
 Le printemps  
s’installe dans nos campagnes... 
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Les beaux jours sont là ! Nous les avons attendus pendant un long, très long hiver, et un dé-

but de printemps frisquet, mais, ça y est, ils sont là !  
 

C’est donc l’occasion de sortir, pour se promener dans nos campagnes, pour entretenir son jardin aus-
si… On a coutume de dire « en mai, fais ce qu’il te plaît », mais en matière d’environnement, tout n’est 
pas permis. 
 
Afin d’éviter les mauvaises surprises et autres désagréments, nous nous permettons ici de rappeler 
quelques règles élémentaires issues de notre Règlement Communal de Police : 
 
 
• L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et 

autres engins bruyants est interdit les dimanches 
et jours fériés avant 15h et après 18h à moins de 
100 mètres des habitations.En semaine, cette in-
terdiction porte uniquement sur la nuit, c'est-à-dire 
entre 20h et 7h. Cette interdiction ne vise évidem-
ment pas l’usage de machines agricoles dans 
l’exercice de la profession de cultivateur.  

 
• Dans le même ordre d’idée, il convient de conduire 

vos herbes de pelouse, feuilles mortes et autres 
déchets verts au parc à containers dans une re-
morque bâchée. Nous vivons dans une belle com-
mune, il est donc inutile de semer des déchets le 
long de nos routes parce que cette précaution n’a 
pas été prise. 

 
• En ces beaux jours, il est évidemment tentant d’organiser barbecues et autres moments conviviaux 

en soirée. Rappelons qu’après 22h00, l’usage de diffuseurs sonores en dehors des habitations est 
strictement interdit, tout comme tout tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants. 

 
• Le printemps est également un temps béni pour nos animaux de compagnie. Une réglementation 

existe cependant également à leur sujet. Les propriétaires d’animaux ont l’obligation de veiller à ce 
que ces animaux n’incommodent pas le voisinage en particulier par des cris ou des aboiements in-
tempestifs et répétitifs à des heures indues. De plus, tout dégât occasionné par un chien errant à 
l’encontre d’une personne ou d’un bien public ou privé sera imputé à son propriétaire. 

 
 
Avec quelques règles simples de civisme, nos villages continueront à être paisibles et accueillants pour 
tout un chacun. Nous comptons sur le respect et l’attention de tous. 

     

Bernadette Dufey-Simon,  

échevine de l’Environnement   

    Les beaux jours sont là ! 
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     Séance du Conseil communal du 31 mars 2011 
Compte-rendu succinct  

Absent et excusé : M. Claudy Wilmet 
Le Conseil communal réuni en séance publique; 
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 18 février 2011. 
 
Bibliothèque adoptée de Champlon – visa des comptes 2009-2010 
Décide de viser les comptes - année 2009 et 2010 – tel que présentés par la bibliothèque adoptée de 
Champlon. 
 
Subventions communales : libération des montants 
Décide à partir de l’exercice 2011 et suivants d’autoriser le Collège à libérer les montants des associa-
tions reprises en conventions.  
Ces associations seront dispensées de la présentation des comptes au moment de la liquidation de la 
subvention. 
 
Répartition des subsides communaux pour 2011 
Décide d’octroyer un subside à charge du budget 2011 aux groupements et associations. 
Le Collège communal, chargé de l’exécution de la présente, sera attentif à la manière dont le subside est 
utilisé par le groupement.  Le paiement ne pourra intervenir qu’au moment où le groupement aura ren-
tré ses comptes à l’administration communale. 
 
Manifestation à l’occasion des noces d’or, diamant, mariages et autres réceptions 
A l’unanimité pour les années 2011 et 2012, charge le Collège d’organiser les cérémonies diverses et 
autorise l’achat d’un cadeau d’un montant de 250 € ainsi qu’une fleur ou autre cadeau nécessaire au bon 
déroulement des réceptions à organiser aux dates à convenir. 
 
Agence de Développement Local : présentation des comptes et du budget et interventions 
communales 
Vise comme présentés, les comptes 2008 et 2009 ainsi que le budget 2011 de l’Agence de Développe-
ment Local : 
Les comptes des années 2008 et 2009 présentent un mali global de 4.957,15 €.  
La participation à charge de la commune de Tenneville est arrêtée au montant de 14.000 € plus un solde 
de 985,72 €. 
La participation à charge de la commune de Tenneville pour le budget de l’année 2011 est fixée au mon-
tant 10.000 € . 
 
Fixation du montant de la prime à la fréquentation du Parc à conteneurs à partir de  
l’année 2011. 
Revu la décision prise par le Conseil communal, en séance du 29 janvier 2007, fixant à  
17 € par chef de ménage, la prime à la fréquentation du parc à conteneurs, 
Sur proposition du Collège, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Article 1 : il est octroyé à partir de l’exercice budgétaire 2011 et dans les limites des crédits budgétaires, 
une prime communale d’encouragement à la fréquentation du parc à conteneurs de Tenneville. 
Article 2 : le montant de la prime est fixé à 20 € indivisibles par chef de ménage domicilié à Tenneville 
au premier janvier de l’exercice considéré. 
Article 3 : le bénéfice de la prime est réservé aux chefs de ménage ayant fréquenté le parc à conteneurs 
de Tenneville à dix reprises réparties sur des mois distincts d’un même exercice budgétaire. 
Article 4 : l’attestation de fréquentation sera établie sur 
une carte de fidélité délivrée par le personnel affecté au 
parc à conteneurs et estampillée par celui-ci lors de 
chaque fréquentation mensuelle. 
Article 5 : La prime communale est accordée sur remise de 
l’attestation de fréquentation visée à l’article 4, pour le 15 
janvier de l’exercice suivant, à la commune de Tenneville, 
service taxation. 
Article 6 : la prime communale est liquidée au bénéficiaire 
par une déduction au niveau de son avertissement extrait 
rôle lui transmis lors de sa taxation sur l’enlèvement des 
immondices l’exercice suivant. 
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Marché de la Maison Communale de l’Accueil et de l’Enfance (MCAE): règle-
ment du litige avec l’entreprise SOGEPAR. 

