
Noël en fête  
les 17 et 18 décembre  

Les Lutins— page 16 
Conte de Noël  
le 18 décembre 
Page 17 

Concert de Noêl 19 décembre à 16h00 Champlon 

 

Noêl au théâtre Tenneville 29 décembre  à 15h00  
Marionnettes |  dès 3 ans PREMIERS PAS  SUR LA DUNE  



Les 75 ans de la 
dramatique de Cens 

Le plus ancien cercle de la 
commune 

 
Adjour’du, c’est le fiesse po les septante-cinq années dol 

dramatique di Cins. 
 

Ce sont de grandes retrouvailles. Au nombre 
impressionnant d’actrices et d’acteurs présents, je 
comprends mieux la longévité du cercle dramatique. Je 
revois avec joie tous les anciens qui sont montés sur les 
planches, il y a bien longtemps, et tous les proches du cercle dramatique. 
 

Après plus de 75 ans , le cercle dramatique  présente toujours ses soirées de rire où …souvent les 
acteurs se défoulent et …tentent de garder leur sérieux malgré des scènes rocambolesques et où le 
wallon enrichit encore la saveur du spectacle. 
 

C’est magnifique car, en premier lieu, au cours des répétitions et lors des soirées de représentation 
existe un formidable élan 
de solidarité entre toutes 
les actrices et tous les 
acteurs. C’est des 
moments forts de joie, 
d’écoute où les liens 
d’amitiés s’amplifient, où 
chacune et chacun se sent 
heureux d’appartenir à un 
groupe, de contribuer à 
l’identité unique des village 
de Cens, Trèsfontaines, 
Wembay et Wyompont. 
 

Et faire partie du cercle 
dramatique, c’est aussi 
faire des efforts de 
mémoire,…de maîtrise de 
soi pour surmonter le 
stress, de diction pour être 
entendu, C’est prendre le 
temps d’étudier son rôle, 
d’y réflechir, d’y consacrer 
des soirées en veillant à 
être toujours présent, car 
autrement ce sont les 
autres qui sont ... déçus. 
 

Mettre en scène un 
spectacle est un travail 
ardu, qui demande 
patience et persévérance. 
Nos regrettés « Monsieur 
le Maître » Maurice Gillet 
et Albert Gillet en ont fait 
preuve, certainement aussi 
pour José Pirlot ou 
actuellement pour 
Françoise Gauthier. 
 

Fêter les 75 ans de la 
dramatique de Cens, c’est 
mettre en avant et faire 
savoir tous les mérites de 
celles et ceux qui y ont 
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consacré du temps, qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, qui ont montré tous leurs 
talents sur les planches usées de la scène. Les 
coulisses connaissent les grandes joies 
procurées aux acteurs par un spectacle réussi 
…. Et aussi parfois quelques larmes suite à un 
trou de mémoire qu’aucun spectateur n’a 
sifflé. 
 

Pour pouvoir apprécier une pièce interprétée 
« en wallon » , il faut avant tout comprendre 
toutes les subtilités du wallon  et elles sont 
nombreuses : c’est sans doute pourquoi les 
spectacles sont moins suivis par la jeune 
génération. 
 

Nous devrions peut-être ensemble réfléchir aux 
moyens à mettre en œuvre pour faire connaître à 
ceux qui le souhaitent la richesse du patois et le 
perpétuer. 
 
Et je suis aussi convaincu que pour garantir la vie 
du cercle dramatique, nous devrions réfléchir 
ensemble aux aménagements indispensables de la 
salle , et nous devrions renforcer le confort des 
espaces destinés aux actrices et acteurs. 
 
Notre commune établit actuellement un nouveau 
programme de développement rural et je pense 
utile que vous sensibilisiez la commission locale de 
développement rural sur le rôle rempli à merveille 
par le cercle dramatique de Cens. 
 
J’adresse avec beaucoup de joie toutes les 
félicitations de la commune à chacune et chacun qui, à une période de 
sa vie, a contribué à l’excellente réputation du cercle dramatique et je 
les adresse surtout à celles et ceux qui aujourd’hui nous apportent de 
fameux éclats de rires lors de leurs spectacles. 
 
J’invite tout particulièrement les anciens à revenir aussi lors des soirées 
à Cens et à partager à nouveau le bonheur de tous ceux qui 
contribuent à la qualité du spectacle. C’est primordial pour eux aussi. 
 
Le cercle dramatique de Cens est le plus ancien groupement de notre 
commune. Nous lui souhaitons tous longue vie. 
 
Vive le cercle dramatique de Cens. 
 
