouveau site a évidemment sa période de
rodage ; malgré le soin apporté par la commission du site et la vigi-
lance des membres qui ont bien voulu "essuyer les plâtres", il peut
encore subsister çà et là quelques erreurs ou imperfections.  Merci de
nous les signaler si vous en trouvez.  Et bien sûr, toute suggestion
pour encore améliorer le contenu ou la présentation est la bienvenue.
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Cure de Jouvence pour le site Internet

MEMBRES EFFECTIFS

PARTENARIAT (suite)

Matinée “contes africains”, avec la participation
de la Maison de la Culture de Namur

Un seul regret toutefois: quatre conseillers communaux de Fissel qui devaient accompagner leur maire se sont vu refuser
le visa d'entrée en Belgique pour des raisons difficilement explicables… 

Exposition d’oeuvres du peintre Zulu et de travaux
d’élèves sur le thème du Sénégal
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