Décide à l’unanimité d’accepter la proposition transactionnelle. 
Un montant de 6.000€ sera versé à l’entreprise SOGEPAR. 

 
Remboursement anticipé des prêts d’aide extraordinaire à long terme octroyés au tra-

vers du compte CRAC – Décision du Gouvernement wallon du 23.12.2010 
Décide le remboursement anticipé des prêts octroyés à savoir : 

montant octroyé 22.032,50 € solde à rembourser 18.261,17 € 
montant octroyé 22.032,50 € solde à rembourser 18.187,36 € 

Un montant de 36.448,53 € est inscrit au budget extraordinaire de 2011 à l’article 0007/91155 financé 
par un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire. 
 
Rapport annuel 
Le rapport 2010 sur l’administration et la situation des affaires de la Commune a été présenté en vertu 
des dispositions de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie locale.  
  
Programme de politique générale 
Préalablement à l’examen du budget communal pour l’exercice 2011, entend lecture du programme de 
politique générale présenté par le Collège communal. 

 
Budget communal 
Le budget communal pour l'exercice 2011 est approuvé comme présenté : 
            Dépenses                    Recettes                       Boni 
Ordinaire                        4031.341,16            4147.227,05                115.885,89 
Extraordinaire                  3183.788,36             3361.352,36                177.564,00 
 
Dix membres présents prennent part au vote 
Le service extraordinaire est approuvé à l’unanimité. 
Le service ordinaire est approuvé par  6 voix  « pour » et 4 « non » : MM. Simon,  Vandingenen, Joris et 
Mme Noël. 
 
Situation de la caisse communale 
Prend connaissance de la situation de la caisse communale tenue par Mme Christine Maquet, receveuse 
régionale au service la commune et contrôlée le 29 novembre 2010 par M. X. Bossu, Commissaire d’Ar-
rondissement.  
 
Adoption des statuts de l’ASBL « Centre sportif de Tenneville » 
Décide de désigner les représentants communaux pour la durée de la législature ; 
Article 1 : sont désignés pour représenter le Conseil communal de Tenneville à l’assemblée générale de 
l’ASBL Centre Sportif de Tenneville : MM GAUTHIER, CHARLIER, ORBAN,  PIRSON et Mme LAURENT-
GREGOIRE pour le groupe IC2006 : MM.WILMET, SIMON, VANDINGENEN et Mme NOEL pour le groupe 
AVEC  
Article 2 : sont désignés pour représenter le Conseil communal de Tenneville au Conseil d’administra-
tion de l’ASBL Centre Sportif de Tenneville : MM GAUTHIER, CHARLIER, ORBAN et PIRSON pour le 
groupe IC2006 : MM.WILMET, SIMON, et VANDINGENEN pour le groupe AVEC. 
  
Demandes de primes communales au logement 
Octroie 3 primes à la construction (Quartier Renaquoi n°12, Quartier Renaquoi n° 24 et rue du Golet 1C), 
et une prime à la réhabilitation (rue de la Vieille Eglise n°15). 
 
Demandes de concessions. 
Des concessions sont accordées au cimetière de Tenneville et au cimetière de Champlon 
 
Le Président prononce le huis-clos 
 
GENIN Yolande – autorisation de faire valoir ses droits à la retraite 
 
Autorise Mme GENIN Yolande épse MARTIN, née le 03.12.1950, domiciliée à Tenneville, nommée à titre 
définitif, à la date du 01er octobre 1977, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à la date du 
01er janvier 2011. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DECES 

07/03/2011 Myriam Mahieu, de Tenneville (home)  

NAISSANCES 

21/03/2011 Nicolas, fils de Jean-Pierre Jodocy et Marianne Pierret, de Champlon 
03/04/2011 Lucie, fille de Ludovic Ghyselinck et Nathalie Delginiesse, d’Ortheuville 
04/04/2011 Martin, fils de Marc Leemans et Catherine Thill, de Tenneville 
11/04/2011 Léane, fille de Mathieu Menot et Audrey Gérard, de Champlon 

MARIAGE 

26/03/2011 Maxime Collin et Nathalie Delacollette, de Champlon 
02/04/2011 Pierre Stefens et Christine Bertrand, de Journal 

Cérémonies commémoratives  
du dimanche 8 mai 2011 

 
Les membres du Conseil Communal, en collaboration avec  les 
groupements patriotiques, ont l’honneur de vous convier à participer 
aux cérémonies du dimanche 8 mai 2011 

 
⇒ Dépôt de gerbes aux monuments  
(ATTENTION L’HORAIRE A ETE MODIFIE) 
   à 15 h 45  à Cens 
   à 16 h 00  à Tenneville 
   à 16 h15  à Laneuville-au-Bois 
   à 16 h 30  à Champlon 
   à 16 h 45  à Journal 
 
* Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence 
d'une délégation de la commune et des groupements patriotiques. 
*  Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections  
à 17h  à Erneuville suivie d’un dépôt de gerbes au monument aux 
morts. 
* A 18h, apéritif offert aux participants par l’Administration 
communale à la Maison de village d’Erneuville. 

Recrutement étudiants - Job étudiants 
 

Cet été, la Commune recrute : 
 
⇒ 10 étudiants pour des travaux d’élagage en forêt pendant le mois de juillet uniquement et            
⇒ 8 étudiants pour des travaux d’entretien exclusivement au mois d’août répartis comme suit :  
        4 pour la période 01.08 au 12.08.11 et 4 pour la période du 16.08 au 26.08.11 
 
L’étudiant devra être âgé de 16 accomplis à la date du dépôt de la candidature. 
 
La priorité sera donnée aux étudiants ayant déjà travaillé au se in de l’administration et ayant donné en-
tière satisfaction. 
 
Les candidatures doivent parvenir à Mme Halkin pour le 15 mai 2011 au plus tard. 
(ne pas oublier de mentionner la période d’occupation sollicitée) 
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« Là-haut, c’était magique! » 
Interview de Stéphane Hanssens, d’Erneuville, à l’occasion 
de la présentation de son expédition sur l’île de Baffin, dans 
l’arctique canadien.  Une aventure de 45 jours qui l’a mené, 
avec quatre compagnons d’expédition, à escalader le mont 
Asgard (2015m). 