Marc GAUTHIER 
Bourgmestre de Tenneville 
Ancien acteur du cercle dramatique. 
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Extrait du discours du 11 novembre 2010 
(à Laneuville-au-Bois) : 

 

 Patriote… Aujourd’hui, ce mot 
sonne comme un anachronisme, ou du moins, 

comme le souvenir d’une période révolue… On 
ne l’utilise guère plus que dans des circonstances 
comme celles d’aujourd’hui, tournées vers le 
passé. Les cérémonies patriotiques, les 
mouvements patriotiques, le patriotisme tout 
cours semblent aujourd’hui passés de modes…  

 
Nous nous accordons tous aujourd’hui, pour 

célébrer les patriotes du passé. Nous célébrons 
aujourd’hui tous ceux qui ont eu le courage de 
donner les meilleures années de leur vie au nom 
de l’honneur de leur patrie et de la liberté… Ceux 
qui ont eu la force de résister à une occupation, à 
un régime, à une idéologie écrasante et 
conquérante… Ceux qui ont gardé confiance en 
leur nation, malgré les souffrances subies, malgré 
l’horreur des massacres. (…)  

 
Et pourtant, la Belgique n’est-elle pas en 

danger aujourd’hui ? A l’heure où tous les jours, 
on ne cesse de parler de séparation, de fin de la 
solidarité nationale et de fin de la Belgique, ces 
célébrations sont l’occasion unique de rappeler 
que même en ses heures les plus sombres, c’est 
l’union qui a fait la force de la Belgique. Que des 
milliers de jeunes hommes sont morts en croyant en 
elle, que des milliers d’autres ont souffert en sacrifice 
pour elle.  

 
Notre Belgique souffre, car de nouvelles 

tranchées se sont créées dans notre paysage. Elles 
ne sont pas physiques, elles sont morales et 
idéologiques. Etre patriote aujourd’hui, c’est avant 
tout aller vers l’autre, libre de tout préjugé, libre de 
toutes ces idées préconçues colportées par les 
médias. Etre patriote aujourd’hui, c’est chercher, quoi qu’il 
en coûte, le compromis, afin que nous continuions à vivre 
ensemble, solidaires et partenaires. Etre patriote 
aujourd’hui, ce ne pas perdre espoir… Qu’y a-t-il de plus en 
France, en Allemagne ou ailleurs que nous n’ayons pas 
dans le cadre belge ? Profitons de ces cérémonies 
patriotiques pour dire à tous nos hommes politiques, 
négociateurs, explorateurs, informateurs, réconciliateurs et 
j’en passe, que nous tenons à notre pays, que nous 
sommes fiers d’être belges et qu’il y a un siècle d’ici, 
d’autres ont donné leur vie pour conserver une Belgique 
libre et unie. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECES 

20/10/2010 de Ruette Ghislaine vve Guelenne de Tenneville   
22/10/2010  Malarme Renée vve Remy de Tenneville 

NAISSANCES 

18/10/2010 Vandingenen Baptiste de Champlon, fils de Sébastien et de Doucet Daisy   
18/10/2010 Pascu Nicoleta de Champlon, fille de Ionel et de Pascu Elena  
27/10/2010 Iweins d'Eeckhoutte Victor de Laneuville-au-Bois, fils de Bernard et de de Meeûs 

d'Argenteuil Delphine    
12/11/2010 Renson Mathéo de Tenneville, fils de Kévin et de Bosquée Anne-Catherine   

MARIAGES 

20/11/2010 Micha Emmanuel et Lamer Stéphanie de Tenneville  
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C’est pourquoi je me réjouis de vous trouver nombreux aujourd’hui. Je me 
réjouis notamment de la présence de nombreux enfants, membres du Conseil 
des Enfants, petits catéchistes ou autres, qui nous ont rejoints dans ces 
cérémonies. Ils sont l’avenir de notre pays, et si nous voulons que le flambeau que 
représentent ces commémorations continue de brûler, c’est à eux que nous devons 
dès à présent passer le relais.  
 
Bravo à eux, bravo aussi à tous ceux qui, enseignants, parents ou autres, contribuent à leur 
enseigner les valeurs de paix, de liberté et d’union qui sont les fondements de notre pays. 
Bravo à nos anciens combattants, résistants et prisonniers de guerre qui continuent pour nous 
d’être des modèles, ainsi qu’aux porte-drapeaux qui entretiennent la flamme allumée il y a près 

d’un siècle déjà…  
 
Puisse leur exemple éclairer nos décideurs et leur 
redonner foi en un pays en lequel, nous, nous 
continuons de croire… 
 
Merci à vous 
Nicolas Charlier, échevin    
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Changement de certains noms de rues dans notre 

commune : nous consultons la population 
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Baconfoy :  
Baconfoy, Chemin « Sul’hasèye » :  
de l’habitation T.Van Ingelgom vers la campagne. 
 
Barrière Mathieu: sans changement 
 
Basseilles: sans changement. 
 
Beaulieu : 
Rue Beaulieu :  
pour la route principale R.N.843 
Beaulieu, rue « Al hez de pont »:  
du carrefour et en allant vers Hives et l’habitation 
C.Simon 
Beaulieu, Fontaine de Beaulieu:  
route vers Wembay et l’habitation  E. et R. Dehard 
 
Numérotation continue pour tout le village. 
 
Belle-vue : sans changement. 
 
Berguème :   
Rue Berguème:  
en montant des Ets Thomas vers la campagne. 
Rue Pont de Berguème :   
de la boucle d’Ortheuville vers Wyompont. 
 
Numérotation continue pour tout le village 
 
 
Champlon : 
Rue du Monument :   
actuellement rue de Journal. 
 

