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2014 : en route pour de nouveaux défis !
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(Extrait du discours
prononcé à l’occasion

des vœux communaux)

Quand on parle de la vie com-
munale, et c’est encore plus
vrai quand on parle du travail
des agents communaux, on a
plus souvent tendance à voir le
verre à moitié vide que le verre
à moitié plein. Quand quelqu’un
entre dans un bâtiment com-
munal, c’est rare qu’il s’ex-
clame : «Oh, il fait propre
ici !». Alors que quand il fait
sale, je vous l’assure, on le
sait tout de suite. Quand quel-
qu’un parcourt un complexe
scolaire ou une place commu-
nale, c’est rare de l’entendre
dire « Tiens, c’est tondu ici ! ».

Pour la population, quand le
travail est bien fait, il ne mérite
pas qu’on s’y arrête, c’est nor-
mal, et il n’y a que lorsqu’il
dysfonctionne que l’on en
parle.

J’ai bien conscience que cette
situation peut parfois se révéler
frustrante pour vous. Vous
êtes, tous ensemble, la force
invisible qui rend la vie de la
population supportable et vi-
vable. Votre travail est fonda-
mental, et c’est parce qu’il est
fondamental qu’il semble aller
de soi. C’est pour cette raison,
je pense, que dans la vie d’un
agent communal, les critiques
sont nombreuses et les mercis
sont bien rares.

Je voudrais donc commencer
ces vœux communaux en vous
disant merci. Merci à tous ceux
et celles qui sont fiers de leur
travail, fiers de leurs réalisa-
tions, fiers d’appartenir à la
grande famille du personnel de
notre commune.
Merci à tous ceux et celles qui
mettent le citoyen au cœur de
leur action.
Merci à tous ceux et celles qui,
par leur dévouement, leur en-
gagement et leur professionna-
lisme permettent que des pro-
jets se concrétisent, que les
services à la population soient
de plus en plus étoffés et effi-
caces. Merci à vous tous pour
tous ces actes du quotidien qui
nous semblent évidents parce
qu’ils ne nous font jamais dé-
faut.

Vous tous, ici rassemblés, êtes
la véritable richesse de cette
commune. C’est ce capital hu-
main, ce sont votre travail, vos
idées, vos efforts, votre enga-
gement quotidien qui permet-
tront à notre commune, comme
les autres, d’affronter les
épreuves qui s’annoncent.

Cette année, nous demandons
donc à tous les agents d’être
particulièrement vigilants à la
gestion rationnelle des coûts de
leur service. Je suis persuadé
qu’avec de l’attention et de la
bonne volonté, nous pourrons
continuer à garantir la qualité
et l’efficacité des services aux
citoyens tout en réalisant des
économies.

Cette année, nous devons con-
tinuer à nous investir pour la
bonne qualité de nos services
communaux : pour permettre
un accueil plus confortable des
enfants, le service de l’accueil
extra-scolaire devrait déména-
ger au « Rallye », nos ouvriers
ont entamé une réflexion quant
à la gestion différenciée des
espaces dans le but de garantir
un entretien plus durable et
plus écologique, nos ensei-
gnants savent qu’ils peuvent
compter sur le pouvoir commu-
nal dans le suivi de leurs pro-
jets et de leurs bonnes pra-
tiques pédagogiques, le CPAS
continue d’apporter une aide
ciblée et individuelle à tous les
habitants de notre commune
dans le besoin.

Cette année 2014 verra l’abou-
tissement de plusieurs dossiers
et la mise en place de nou-
veaux services. Nous avons été
très heureux de voir notre can-
didature pour l’ouverture d’une
Maison d’Accueil de l’Enfance
retenue par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Je vous souhaite une année
2014, stimulante, vigilante et
collaborante !

Vous êtes les roues, vous êtes
le moteur qui fait avancer notre
Commune, merci à vous et en
route pour de nouveaux défis !

Nicolas Charlier,
Premier Echevin
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ETAT CIVIL

Mariage

21/12/2013 Daisy Vander Putten et Tania Schrayen, de Tenneville

Naissances

16/12/2013 Elisabeth, fille de François Cara et Anne-Sophie Thill

02/01/2014 Amélia, fille de Marvin Halkin et Violaine Coeurderoi

07/01/2014 Emeline, fille de David Georis et Catherine Montuir

Décès

24/12/2013 Renée Britte, de Journal
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Cette année dans le
cadre de la soirée des vœux, le
Collège a décidé de décerner un
prix du Cœur communal. Nous
nous proposons, chaque année,
de mettre en avant l’action
d’hommes et de femmes béné-
voles qui s’investissent pour
venir en aide aux plus démunis,
aux plus isolés ou aux laissés
pour compte de la société.