Quel est le déclic qui fait qu'à un moment on se dit qu'on va 
prendre part à une si grande aventure ? 
Très certainement une opportunité à saisir. C’est une chance qui 
s’est offerte à moi et je me devais de la saisir. C’est comme si une 
grande équipe de foot te propose de venir jouer avec eux. Je ne 
pouvais pas dire non. Surtout que c’était ce que je recherchais à ce 
moment-là. J’ai rejoins la meilleure en Belgique, reconnue dans le 
monde. 
Combien de temps a duré la préparation physique et logis-
tique ? 
Il faut compter sur six mois de préparation logistique, physique et 
psychologique. Il y a eu pas mal de nuits où l’on imagine tout ce qui 
peut arriver là-bas où évidemment le sommeil n’est pas top. Mais 
une fois sur place, tout disparaît et l’on se concentre sur ce que l’on 
a à faire. Niveau physique, on se concentre principalement sur la 
préparation d’efforts très longs (24h) en plus évidemment de la 
préparation en escalade afin d’être le plus en forme avant de partir.  

Sur place, nous réalisons de l’escalade bloc, sur des petits rochers afin de garder la forme. Parce que 
trois semaines de marche, ça fatigue, mais ça fait perdre la forme aussi.  
Combien pesait ton sac ? 
Il a fallu transporter toute notre logistique jusqu’au pied de ces faces. A savoir que l’on avait près des 
500 kilos de nourriture et de matériel. Nous étions cinq. Cela faisait une centaine de kilos par personne. 
On a eu besoin de trois allers pour disposer notre matériel au pied de la face. Cela nous a pris environ 
trois semaines. En moyenne, nous avions des sacs entre 30 et 40 kg. Ce qui est lourd, mais supportable. 
Il fallait bien ça afin de pouvoir acheminer le tout avec le temps nécessaire pour le faire.  
Tu avais déjà monté de telles parois ? Et participé à une telle expédition ? 
Je n’avais jamais participé à ce genre d’expédition. Mais j’ai déjà eu l’occasion de gravir des parois de 
cette ampleur. Aux USA, j’ai fait des voies de 1000m. En Europe aussi, j’ai déjà grimpé de telles parois. 
Mais ici, la différence réside dans l’éloignement par rapport à toutes autres sources de civilisations. C’est 
l’éloignement avec la vie humaine et, du coup, la proximité avec les compagnons d’expédition. 
Il n'y a pas une certaine appréhension qui te traverse 
quand tu sais qu'il faut deux jours à un hélico pour pouvoir 
vous atteindre ? 
Nous savions que nous ne pouvions compter que sur nous même 
si il nous arrivait quelque chose. Cela change un peu la donne 
mais pas tellement que cela. On évite simplement de faire trop 
de conneries mais nous ne nous sommes pas trop attardés sur 
ces « détails ». Sinon, on n’avance plus et c’est fini, on rentre à 
la maison. Il y avait une appréhension avant l’expédition. Mais 
une fois sur place, on n’y pense plus. Ca fait partie des risques et 
on le sait. Je ne dis pas qu’après coup on ne se rend pas compte 
de ce que l’on a fait et du fait qu’on n’est pas passé loin, mais 
voilà... 
Vous avez monté plusieurs fois le mont Asgard, mais avec 
deux méthodes différentes. Quelle sont leurs particulari-
tés ?  
Nous avons réalisé trois ascensions du mont Asgard au total, par 
trois itinéraires différents et deux méthodes différentes. La pre-
mière, est avec des moyens lourds et par un versant difficile, très 
difficile même. Dans ce cas-là, nous savions que nous devions 
dormir sur la paroi et sans doute pendant plusieurs jours. Du 
coup il faut prendre de quoi se nourrir et boire, un sac de cou-
chage, et des tentes suspendues.  

Stéphane a l’escalade dans la 
peau depuis qu’il est tout petit. 
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La présentation de Stéphane 
en a impressionné plus d’un. 
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Le mont Asgard est composé de 
deux tours aux sommets de forme 
aplatie. 

Le fait d’avoir tout ce matériel fait que l’on 
prend plus de temps. C’est pour cela, par 
exemple, que nous sommes resté plus de onze 
jours sur cette paroi avec cette méthode.  
Par contre les autres fois, avec l’autre méthode, 
nous étions plus légers, nous savions que c’était plus 
facile. Du coup, nous ne prévoyons pas de dormir sur la 
face. Au pire un petit bivouac improvisé blottis l’un contre 
l’autre, enveloppés dans nos vestes, mais pas de sac de cou-
chage, pas de tente suspendue, juste de quoi vivre pendant 24 
à 36h. Ce sont les deux méthodes que l’on a utilisé pour gravir 
ces tours. 
Dormir sur la paroi, c'est comme dormir par terre ou 
non ?  
Dormir sur la paroi est mieux que sur terre… Plus confortable. 
Le vide est quelque chose qu’y s’apprivoise ainsi que la con-
fiance dans le matériel. Une fois ces deux choses acquises, ce 
n’est que du plaisir. C’est un hôtel cinq étoiles avec une vue in-
croyable. 
Et ce soleil qui ne se couche jamais, on s'y habitue ? 
Vu que l’on est au nord du cercle polaire, il ne fait jamais nuit 
en été. Au début c’est fortement perturbant. Nous avions des 
rythmes de vie qui dépassaient de loin les 24h par jour, nous 
étions davantage sur des « journées » de 30 à 35h. Ce qui fait 
que l’on « perdait » des jours. Ensuite, nous avons commencé à 
utiliser cela. Partir aux heures les plus froides pour éviter les 
chutes de pierre, ou marcher en bas dans la vallée la « nuit ». 