 
Croix-de- Journal : Sans changement 
 
Cens : 
Rue Cens :  
des « 4 Vents » vers l’église et vers la ferme « Al 
Bonne Cinse » 
Cens, Sentier de Mousny :  
du carrefour jusqu’à l’habitation P.Feller 
Cens, Chemin d’Ortho :  
de la chapelle jusqu’à l’habitation A. Collignon 
 
Numérotation continue pour tout le village 

Erneuville : sans changement. 
 
Grainchamps : sans changement. 
 
Gréay-Loukry : sans changement. 

 Depuis quelques temps, suite au développement du bâti dans nos villages, certaines 
situations en ce qui concerne les noms de rues, sont devenues problématiques.  Nous vous 

proposons donc ci-dessous les changements qui nous semblent adéquats. Ces modifications ont 
toujours pour objectif un développement harmonieux de nos villages ainsi qu’une plus grande 
accessibilité pour les services de soins et de sécurité, amenés à trouver une adresse dans 
l’urgence.  
 
 Les choix qui ont été  faits par le Collège pour les nouveaux noms de rues se sont voulus les plus  
concrets et les plus rationnels possibles. Ils se basent pour la plupart sur les lieux-dits locaux ou les 
particularités naturelles ou architecturales. 
 
 Avant d’être appliqué, ce projet devra être approuvé par le Conseil Communal et la Commission de 
Toponymie de la Région Wallonne. Un travail identique concernant la numérotation sera fait 
ultérieurement. Vous en serez informés en temps utile. 
 
Nous vous proposons uniquement les changements envisagés. Ces propositions ont déjà été 
évoquées en Commission Locale de Développement Rural lors des réunions dans les villages. 
 
Pour toutes remarques concernant ce projet, faites parvenir votre avis pour le 10 décembre. 
 
Ces changements n’entraîneront aucun frais pour nos citoyens. 
 
Pour tous contacts ou toutes informations : Leslie BOSENDORF : 084/ 45.00.52  
        leslie.bosendorf@tenneville.be 
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Haute-Ramont : 
Rue Haute-Ramont :  
du carrefour de Tultay jusqu’à l’habiation J.M. 
Etienne. 
Rue du Moulin de Tultay :  
de la N4 à la dernière habitation vers Champlon.   
Ruelle « Al Creux » :  
de l’habitation F.Bastin vers la campagne. 
Rue « Al’hestraie »:  
de l’habitation  J.Gueubel jusqu’au carrefour avec 
rue Haute-Ramont. 
 

Numérotation par rue.. 
Journal : 
Rue Journal :  
anciennement rue Grande-Journal 
Journal, Chaussée Marie-Thérèse :   
du carrefour « Vieux-Grainchamps » vers 
l’habitation O.Hotton 
Journal, Rue du bois de Wayïmont :  
du carrefour « Vieux-Grainchamps » vers la 
campagne 
Journal, Chemin du Moulin de Grainchamps : 
du carrefour « Vieux-Granchamps » vers le moulin. 
 

Numérotation par rue 
Laneuville-au-Bois  : 
Laneuville-au-Bois, Ruelle du Farny :  
petite rue à droite de la Rue du Golet 
 

Numérotation par rue. 

 
 

Mochamps : sans changement. 
 
Ortheuville : sans changement 
 
Prelle : sans changement 
 
Ramont : 
Rue Gendarme :  
ruelle à droite de la N.4 à la sortie de Ramont. 
Rue de la Forêt :  
de l’habitation André Picard jusqu’à l’habitation 
J.M.Marchand 
Rue de la Résidence :  
du carrefour rue Ramont jusqu’à l’habitation D. 
Georis. 
Rue Haie-Madame :  
du carrefour vers l’habitation R. Boclinville 
 
Numérotation par rue. 
 
Tenneville : 
Rue du Chêne :  
à gauche du carrefour de la Vieille-église vers le 
cimetière. 
Ruelle du Vieux clocher :  
à droite au carrefour de la Vieille-Eglise 
Rue Noire Virée :  
de la rue de la Forge vers la ferme Maréchal. 
Ruelle de Boumont :  
de la rue de la Forge vers l’habitation C.Laurent  
 

Numérotation par rue. 
 
Trèsfontaines : 
Rue Trèsfontaines :  
du village vers les « 4 Vents » 
Trèsfontaines, rue du Tchèr  :  
du carrefour vers Wembay. 
 

Numérotation continue pour tout le village 
 
Trompe-Souris : 
Rue Trompe-Souris : 1 seule habitation. 
 

Wembay : 
Rue Wembay :  
traversée principale du village 
Wembay, rue de la Chapelle :  
de la chapelle vers Tenneville 
Wembay, Chemin des Fagnes :  
lotissement à droite vers la campagne. 
 

Numérotation continue pour tout le village 
 
Wyompont : 
Rue Wyompont :  
voie principale de Wyompont vers Trèsfontaines. 
Wyompont, Rue de Genonval :  
du carrefour vers l’habitation E. Body 
Wyompont, Rue Trinval :  
du carrefour vers le moulin de Trinval. 
 