C’est avec beaucoup de plaisir
que nous remettons ce premier
prix du cœur de la Commune de
Tenneville à Michel Gillet et
Jacqueline Pâquet pour leur in-
vestissement dans les services
de la Croix-Rouge, mais surtout
dans la mise en place de ces
beaux projets que sont
l’Epi’cintre et la Passerelle.
Lorsque, il y a quelques années
seulement, Michel a contacté le
Collège pour créer dans les lo-

caux du CPAS une épicerie so-
ciale, la formule était encore
très rare dans la province. Sans
avoir été forcément des précur-
seurs, Michel et Jacqueline ont
été des fers de lance de cette
belle idée qui aujourd’hui fleurit
un peu partout sur le territoire
de la province de Luxembourg.

Et pourtant, cette idée, elle est
toute simple : permettre aux
plus démunis d’accéder dans la
dignité et dans la responsabilité
aux biens de nécessité de base.
Les épiceries sociales qui ont
été mises en place dans notre
région ne sont pas des œuvres
de charité. Ce sont de vrais ser-
vices accessibles aux citoyens
qui en ont le plus besoin.

Ils y reçoivent également un
accueil chaleureux, la possibilité
d’échanger quelques mots au-

tour d’une tasse de
café, loin des regards
et des jugements. Des
amitiés s’y créent, qui ren-
dent la vie plus supportable.

Ce beau projet, s’il existe chez
nous, c’est grâce à l’énergie in-
fatigable de Michel et de Jac-
queline - parce qu’on n’imagine
pas le boulot que c’est d’organi-
ser un tel service à la popula-
tion. C’est leur capacité de ras-
sembleurs qui leur a permis de
fédérer autour d’eux une équipe
de bénévoles qui tous les mar-
dis ou tous les samedis donnent
de leur temps. C’est leur cha-
leur humaine et leur volonté à
toute épreuve qui leur ont per-
mis, en partenariat avec le
CPAS et la Commune, de mener
à bien ce projet et de le faire
fonctionner depuis deux ans
maintenant.

Nous avons beaucoup de
chance de pouvoir compter
dans notre commune des per-
sonnes telles que vous, Michel,
Jacqueline, et tous les béné-
voles qui vous suivent, pour
faire de nos villages et de notre
société un monde meilleur. Bra-
vo pour votre investissement,
merci pour ce que vous donnez
aux autres.

Nicolas Charlier,
Premier Echevin

Prix du cœur communal
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Prime fréquentation
Parc à conteneurs

Dernier jour
pour rentrer votre carte

Mercredi 5 février
De 13h30 à 18h30

Après cette date, les
cartes ne seront plus

prises en considération.

Contact : 084 45 00 42
(Claudine Halkin)



Compte-rendu succinct du Conseil communal du 23/12/2013

Absents et excusés : Claude Wilmet et
Jean-Pierre Vandingenen

Le Conseil communal réuni en séance pu-
blique.

Le procès-verbal de la séance du 14 novembre
2013 est approuvé.

Rapport annuel
Le rapport 2013 sur l’administration et la situa-
tion des affaires de la Commune a été présenté
en vertu des dispositions de l’article L1122-23 du
Code de la Démocratie locale.

Aliénation d’une partie de terrain au Quar-
tier Renaquoi
Attendu que le prix de vente doit être porté à 25€
le m², montant fixé antérieurement par le Comité
d’acquisition d’immeubles de Neufchâteau ;
Attendu que la superficie du lot 2 a été portée à
9a73ca soit une différence de 2a74ca
Vu le plan masse annexé à la demande de modifi-
cation du lotissement des lots 2, 3 et 4 ;
Décide la vente de gré à gré d’une contenance
mesurée de 2a74ca pour un montant en principal
de 6.850 €.

Vente d’une parcelle à Laneuville-au-Bois
Attendu que le bien soumis au régime forestier a
reçu un avis de principe favorable de la part du
DNF ;
Décide :
- la vente d’une parcelle communale telle que re-
prise au plan soit une superficie de 183m² à dis-
traire de la parcelle communale
- le prix de vente est fixé au montant forfaitaire
de 5.000 €.
- sollicite auprès du Ministre compétent la sous-
traction de la parcelle au régime forestier.

Demandes de primes au logement
Une prime communale à la construction d’un
montant de 2.250 € est accordée pour une nou-
velle habitation sise Croix de Journal 7.
Une prime communale à la réhabilitation d’un
montant de 620 € est accordée pour une habita-
tion sise rue des Fers 1.