Et cela afin d’avoir des rivières plus petites et plus faciles à traverser. Il n’y a bien sûr pas de ponts et la 
taille de la rivière dépend de la fonte de la neige en haut. Mais c’est une expérience très intéressante. 
45 jours en autonomie loin de toute civilisation, dans quel état d’esprit sort-on de cette expé-
rience ? 
Ce n’est pas évident. Il m’a fallu pas mal de temps. J’avais un dégoût de la société. J’avais du mal à 
comprendre tout ce que l’on faisait ici. Puis à partir d’un moment cela revient. On s’y habitude, on re-
trouve des choses que l’on n’avait plus vues, eues ou goûtées depuis près de deux mois (une douche, 
une bière, des femmes, …). Mais l’on garde quand même quelque chose en nous d’assez fort. 
Et l'impression qui te traverse quand tu arrives au sommet, quelle est-elle ? 
Incroyable. Ici, c’était un mois de travail dur qui se clôture. Sans compter ceux avant, en Belgique. Mais 
il y avait une joie qui sortait de partout là-haut, c’était magique. On pouvait enfin voir les alentours. 
Nous sommes arrivés juste avant le lever de soleil et nous avons donc attendu qu’il arrive. Normalement 
nous ne restons pas très longtemps au sommet parce qu’il y fait souvent venteux et froid, mais ici, ce 
n’était pas du tout le cas. Nous en avons fortement profité, une petite sieste un peu de pétanque, pas 
envie de partir.  
Au delà des capacités physiques, quelles sont les qualité mentales nécessaires pour se lancer 
dans une telle aventure ? 
Il faut toujours te dire que tu vas y arriver. 
C’est très long (un mois) avant d’avoir la ré-
compense, et pendant tout ce temps, tu ru-
mines et tu travailles. Il faut dès lors toujours 
regarder vers l’avant et ne pas t’arrêter sur 
des petits trucs. Cela n’est possible que par le 
travail d’équipe. D’où l’importance d’avoir une 
bonne cohésion dans l’équipe et de savoir 
s’adapter aux personnes qui sont avec toi. 
Sans ça il n’y a pas moyen. C’est quelque 
chose que j’ai dû apprendre là-bas (l’escalade 
est en général un sport individuel), utiliser les 
points forts de chacun, savoir supporter sa 
charge de travail et avancer. Ne jamais renon-
cer. 
Déjà de futurs projets d'expédition ? 
Rédiger mon mémoire et terminer mes études. 
Après, on verra bien. Sans doute la Patagonie 
en janvier, février et mars, avant je n’en sais 

L’équipée a dormi plus d’une semaine à flanc de 
rocher dans deux tentes et un hamac.  « Un hôtel 
cinq étoiles avec une vue incroyable », explique Sté-
phane. 

L’interview
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       Journée « Générations en fête »  
 

Le mercredi 01er juin 2011 dans nos écoles communales            
  aura lieu la journée « GENERATIONS EN FETE » 

 
 

 
  

 
 
 
 
Venez nombreux, vous grands-parents, parents, amis accompagner les enfants pour savourer 
une journée de découverte dans la bonne humeur, le rire et la convivialité. 
 
Le programme complet sera disponible sur le site internet de la commune, via les écoles et sur 
demande à l’administration communale 
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Camps de vacances 
 
Rappel de la législation en place sur la zone de police Famenne-
Ardenne, à savoir que nul ne peut mettre à disposition des bâtiments, 
parties de bâtiments ou terrains pour l’établissement de camp de va-
cances sans avoir obtenu préalablement l’agréation du Collège commu-
nal pour chaque bâtiment ou terrain concerné. L’agréation est délivrée 
pour une période de 3 ans. Nous ne pouvons que vous conseiller de 
vous mettre en ordre le plus rapidement possible. 
 

 
 

 
Toutes les informations, la règlementation, 
les formulaires sont à votre disposition sur 
le site de la commune : www.tenneville.be 

 Au programme :  
 
  en matinée divers ateliers présentés aux enfants des écoles par les aînés 
  à midi sur le site du complexe de Champlon : barbecue  
  après midi ateliers présentés par nos enfants, jeux, spectacle etc… 

Merci les enfants ! La collecte de livres réalisée dans nos écoles au profit des enfants malades 
de la Villa Indigo a remporté un vif succès. Nos enfants, aidés par leurs parents, ont rassemblé près de 
600 livres pour tous les âges. Quel formidable résultat ! Bravo les enfants pour cette belle mobilisation. 
Grâce à votre générosité, les étagères de la bibliothèque seront bien garnies et les enfants un peu 
moins chanceux vont passer des moments agréables. En lisant ou en écoutant de belles histoires, ils 
oublieront un peu leur handicap ou leur maladie. Merci de m’avoir aidée à réaliser ce projet et à semer 
un peu de bonheur autour de nous.        Pour la Villa Indigo, Chantal de Schrijver 
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Wallonie week-ends bienve-
nue  

 

Un chouette accueil de la part de nos artistes,  
artisans et passionnés. L’opération a connu un beau succès. Merci à 
tous pour votre participation et vos visites.  

V
ie de nos villages 

Benoît François a ouvert sa ferme et 
mis les petits plats dans les grands. 

Martine Dessy a présenté ses 
montages floraux. 

Marie-José Rappe a éveil-
lé les papilles des visi-
teurs avec son chocolat. 

Au même endroit, Annie Lebeau a présenté ses clichés tandis que 
Mélanie Marbehan parlait mode et bijoux. 

Pascale Georges a ouvert 
les portes de son nou-
veau magasin d’escrime 
et son atelier créatif. 

Le bois a été mis à l’honneur à Laneuville-au-Bois, 
avec le tourneur Michel Kasinczick et le sculpteur à la 
tronçonneuse Guy François. 

Avec d’autres artistes, Paula  
Corbelle a présenté ses dentelles  
à Tenneville. 