Numérotation continue pour tout le village. 
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Agence Locale  pour  
l'Emploi 

ASBL agréée titres-
Services n°01404 
Route de Bastogne 
1 à 6970 Tenneville 

Tel.: 
084/45.00.48 

Email: 

marie.paquay 
@publilink.be 

L’ASBL Agence de 
Développement Local des 

communes de Tenneville, Sainte-
Ode et Bertogne  

 recrute,  
pour son bureau situé à Bertogne : 

un(e) employé(e) de niveau D6 - (M/F) 
– temps partiel 19h/sem. 

 
Description de la fonction : 
L’agent aura pour missions et objectifs : 
 
De porter et gérer les projets de développement de la commune 
de Bertogne ; 
De porter et gérer, en étroite collaboration avec le responsable 
de l’asbl, des projets transcommunaux ; 
D’organiser des événements ; 
D’apporter de nouvelles idées de développement et de les 
concrétiser ; 
De diriger des réunions ; Etc. 
 
Profil :  
Etre porteur d’un diplôme d’études supérieures de type graduat, 
baccalauréat, régendat, etc. ; 
Posséder une bonne aptitude à la communication, au travail en 
équipe et une capacité d’autonomie dans le travail ; 
Etre flexible et disposé(e) à travailler dans un cadre horaire non 
traditionnel (réunions en soirée, etc.) ; 
Disposer du permis de conduire B. 
 
Les éléments suivants sont considérés comme des 
atouts :  
Une bonne connaissance du monde de l’entreprise et du travail 
en Province de Luxembourg ;  

Une bonne aptitude rédactionnelle ; 
Une bonne connaissance des outils informatiques de base ; 
Une bonne connaissance du réseau institutionnel belge. 
Nous vous offrons : 
L’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique ; 
Une entrée en fonction rapide ; 
Un travail varié ; 
Un horaire flexible ; 
La possibilité de suivre des formations variées. 
 
Echelle de traitement – contrat : 
Echelle D6 – 12257,52 € bruts par an indexé (sans ancienneté 
valorisée) 
Contrat de remplacement de 12 mois (éventuellement 
renouvelable) 
Période d’essai de 3 mois 
 
Intéressé(e) ? 

Envoyez vos candidatures pour le 15 décembre 2010 
(cachet de la poste faisant foi) à Monsieur Christian 
GLAUDE, Secrétaire du Conseil d’administration de l’ADL 
– Bertogne 1 à 6687 Bertogne.  
La lettre de motivation sera accompagnée d’un 
curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire (de date 
récente - moins de 6 mois), d’une copie du permis de 
conduire recto-verso et d’une copie du/des diplôme(s). 
La lettre de motivation ainsi que le curriculum vitae 
seront également transmis, par voie informatique, à 
Monsieur Pierre-Yves FAYS, Responsable de l’ADL – 
adl@sainte-ode.be  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Monsieur Pierre-Yves FAYS au 061/210447. 
  
  
 
 

CROIX  ROUGE  DE  Belgique : Section 
Nassogne-Tenneville-La Roche 

 

DON D’UNE CHAISE ROULANTE 
 

A une famille marocaine pour une petite 
fille, du village de AIT OUALIAD - Sud du 
Maroc, victime d’un accident de la route et 
paralysée des membres inférieurs. 
 

AIT OUALIAD est ce village, situé à 30 
kilomètres d’Agadir qui dans le cadre d’un 
projet de coopération avec la région 
wallonne, la commune de Tenneville et 
une association ATTAOUN oeuvrant sur 
place, à bénéficier de la réalisation d’un 
puits, d’un lieu de rencontre pour 
l’association et la mise sur pied de 
diverses activités éducatives, culturelles, 
sociales,…..     
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SYNDICAT D'INITIATIVE DE TENNEVILLE 
ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

DISTRIBUTION DE SAPINS DE NOEL POUR L’EXTERIEUR 
 

Dans le cadre des décorations de Noël de notre commune, l’administration 
communale en collaboration avec le syndicat d'initiative procédera à une 
distribution gratuite de sapins de Noël pour l’extérieur (hauteur ` 3m).  
Si vous avez la possibilité de mettre un minimum de décoration sur un 
sapin extérieur (colis, guirlandes, étoiles, …) et que vous avez une place 
devant chez vous, nous pouvons vous le fournir.  
 

 

Souche à renvoyer pour le 03 décembre 2010 à  
Bernard Valentin  

Rue de la laiterie, 1 à 6971 Champlon. Tél. : 0498/222.660 
Distribution la semaine du 6 décembre 2010 

Mme, Mr, :                
Rue, N°, village  :               
                 
 
Demande :   sapin(s) de Noël a placer et garnir par mes soins.  
 
  Date  Signature 

Le service d'accueillantes 
conventionnées 
« Nos p'tits Lurons » 
dépendant des CPAS de 

Tenneville, Sainte-Ode, Bertogne 

recherche 
 

• une accueillante d'enfants sur le secteur de 
TENNEVILLE 

• garder des enfants de 0 à 3 ans, à votre 
domicile vous intéresse ? 

• vous avez le titre requis (puéricultrice, 
institutrice, éducatrice...) ou êtes disposée à 
suivre une formation initiale ? 