Nombreux sont ceux qui 
ont visité la cave  
d’Albert Hubert, à Cens. 
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Inauguration de la maison de village d’Erneuville 

Extrait du discours de Marc Gauthier, Bourgmestre 

CCCC’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour l’inauguration de ces nouveaux locaux . Ce 

n’est bien évidemment pas la 1ère fois que nous inaugurons ensemble de nouveaux locaux ou d’autres 
projets comme la chaufferie collective au bois.  
Les murs qui nous entourent pourraient nous raconter une grande partie de la vie du village et de la 
commune d’Erneuville. Ce bâtiment communal a d’abord abrité l’école dès 1861… avec le logement de 
l’instituteur. Les escaliers d’accès étaient de plus en plus fragiles et les fissures béantes dans les plan-
chers avalaient sans espoir de récupération craies et quantité de menus objets qui pouvaient tomber des 
bureaux ou lors des cérémonies. 
 
C’est dans les années 1985 que les premiers travaux d’aménagement d’une salle ont été menés par des 
bénévoles du village et sous la conduite de Louis Dehard. La commune avait procédé au renouvellement 
complet de la toiture. Ensuite, l’aménagement d’une annexe sanitaire et d’un local technique pour le 
chauffage a été réalisé par l’ASBL avec le soutien de la commune . 
 
C’est dans le cadre du programme communal de développement rural (PCDR) qui a pris cours en 2000 
que le présent projet a été présenté. La désignation de l’auteur de projet, M. Cédric Detaille et la SPRL 
AW ARCHITECTES de Marloie, a eu lieu en 2005.  L’approbation de l’administration et du Ministre est in-
tervenue dès la présentation du dossier en juillet 2008. La société Hons de Saint-Hubert a entrepris les 
travaux en février 2009 et les a terminés bien au-delà du temps imparti. Coût : 298.521 euros et sub-
vention de 223.758 € 
 
Pour que ces locaux soient véritablement à votre service, nous invitons les habitants à participer à sa 
gestion, à s’en sentir responsables, à en faire leur affaire en soutien du groupement existant. Les res-
ponsables ont besoin de votre soutien et de l’aide ponctuelle de bénévoles. Proposez-vous et participez. 
Ces nouveaux locaux visent à créer des liens et de la cohésion entre tous les habitants. Cette maison de 
village doit avoir un impact fort sur la vie locale. 
 
Je dois mettre en évidence tout le travail accompli des architectes M. Cédric Detaille et Mme Hélène Ger-
day et toute l’implication de M. Michel Orban échevin des travaux pour aboutir à cette réalisation. Que de 
réunions pour relancer le chantier, d’interventions pour obtenir une réalisation correcte … et de pa-
tience... 
 

C’est un devoir pour moi de remercier au nom de l’ensemble des 
mandataires communaux et au nom de l’ensemble des ci-
toyennes et des citoyens de Tenneville, notre Ministre de la Rura-
lité, M Lutgen, qui est à l’écoute des communes et du monde ru-
ral et qui agit efficacement pour protéger notre cadre de vie.  Je 
remercie aussi ses collaborateurs présents à cette inauguration : 
M. Nicolas Grégoire et Melle Isabelle Simoens.  e remercie tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet :  les maîtres 
« chaffions », l’auteur de projet, les entreprises, les administra-
tions régionale et communale et tous qui de loin ou de près sont 
intervenus dans cette réalisation.  
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Discours de Mélanie Marbehan, Présidente des Chaffions 

Pour commencer, un peu de culture. Notre groupement porte le nom : « les Chaffions ». Ainsi se nom-

ment les habitants du village d’Erneuville. Monsieur le Ministre, savez-vous ce que signifie le mot wal-
lon : Chaffion ? Monsieur le Bourgmestre, en bon wallon, va vous le traduire…  
A présent un peu d’histoire. Depuis une trentaine d’années, les jeunes d’Erneuville animent le village. 
Leur local, à l’époque était la maison des œuvres. Le club des jeunes officiel a été créé il y a maintenant 
environ 20 ans. 
Le bâtiment que nous occupons actuellement, qui est en fait l’ancienne école du village, a été gracieuse-
ment mis à la disposition des Chaffions par l’administration communale de Tenneville et nous l’en remer-
cions vivement. 
 
En échange et en tant que gestionnaires, nous nous sommes engagés à entretenir le bien en bon père de 
famille, défi que nous avons je pense réussi totalement en rénovant le bâtiment. Au commencement, 
l’intérieur de l’école a été totalement réaménagé, de manière à profiter de cette grande salle. 
Plus récemment, les sanitaires du rez-de-chaussée ont été construits, et tout dernièrement nous avons 
installé un nouveau bar ainsi qu’une nouvelle cuisine super équipée, super fonctionnelle. Tout cela avec 
nos propres deniers ! 
 
Beaucoup d’activités y sont organisées et ce, toujours dans le souhait d’une dynamique intergénération-
nelle. Que ce soit Halloween, la fête de st Nicolas, le carnaval, la Saint Eloi, le goûter des aînés, les ker-
messes, les organisations ADEPS  et j’en passe …chacun peut y trouver son amusement. Ajoutez à cela 
les nombreuses demandes de location pour fêtes d’anniversaires, baptêmes, communions, mises à la re-
traite ou autres. Cela fait de ce bâtiment un « monument local incontournable ». 
 
Grâce à vous Monsieur le Bourgmestre qui avez introduit le dossier et grâce à vous Monsieur le Ministre 
qui avez répondu favorablement, nous profitons à présent d’un étage exploitable en toute sécurité et qui, 
cerise sur le gâteau, jouit d’un accès extérieur donc indépendant de la salle du rez-de-chaussée, ce qui 
va nous permettre de contenter davantage de personnes. 

Cet étage propose d’une part une salle de réu-
nions et d’autre part, une salle de douches qui 
fait la fierté du club des vététistes d’Erneu-
ville, les Bik’Ers. 

 
Vous voyez Monsieur le Ministre que votre in-
vestissement n’est pas vain et nous vous en 
remercions.  
Il me reste à présent à remercier quelques 
mamans Chaffions (que ferions nous sans 
elles ?) pour la préparation de quelques spé-
cialités que nous avons dégusté cette après 
midi. 
Je remercie également Pascale Duplicy et 
Claudine Evrard, artistes locales, pour avoir 
égayé nos murs de leurs œuvres, ainsi que le 
groupe « Les Préférences » pour leur presta-
tion musicale de ce soir. 

V
ie associative 
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Le club de Judo souffle ses trente bougies 
 

Le club de judo de Tenneville fête cette année ses trente ans. Depuis lors, que de tapis pla-
cés, déplacés, rangés, replacés encore et encore chaque semaine par Gérard Martin. Ce dernier 

est à l'origine du club. « Dans ma jeunesse, j'ai pratiqué ce sport à Bertrix, se souvient-il C'est 
une activité très complète. Arrivé à Tenneville, plus de judo. Nous avons saisi l'opportunité de créer 

un club lorsque le club de La Roche a fermé ses portes en 1980. Une fois les formalités remplies 
(l'autorisation communale pour la salle, la demande d'ouverture d'un nouveau club à la fédération, la de-
mande d'un numéro de club – qui est toujours le 8014), la machine était lancée. » 
 
Le premier cours a 
lieu le 4 septembre 
1981 au foyer des 
jeunes. Le 6 no-
vembre, le club orga-
nisait une démonstra-
tion pour permettre 
aux parents de mieux 
comprendre ce qu'est 
le judo. A l'époque, 
l'assurance était de 
10 € ; elle est aujour-
d'hui de 41 €. Grand 
moment pour le jeune 
club: le 30 avril 1982, 
il reçoit M. Van de 
Wal le ,  champion 
olympique 1980, et M. 
Nicolas, champion de 
Belgique.  

En trente ans, le club a connu trois professeurs : Roger Cenné, 
de Bastogne, pendant 14 ans ; Luc Suplis, champion lui aussi, 
de La Roche, pendant 2 ans ; actuellement, Benoît Moxhet, 
2ème dan,  depuis 1997 
 
« Le club a compté jusqu'à 4 groupes, environ 80 judokas, ex-
plique Gérard Martin. Actuellement nous en avons une tren-
taine. Cela dépend des années. Puis il y a aussi davantage d'ac-
tivités dans notre commune. Il en faut pour tout le monde. » 
Avec la construction du complexe sportif, Gérard espère pouvoir 
proposer un deuxième jour de cours par semaine, pour que da-
vantage de jeunes puissent s'essayer à ce sport. 
 
« Ce qui compte, pour celui qui pratique le judo, qu'il aie 5 ans 
ou  68 ans, c'est qu'il soit heureux sur le tatami en pratiquant le 
sport qu'il a choisi. Ce n'est pas toujours facile car il faut beau-
coup de travail, répéter beaucoup les mêmes mouvements. 
Mais en retour, le judo est un sport ou l'on acquiert une grande 
maîtrise de soi et un bien-être. » 

 
Le judo peut se traduire par "la voie de la souplesse". Ce sport a un code moral : la politesse, le courage, 
la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié. Le judo apporte le respect 
des autres, apprendre à se maîtriser, à canaliser sa force et son énergie mais aussi à prendre confiance 
en soi et accepter l'échec. 
 
Renseignements : tous les mercredis au complexe scolaire de Tenneville aux heures des cours 
(de 18 h à 20h30). Inscriptions : à tout moment dans l'année ou par téléphone le soir au 084 
45 55 37. Le premier cours est gratuit. Prévoyez un jogging. 

Beau cadeau d’anniversaire 
pour le club : les ceintures  
noires obtenues par Pierre  
Warlomont et Manu Body.  
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L’amitié est un des éléments du code moral du judo.  
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Tennis de table :  
une saison en or pour l’équipe A 

 
La saison 2010-2011 vient de se terminer pour 
les pongistes du club de tennis de table de Tenne-
ville. Le moment de saluer les bons résultats des 
équipes. 
 
L’équipe A monte de 1re provinciale en division régionale. 
L’équipe est composée de Pascal Lambert, Simon Borrey, 
Maxime Eschweiler et Martin Pirson (jeune transfert de Wellin, 
depuis 2 saisons au club). Un résultat inespéré, sachant que 
l’équipe évoluait encore en 2e provinciale la saison précédente. 
 
L’équipe G, composée de quatre joueurs de Tenneville, est 
championne en 5e provinciale. 

 
L’équipe C termine 2e de 3e provinciale mais va jouer les barrages pour monter en 2e provinciale. 
L’équipe E termine 2e en 4e provinciale et va jouer les barrages pour monter en 3e provinciale. 
L’équipe A dames s’est sauvée dans la dernière journée en 1re provinciale. 
 
A souligner que toutes les autres équipes se sont montrées à la hauteur des objectifs de début de saison. 
 
La reprise des entraînements aura lieu fin août. Le club est actuellement à le recherche de 
nouveaux futurs talents, à partir de + ou - 6 ans. Contact : Guy Bertrand au 0495 18 68 28, 
Julie Martin au 0495 86 95 56 ou Wesley Donneux au 0474 79 66 99. 
 

 
 Le souper de reprise aura lieu le 10 septembre 2011.  

Inscriptions chez Sébastien Calay au 0473 930 307. 

V
ie associative 

Nos écoliers découvrent l’opération BAM-BAM 
 
Les élèves de premières, deuxièmes primaires ainsi que les troisièmes maternelles 
des écoles de Champlon et Tenneville ont eu la chance de participer le mois der-
nier à l’opération BAM-BAM. 
Lors de cette première semaine d’avril, les enfants se sont rendus par classes au 
complexe sportif de La Roche-en-Ardenne avec qui notre commune s’était asso-
ciée pour l’occasion. 
BAM-BAM est une opération organisée par l’Observatoire de la Santé de la Pro-

vince de Luxembourg. Elle a pour objectif de faire prendre conscience aux enfants de 5 à 8 ans l’impor-
tance de développer l’estime de soi et de son corps, apprendre à s’alimenter de manière équilibrée 
chaque jour et de pratiquer une activité physique. Bien-être, Alimentation, Mouvement, les premières 
lettres de ces trois mots composent le nom de l’opération : BAM-BAM ! 
Les enfants ont rencontré trois personnages différents : la fleur Bloumi, la pomme Api et la goutte d’eau 
Mouvi. Grâce à ces personnages originaux et fantasques, les messages passent comme une lettre à la 
poste auprès des enfants. Ils sont ravis, réceptifs et heureux du petit cadeau reçu en souvenir ! Les ins-
titutrices sont également enchantées de cette animation sur un sujet qui pourra être retravaillé en 
classe. 
Merci encore à chacun pour son enthousiasme. Nous remercions vivement l’échevin Léon André de la 

commune de La Roche-en-Ardenne de nous avoir 
permis cette association durant toute la semaine, 
sans oublier Bloumi, Api, Mouvi et tous les organi-
sateurs de cette intéressante animation. 
 