• vous habitez la commune de TENNEVILLE 
 
Nous vous offrons : 
 
• une formation continue 
• un encadrement par une assistante sociale 
• une importante demande de places 

d'accueil 
• une indemnité substantielle non imposable 

garantie par un statut social particulier 
 
Contactez Carine Hubert-Lizin  
au 084/370213 les lundis de 8h30 à 10h30 ou 
envoyez votre 
candidature à 

 
« Nos p'tits Lurons » c/o Carine Hubert-Lizin 

Au Gris Han, 1 à 6970 Tenneville 

Formation d’accueillant(e) 
d’enfants dans un milieu à 

caractère familial 
 

Inscription au 063/242527—asbl 
PROMEMPLOI (Béatrice Grimonster) 
jusqu’au 15 janvier 2011 
 

Pour qui? 
Toute personne, âgée de 18 ans au moins, 
désireuse de s’investir dans l’accueil des 
enfants ET ne disposant pas des titres 
requis pour exercer cette fonction 
 

Objectifs:  
Accueillir des enfants  
• à son domicile  
• Dans un lieu à caractère familial 
 

Où?  
A libramont 
 

Quand?  
De fin janvier 2011 à avril 2011 
 

A quelle fréquence?  
En journée, entre 3 à 4 jours semaine 
 

Par qui? Par l’IEPSCF de Libramont avec la 
coordination de l’asbl PROMEMPLOI  
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La chorale la Ribonbaine est heureuse de vous inviter à son traditionnel 

CONCERT DE NOËL 

Le 19 décembre à 16h00, venez nombreux fêter Noël en musique. 

Au programme : 
  

 

La RIBONBAINE de 
Tenneville  

dirigée par Mme Annie Lebeau et 
accompagnée au piano par Mr Gérard 

Lambert. 
 

Cette année, pour votre plus grand plaisir, 
la chorale « La Ribonbaine » se lance dans 
un merveilleux conte pour petits et grands à 
la découverte de l’imaginaire de Jacques 
Brel. De Bruxelles aux Marquises, en 
passant évidemment par le Plat Pays en 
compagnie de Madeleine ou d’Isabelle, les 

chanteurs vous feront revivre les morceaux les plus célèbres de 
ce compositeur et chanteur au talent mondialement reconnu. Il 
vous arrivera sans nul doute de fredonner avec « La 
Ribonbaine », ces airs mille fois entendus, mais jamais 
dépassés. Une occasion unique de plonger dans un monde 
empreint de poésie, de drôlerie et d’émotion. 
« La Ribonbaine » terminera ce concert par quelques chants 
de Noël, histoire de passer de la magie de Brel à celle du 24 
décembre. 

 
 

 Le groupe « Préférences »  
dirigé par Mlle Anne-Cécile Georis 

 
Les PREFERENCES sont un groupe de  jeunes chanteurs de notre 
Commune, réunis par l’envie de chanter et le besoin d’un projet. Après 
une première prestation aux Feux de la Saint-Jean à Journal en Juin 2010, 
le bonheur d’être sur scène les a encouragés à continuer. Six filles et un 

gars… mais surtout, beaucoup d’amitié. Depuis septembre 2010, leur répertoire, 
principalement de variété française, s’est enrichi de chansons internationales. Un piano, 
une guitare et un cajun leur permettent de se passer quelques fois d’un accompagnement 
musical enregistré. 
Leur maîtres mots sont la musique et l’amitié, ainsi que l’envie de partager ces valeurs 
avec le public. 

 
Nous vous attendons donc nombreux 

ce 19 décembre à 16h00 
à l’Eglise Saint-Remacle de Champlon ! 
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 L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :  
  

Programme des activités du mercredi après-midi :  DECEMBRE 2010   

   

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscriptions :talon à rendre au plus tard 
le lundi de chaque semaine à Françoise Picard (à la Maison communale ou au local 
extrascolaire).      
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l'avance ! Merci de votre compréhension !
      

NOM : …………………………………………………………………………. 
PRENOM : ……………………………………………………………………. 
AGE : ………………………………………………………………………….. 
ECOLE DE : …………………………………………………………………..  
ADRESSE : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..  
TELEPHONE : ………………………………………………………………… 
Je dîne à l'accueil extrascolaire : OUI - NON       
Je participe à l'activité du mercredi; noter la(les) date(s):  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
DATE : ………………………………….. Signature :    
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Les Résidents, la Direction et le Personnel de la 
Résidence de la forêt  

vous invitent  

le 12 décembre 2010  
de 14h à 18h  

à leur MARCHE DE NOEL 
Nombreux objets décoratifs et 
produits de bouche fabriqués de manière 

artisanale. 
 

ASSIETTE DE DEGUSTATIONS, VIN CHAUD   
 

Au profit de l’asbl « La Forêt », organisatrice des diverses 
animations, manifestations et excursions. 



Date à retenir 

Vendredi 31 décembre  
à Journal, 
Réveillon  

de la Saint-Sylvestre. 
 
Plus d'informations 
prochainement par publicité 
toutes-boites ou sur 
www.lesgazettes.com 
Réservation obligatoire ! 
Nombre de places limitées. 
 