Françoise PICARD 
Coordinatrice Accueil Temps libres 
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Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ? 

Viens nous rejoindre cet été aux PLAINES ! 

 
Pour la troisième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenne-
ville organise des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances 
d’été.  
 

Voici les premières informations :

 
 

 

  Les plaines d’animation Les plaines d’animation 

  

Quand ? 

Du lundi 18 juillet au  
vendredi 22 juillet 2011 

Du lundi 25 juillet au  
vendredi 29 juillet 2011 

Qui ? 
Enfants de 2.5 à 12 ans Enfants de 2.5 à 12 ans 

  

Quoi ? 

-Animations diverses sur le thème « LES 
5 SENS » : bricolages, jeux divers, ex-
cursion, … adaptés aux tranches d’âge.  

Animations diverses sur le thème « LES 
CHEVALIERS ET LES PRINCESSES »  
bricolages, jeux divers, moments de 
détente, … adaptés aux tranches d’âge.  

Où ? Site de l’école de Champlon Site de l’école de Tenneville 

  LES PLAINES SPORTIVES 

Quand 

? 

Du 1er  août 2011 au 12 août 2011 

Qui ? 
Pour les enfants de 2.5 à 12 ans 

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2.5 à 6 ans (la limite d’âge s’ar-
rête aux enfants inscrits en 3ème maternelle en 2010/2011) 
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football, 
courses, ateliers divers, marche, … ) 

Où ? Du 1er  août au 5 août 2011 : site de l’école de Tenneville 

Du 8 août au 12 août 2011 : site de l’école de Champlon 

Le prix par semaine ?  40 € par enfant. 
Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie. Le montant donné est déductible fis-
calement. 
 
ATTENTION les inscriptions s’arrêtent le 20 juin 2011 ! (talon d’inscription page suivante) 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps libres) au 084/45.00.51 et Nicolas Charlier 

(Echevin de la jeunesse) au 0494/38.17.95 
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L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE :  

Programme des activités du mercredi après-midi : Mai 2011 

DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE D'AGE 
04/05/2011 Je fête ma maman… chuuut… c’est une surprise 2,5 à 12 ans 

11/05/2011 Atelier culinaire 2,5 à 12 ans 

18/05/2011  Balade à pieds dans le village et les environs (PREVOIR 
DES CHAUSSURES CONFORTABLES) 

2,5 à 12 ans 

25/05/2011 

25/05/2011 

Perles en folie 

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec Valérie 
Mouvet, préposée à la bibliothèque. Thème : mon mini 
jardin zen. 

2,5 à 6 ans 

6 à 12 ans 

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : 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 :    
 
MERCI DE RESPECTER LE DELAI POUR  LES INSCRIPTIONS :  LE LUNDI DE CHAQUE 

SEMAINE !!!! 

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2011 :  
UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI  
A remettre à Françoise Picard AVANT le 20 juin 2011 ! 
Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur : 
………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone/ Gsm Parents/tuteur : …………………………………………… 
Nom de l’enfant: …………………………………………………………………………………….  
Prénom enfant: ……………………………………………………. 
Adresse :  …………………………………………………………………………… 
Date de naissance de l’enfant : …………………………………………………………….. 
Périodes d’inscription  : …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Date de l’inscription : ……………………………………………………… 
Signature des parents ou du tuteur :   

A
ccueil extrascolaire 



Champlon  
  Dimanche 15 mai 

       Maison du Ski 
Marche Points 

Verts ADEPS 

5, 10, 15 et 20 km 
Départ de 8h à 16h 

Restauration pour tous. 
 

Parc Naturel des deux Ourthes 
Sur le tracé, petites épreuves, 

questions et énigmes portant sur 
les projets menés par le Parc Natu-
rel des deux Ourthes (PNDO), qui 

fête ses 10 ans. 
Concours avec panier  
gourmand à la clef. 
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Pour des vacances réussies: 
Pensez-y à temps ! 

Passeport 
 
Se présenter soi-même muni de deux photos 
au format carte d’identité. 
 
Délai normal : 3 semaines – prix : 81 € (41 € 
pour les moins de 18 ans) 
En urgence : 250 € (210 € pour les moins de 
18 ans) 

Cartes d’identité pour  
enfants de moins de 12 ans  
(kids-ID) (valable 3 ans) 
 
Une photo format carte d’identité. 
Présence d’un des parents pour effectuer la demande. 
 
Délai normal : 3 semaines – prix : 3 € 
Délai en urgence : 3 jours – prix : 106 € 
Délai en extrême urgence : 2 jours – prix : 170 € 
 
Tout enfant de moins de douze ans  
qui sort du territoire belge  
(…même au grand-duché  
de Luxembourg) doit être  
en possession  
d’une kids-ID Carte d’identité  

12 ans et plus 
 
Une photo format carte d’identité. 
Se présenter soi-même. 
 
Délai normal : 3 semaines – prix : 12 € 
Délai en urgence : 3 jours – prix : 113 € 
Délai en extrême urgence : 2 jours – prix : 
177 € 
 
(tous les tarifs au 01/03/2011) 

 Attention Certains pays exigent 
que la carte d’identité ou le passe-
port soient encore valables pen-
dant minimum trois mois suivant 
l’entrée sur leur territoire. 

De l’ambiance tamisée du cabaret, aux 
rythmes latinos endiablés. Beyoncé, Shakira ou 

Lady Gaga….  
 

Le samedi 21 mai ça va danser dans la salle de l’école 
de Tenneville aménagée pour l’occasion en salle de spec-

tacle. 
 

Bienvenue�au�spectacle�de�fin��
d’année�de�Ten-Dance�!�

 

Sur scène, une dizaine de chorégraphies  
réalisées par une cinquantaine de danseuses  

de 6 à 17 ans. 
 

Ouverture des portes dès 19h.  
Spectacle à 19h30. Entrée gratuite.  

V
ie de nos villages 

Journée chantiers 
ouverts 
L’entreprise  

Picard Construct, de Tenneville,  
participe à la journée chantiers 

ouverts et vous invite  
cordialement à visiter un  

de ses chantiers  
le dimanche 15 mai  

de 10 à 17h 
 

→ Travaux de construction d’un 
complexe sportif d’une surface 
de 1800 m² destiné aux loisirs, 

aux sports et à la culture  
situé rue Saint-Quoilin à 

6971 TENNEVILLE 
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A vos baskets !!! 
 
L'amicale de Marcassou 
organise le 29 mai  
prochain une marche 
ADEPS dans la magnifique 
région boisée  
de Laneuville-au-Bois. 
 
Au départ de la maison du 
village, 4 circuits vous 
seront proposés de 5, 10, 
15 et 20 km. 
 
Boissons et petite  
restauration sur place. 
Petit cadeau à chaque 
marcheur. 

Le vendredi 20 mai  
A partir de 20 h  

      Salle "Le Foyer" 
  

SOUPER DE FIN DE CHAMPIONNAT 
pour toutes les équipes du club  

qui ont participé au championnat 
 

  Au menu : barbecue 3 viandes, sauces, pain,  
pâtes, crudités et café. 

 
  PAF: adultes 12 €, 4 € pour les enfants de moins de 8 ans 
 
  Réservations chez : GENIN Huguette au 084 455165 ; 
          ETIENNE Jean-Marie  au 0493 197737   
                 LAPRAILLE Francis  au 0474 970108 
  
 
DATE A RETENIR :  
Le samedi 11 juin à partir de 17h : TOURNOI DE SIXTES 
   
Inscriptions: ETIENNE Jean-Marie au 0493 197737 
                     GILLET Lionel  au 0498 224472 

PROCHAINEMENT 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne  

Chée de l'Ourthe, 74 à 6900 Marche 084/31.46.89  
www.maisondelaculture.marche.be & www.triangledesbellesmuses.be 

Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h) 
  
Pop/Jazz | UTZ EN CONCERT 
Vendredi 6 mai 2011 | 20h15 | Musée de la Cloche | Tellin 
Adultes : 8 € ou 4 chèques culture | Etudiants et dem. d’emploi : 5 € ou 2 
chèques culture | Article 27 : 1,25 € 
 

Théâtre wallon | LI BOURSIA DA L’VEJEN-NE par la Compagnie Aimé c-Courtois 
Mercredi 11 mai 2011 | 14h | Maison de la Culture | Marche 
Prix unique : 5 € ou 2 chèques culture | Article 27 : 1,25 € 

 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE Cinémarche ASBL 

En mai 2011 : Le printemps musical de Waha. Deux concerts de musique classique dans deux 
églises de la  région. 
 
Musique classique | MUSICALEMENT PROUST ! EN CONCERT 
Vendredi 20 mai 2011 | 20h15 | Eglise St-Remacle | Marche 
Adultes : 8 € ou 4 chèques culture | Etudiants et dem. d’emploi :  
5 € ou 2 chèques culture | Article 27 : 1,25 € 
 
Musique classique | QUATUOR CORYFEYE EN CONCERT 
Vendredi 27 mai 2011 | 20h15 | Eglise St-Etienne | Waha (Marche) 
Adultes : 8 € ou 4 chèques culture | Etudiants et dem. d’emploi :  
5 € ou 2 chèques culture | Article 27 : 1,25 € 
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⇒  « Les aînés se font une toile »  
ROUGE COMME LE CIEL de Cristiano Bortone 
Mardi 3 mai 2011 | 13h45 | Cinépointcom | Marche 
Prix unique : 6 €  
 

⇒ 10ème anniversaire de Cinémarche Asbl 
PLATOON d’Oliver Stone 
Mardi 31 mai 2011 | 20h | Cinépointcom | Marche 
Prix unique : 6 € | 5 € pour les 12-30 ans avec le 
« PASS» 
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Mai 

Dimanche 01/05 Professions de foi à Champlon 
Jeudi 05/05 Goûter des 3X20 à Tenneville  
Samedi 07/05 Souper de fin de saison de la RES Champlon—Ramassage papiers-cartons 
Dimanche 08/05 Cérémonies de commémoration - Professions de foi à Tenneville 
Vendredi 13/05 Collecte de sang à Tenneville 
Dimanche 15/05 Marche ADEPS (10 ans du PNDO) à Champlon - Marché du SI à Champlon - 
Chantier ouvert à Champlon 
Vendredi 20/05 Souper fin de championnat de Tenneville Sports 
Samedi 21/05 Bal du volley - Spectacle de danse à Tenneville 
Vendredi 27/05 Tournoi de la commission des jeunes RES 
Samedi 28/05 Tournoi de la commission des jeunes RES - Souper des lutins 
Dimanche 29/05 Tournoi de la commission des jeunes RES - Marche ADEPS Laneuville -  
10 ans du  PNDO à Amberloup 

Envoyez vos articles, annonces 
d’évènements, photos et compte-
rendus à l’adresse suivante :  
leslie.bosendorf@tenneville.be 
084 45 00 52 
 
Les articles doivent nous parve-
nir pour le 15 du mois  

Tenneville Le 19 juin Fête de la  gym des Joyeuses  Gazelles  
 

 
COLLECTE  
DE SANG  

Vendredi 13/05 
16h30-19h30  
Salle le Foyer 

Tenneville 

Journal Le 18 juin Les feux de  la Saint-Jean.  

Bal du volley 
Samedi 21 mai 

Au Foyer 
À Tenneville 



Quelques-uns des groupes de la commune  
au carnaval de La Roche 