 Une 
organisation de 

 l'asbl « Au pré des 
Aulnes - 

Les 
Gazettes " 

Souper Saint-Nicolas  
samedi 04 Décembre  

Salle du complexe scolaire 
de Champlon à partir 
de18h30.  

Menu adulte: 14 € 
Menu enfant >12 ans: 8 € 

 
Apéro  

1/2 poulet-compote 
Pommes de terre rissolées 

Dessert 
 

Distribution de friandises et 
remise de cadeau aux jeunes joueurs de la RESC  

par le grand Saint 
Réservation avant le mercredi 1er décembre chez G. 

Huberty 0495/644708 - 084/455106  
ou info@reschamplon.be 

 
Ambiance musicale avec Orignal Sound 
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ECHOS DU 6ème CONCOURS DE SOUPE 
 

Ce 13 novembre en soirée, malgré les intempéries, c’est dans 
une salle comble que s’est déroulé le 6ème concours de soupe 

organisé au profit de l’Association Espoir regroupant les greffés 
cardiaques de St Luc à Bruxelles.   
 
Comme chaque année, convivialité et bonne humeur étaient au 
rendez-vous et les participants (126 cette année contre 104 en 2009) ont pu se régaler 
et vivre un bon moment de partage.  Cuisiniers et cuisinières ont tous été récompensés 
et ils le méritaient bien. 
 
Voici le trio gagnant de cette année: 
1er place:  Manon Vandingenen, d’Erneuville, avec une crème de navets au parmesan 
2ème place:  Marianne Pierret, de Journal, avec un velouté d’asperges aux amandes 
3ème place:  Sophie Landmeters, de Tenneville, avec une soupe d’hiver aux lardons 
Un tout grand merci à nos fidèles sponsors: les salaisons Marcassou et les magasins 
Colruyt. 
 
Merci aussi à tous les participants, c’est grâce à vous que la somme de 930 € a pu être 
versée à l’Association Espoir. 
Vu le succès toujours croissant, nous pouvons dès à présent vous annoncer une 7ème 
édition pour 2011. 
 
Chantal De Schrijver et Stéphanie Bernard pour l’association Espoir. 

V
ie
 a
ss
oc
ia
ti
ve
 



 
 
 
 
 

Chers parents, chers joueurs, chers amis, 
 
Cette année encore, saint Nicolas nous honorera de sa 
visite et c’est avec une grande joie que nous vous 
invitons à l’accueillir tous ensemble le 
 

Samedi 4 décembre 2010  
à 19 heures -  
salle « Le Foyer » à Tenneville 
 

Les joueurs et tous les enfants sages seront 
récompensés. 
 

Avant la distribution des cadeaux, nous aurons le 
plaisir de déguster un bon repas. 
 
Menu 1    Menu 2 
Jambon à la broche  Boulette(s) sauce tomate 
Frites & crudités   Frites & crudités 
Dessert & café   Dessert & café 
 
Prix : 12 €    Prix : 12 € /  6 € (-12 ans) 
 

Nous vous demandons de bien vouloir réserver vos repas  auprès de : 
 

Huguette Genin  084 45 51 65 
Francis Lapraille  084 45 59 65     0474 970 108 
Jean-Marie Etienne 084 45 59 74     0493 197 737  

 
Nous vous attendons nombreux, à très bientôt ! 
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28 – 29 décembre  

STAGE DE NOEL DE VOLLEY-BALL 
 

 
Le club de volley-ball de Champlon organise pendant les 
vacances de Noël un stage de volley pour les jeunes de 8 à 12 
ans, le mardi 28 et le mercredi 29 décembre de 9h à 12h et de 
13h à 16h dans la salle du complexe scolaire de Champlon. 
Ce stage est ouvert à tous et à toutes, simplement pour essayer 
le volley, ou pour tous les joueurs(euses) de mini volley qui 

viennent déjà aux entraînements. 
Les inscriptions sont possible jusqu’au 26 décembre. Prix du stage 6 € 
par jour. 
Renseignements :  
Bernard Valentin, Rue de la Laiterie 1 à 6971 Champlon.  
Tél : 0498/222.660 



A Journal et Champlon 
 

CHAMPLON 

16h10   Rue Saint-Quoilin  

16h25   Rue Grande / Julia Wilmet 
16h35  Rue Grande / Jean Gatelier 

16h45   Maison de village: conte de noël  
 

JOURNAL 

17h00   Rue du Pierroux  

17h10   Quartier Hamerine 

17h25   Eglise 
 

CHAMPLON 
17h50  Rue des Ecoles  

18h05  Rue Grande / Gerard Huberty  

18h20  Rue Grande / Victor Leriche  

18h40  Rue de Journal  
19h00  Rue Grande / Dr Charlier  

19h10  Rue Fagnoule  

19h25  Rue de l'Epine  

19h35  Chemin de Ste-Ode  

19h55  Rue des Fers  

20h10  Rue Grande / Jacky Hotton  
20h40  Rue Grande / Claude Wibrin 

Dans la commune 
 

 17h10 :  Erneuville 

 17h25 :   Beaulieu 

 17h40 :   Wembay    

 17h55 :   Cens    

 18h10 :   Trèsfontaines    
 18h25 :   Wyompont    

 19h15 :   Berguème    
 19h30 :   Ortheuville 

 20h00 :  Baconfoy  

 20h20 :  Tenneville 

 20h40 :  Ramont 
 21h00 :   Cité de la Forêt 

 21h30 :  Laneuville-au-Bois  

 

Le Père Noël en traîneau 
illuminé visitera les 

crèches de la commune et 
distribuera ses meilleures 

friandises. 

Vendredi 17 décembre 

Samedi 18 décembre 

Organisation:  Les Lutins  

V
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Contes de Contes de Contes de Contes de 

Noël,Noël,Noël,Noël,    

6ème édition 6ème édition 6ème édition 6ème édition     
 

Pour la sixième année consécutive , la 
bibliothèque de Champlon organise 
son après-midi conté à la maison de 

village de Champlon 
 
Des histoires pour les petits mais aussi pour 
les grands qui les auraient oubliées. 
 
Oyez, oyez pour la première fois dans une 
ambiance festive  nous recevrons en grande 
pompe le Père Noël qui fera une distribution de 
friandises aux enfants présents. 
 

Où : Maison de village Champlon 
Quand : Le 18 décembre à 15h45 
Entrée 3 euros—goûter compris 
Renseignements complémentaires :  
Mouvet Valérie 0477/429.832 
 
Venez nombreux 

Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chaussée de l'Ourthe, 74 | 
6900 Marche 
Billetterie : 084/32.73.86 | Bureau : 084/31.46.89 | mcfa@marche.be | 
www.maisondelaculture.marche.be 

 
27/12 > 09/01 FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

Noël au Théâtre :  
c’est reparti pour la 17e édition ! 

 

Un spectacle à TENNEVILLE 
 
Marionnettes | dès 3 ans 

PREMIERS PAS SUR LA DUNE par le Tof Théâtre 
La mer…Un chou vert croise un poisson rouge. Le soleil brille, le vent souffle. Un taureau traîne 
son petit. Un nuage court derrière son papa. Un homme,…un œuf ! Dans un cadre étonnant, une 
course folle, le rêve débridé de René, poursuivi par un canard. Du théâtre d’images en plusieurs 
tableaux servi avec humour et tendresse dans une ambiance légèrement surréaliste. Ce specta-
cle à reçu le coup de cœur de la presse ainsi que le prix de la Ministre de la Culture, Madame 
Fadila Laanan, lors des Rencontres Jeune Public à Huy en 2009. 

Mercredi 29 décembre 2010 à 15h  
Tenneville | Complexe scolaire 

V
ie a
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Théâtre, musique (sans parole) | Dès 3 ans 

Stip 

4 Hoog  
Lun 27 déc | 15h | Barvaux 
(Salle Mathieu de Geer) 

 
Théâtre, musique | Dès 2.5 ans  

Fenêtres  

Théâtre Oz 
Lun 27 déc | 15h | Wellin 
(Salle de l’école de la Comm. française)  
 
Théâtre | Dès 7 ans  

L’adoptée 

Compagnie Sequenza  
Ma 28 déc | 15h | Noiseux  
(Salle communale) 

 
Conte | Dès 6 ans  

Tam 

Une Compagnie 

Ma 28 déc │ 14h et 16h | Daver-
disse 
(Centre touristique)  
Marionnettes | Dès 3 ans 
Premiers pas sur la dune 

Tof Théâtre 
Merc 29 déc | 15h | Tenneville  
(Complexe scolaire) 

Film d’animation | Dès 2.5 ans 

Le bonhomme de neige 

De Dianne Jackson 
Jeu 30 déc | 10h | Marche 
(Cinépointcom) 
 
 
Théâtre | Dès 7 ans 
Chagrin d’amour 

Théâtre de Galafronie 
Jeu 30 déc | 15h | Grandmenil  
(Salle de l’Union de la Jeunesse) 
 
Théâtre, musique | Dès 3 ans  
Tukki Bi 

Théâtre du Copeau 
Lun 03 jan | 15h | Bure 
(Foyer Culturel) 
 Musique | 
Familial   

22 Vl’à Thibault 

Thibault 
Ma 04 jan | 15h | Rendeux 
(Complexe scolaire communal) 

 
Théâtre, marionnettes | Dès 5 ans 

Madame Sonnette 

Théâtre des 4 Mains  
Merc 05 jan | 15h | Libin 
(Salle de gymnastique communale) 
Cirque | Dès 5 ans  

Mi otro yo 

Compagnie Doble Mandoble 
Merc 05 jan | 15h | Marche  
(Maison de la Culture) 

 

Théâtre | Dès 5 ans 

La femme, le mari et le poisson 

Arts et Couleurs 
Jeu 06 jan | 15h | Saint-Hubert 
(Salle de l’Athénée) 

 
Cirque, musique | Dès 4 ans  

La malle de circassie 

Compagnie Gondwana 
Ven 07 jan | 15h | Beausaint 
(Salle Li Mahonette) 

 
Théâtre | Dès 5 ans 

Remue ménage chez madame K 

Compagnie La Berlue 
Sam 08 jan | 15h | Erezée  
(Salle Concordia) 

 
Théâtre | Dès 7 ans 

L’ennemi 

Micmac Théâtre 
Dim 09 jan | 15h | Hotton 
(Salle Le Royal)  

 
Théâtre | Dès 7 ans 

Album photo 

Compagnie Orange Sanguine 
Dim 09 jan | 15h | Forrières  
(Maison de village) 

 

15 spectacles familiaux et 1 film pour tout-
petits dans 15 villages de Famenne-Ardenne 

Du 27 décembre 2010 au 09 janvier 2011, des comédiens prennent 
leur quartier d’hiver au coin de la rue, dans 15 villages de Famenne-

Ardenne ! Vous pouvez venir les voir tout près de chez vous ! Enfants, pa-
rents, grands-parents, nous sommes tous conviés ! Noël au Théâtre, c’est un 

temps en famille, entre amis, un temps pour partager une pièce et rencontrer 
d’autres univers. Un temps convivial autour d’un bol de cacao et de galettes mai-

son !  
 

» Réservation indispensable 
Dès le 9 novembre 2010 à la Maison de la Culture à Marche : 084/32.73.86  (billetterie ouverte du 
mardi au vendredi de 12h à 18h). Attention ! Ne seront valables que les réservations payées…  
 
» Prix très accessible 

Le prix est unique : 5 € ou 3 cc | Article 27 : 1,25 € 
Une réduction de 1.5 € ou 1 cc est offerte à tous les membres de la 
Ligue des Familles sur présentation de la carte de membre valide 
 

C
ul
tu
re
 

 

Noël au théâtre est une organisation conjointe de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, des centres culturels 
de Durbuy, Erezée, Hotton et Nassogne, des comités culturels de Manhay et Tellin, de la commission culturelle et la 
bibliothèque de Tenneville, du conseil culturel de Somme-Leuze, de la Ligue des Familles de Rendeux, Saint-Hubert, 
du CPAS de Libin, du Centre touristique de Daverdisse, du service culture des communes de La Roche et Saint-
Hubert, de l’accueil extrascolaire de Wellin, de Cinémarche asbl, en collaboration avec la Ligue des Familles. 
 
Le festival a été adapté à notre région par tous ces partenaires actifs au départ d’une initiative de la Chambre des 
Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse (CTEJ) 
 
Cette coordination est également activement soutenue par le Service de Diffusion et d’Animation culturelles et la 
Députation Permanente de la Province de Luxembourg, par les pouvoirs communaux concernés, par le service de 
diffusion de la Communauté Wallonie-Bruxelles et par le Ministère des Transports de la Région Wallonne 



03/12/2010 20:30 LIBRAMONT CHAMPLON  

11/12/2010 20:00 CHAMPLON MEIX-DT-VIRTON  

19/12/2010 14:30 MONTLEBAN CHAMPLON  

ROYALE ETOILE SPORTIVE CHAMPLONAISE 

TENNEVILLE SPORT 

03/12/2010 20:30 TENNEVILLE MARCHE  

12/12/2010 14:30 BANDE TENNEVILLE   

19/12/2010 15:00 TENNEVILLE HARGIMONT  

jeudi  2/12  Dîner des 3X20 Tenneville 
samedi 4/12  St Nicolas foot Champlon /  
    St Nicolas foot Tenneville 
vendredi 17/12 Noël en fête - les Lutins 
samedi 18/12 Noël en fête - les Lutins 
    Après-midi conté de la   
    bibliothèque 
jeudi  23/12 au samedi 25  - Fermeture du 
    parc à conteneur 
vendredi 31/12 Nouvel an - Les Gazettes 

Décembre 
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Secteur Pastoral Secteur Pastoral Secteur Pastoral Secteur Pastoral     

de Tenneville de Tenneville de Tenneville de Tenneville  
 

FÊTER NOEL DANS NOS FÊTER NOEL DANS NOS FÊTER NOEL DANS NOS FÊTER NOEL DANS NOS 

PAROISSESPAROISSESPAROISSESPAROISSES    
 

vendredi24 décembre 
 

20h00 Laneuville-au-Bois 
Messe de Noël 

23h30 Veillée de Noël à Tenneville: 
mise en scène du conte  « Noêl au 
village » par les enfants du 
catéchisme (de Tenneville et 
champlon)  
00h00 Tenneville   
Messe de MINUIT pour le secteur 
pastoral de Tenneville 
A la fin de la cérémonie,  distribution 
de cougnous  
  

Samedi 25 décembre 
10h00 Champlon 
Messe de Noël 
11h15 Cens 
(Abbé Greng) Messe de Noël 

Rencontre « Parole et vie »: 
Le lundi 06 décembre à 20h à Tenneville, 
ancien presbytère 
Ou le mardi 07 décembre à 20h à Tenneville, 
ancien presbytère 
Ou le jeudi 09 décembre à 20h à Champlon, 
presbytère. 
Venez nombreux partager cette parole de Dieu. 
 
Inscriptions pour le 03 décembre au plus tard: 
Marie-Claire Genin au 084/45.51.65  



75 ans de la Dramatique de Cens 