Budget de la zone de police : intervention
communale
La Commune de Tenneville approuve le budget
de la police de l’année 2014
Avec une intervention à charge de la caisse com-
munale aux montants suivants :
Dotation : 137.420,66 €
Plan drogue : 547,20 €

Programme de politique générale
Préalablement à l’examen du budget communal
pour l’exercice 2014, entend lecture du pro-
gramme de politique générale présenté par le
Collège communal.

Budget communal
Vu le projet de budget communal présenté par le
Collège ;
Le budget du service ordinaire est approuvé par 7
voix « pour », 1 « non » (Christian Simon) et
1 abstention (Christiane Noël)
Le budget du service extraordinaire est approuvé
par 8 voix « pour » et 1 abstention (Christiane
Noël)
Le budget communal pour l'exercice 2014 est ap-
prouvé aux montants suivants :
Ordinaire :
Recettes 4.549.481,00
Dépenses 4.519.336,07
Boni 30.144,93
Extraordinaire :
Recettes 1.596.644 ,41
Dépenses 1.596.644,41
Boni 0,00

Répartition des subsides communaux pour
2014
Attendu qu’il appartient au Conseil communal de
déterminer comment utiliser le crédit repris à
l’article des subventions, en vue de promouvoir
des activités utiles à l’intérêt général,
Par ces motifs, par 7 voix « pour », 1
« non » (Christian Simon) et 1 abstention
(Christiane Noël), décide d’octroyer les subsides
dont les bénéficiaires et les montants sont fixés
dans l’annexe jointe au budget.

Centimes additionnels au précompte immo-
bilier - exercice 2014
Attendu qu’une forte diminution de recettes est
apparue dans les relevés reçus du Service public
fédéral finances,
Considérant qu’il y a lieu de stabiliser le budget
communal,
Décide qu'il sera perçu pour l'exercice 2014, au
profit de la Commune de Tenneville, deux mille
huit cents (2800) centimes additionnels au
principal du précompte immobilier.
La présente décision a été prise par sept voix
« pour » et deux « non » (Christian Simon et
Christiane Noël).

Fixation du taux de l’imposition de la taxe
de l’impôt des personnes physiques pour
l’année 2014
A l’unanimité des membres ;
Décide d'établir pour l'exercice 2014, au profit de
la commune de Tenneville, une taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques
domiciliées dans la commune au 1er janvier de
l'année qui donne son nom à l'exercice.
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les con-
tribuables, à 7 pour cent (7%) de la partie, cal-
culée conformément à l'article 466 du Code des
impôts sur les revenus, de l'impôt des personnes
physiques dû à l'Etat pour le même exercice.
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1° Force est de constater que nous obser-
vons une très nette amélioration quant à la
découverte de dépôts d’immondices clandes-
tins. Néanmoins, l’Administration Commu-
nale de TENNEVILLE de même que le Poste
de Police restent vigilants. Précisons que
d’un contact récent avec Mme REZETTE,
Fonctionnaire Sanctionnateur, les dépôts
clandestins avérés sont poursuivis à concur-
rence d’amendes exemplaires.

2° De nombreux vols de remorques sont à
déplorer, notamment sur notre commune.
Nous vous rappelons que si celle-ci ne peut-
être dissimulée ou enfermée, il vous est
conseillé d’acquérir un système antivol.
Pour les remorques qui en sont munis, n’hé-
sitez pas à relever et conserver le numéro
de châssis. En cas de vol, le signalement
sera plus efficient.

3° Conséquence du point précédent, mais en
tout temps, n’hésitez jamais à signaler à nos
services, via le numéro d’urgence 101, tous
agissements vous semblant suspects en
fournissant un maximum de renseigne-
ments. Au plus nous recevons de telles in-
formations, au mieux nous pouvons interve-
nir en temps réel et assurer votre sécurité
de même que celle de vos biens.

Vincent GILET,
Chef de Poste

Le Poste de TENNEVILLE de
la Zone de Police FAMENNE-

ARDENNE vous informe

DÈS JANVIER 2014,
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SE FERA SUR INSCRIPTION

Vos encombrants ne seront ramassés qui si vous
êtes inscrits pour la collecte.

Les encombrants acceptés à la collecte sont
des encombrants non recyclables et non dange-
reux. Par exemple, les encombrants tels que :
vieux matelas, fauteuils, balatums, moquettes, ta-
pis, papiers peints, mobilier en plastique (tables,
chaises…), plaques d’isolation et de gyproc®, laine
de verre, miroirs, gros objets en plastique (jeux
d’enfants), …

Sont refusés à la collecte : les déchets ména-
gers, les encombrants recyclables tels les métaux
et les bois ; les papiers et cartons, verres, bou-
teilles en plastique, déchets de démolition, déchets
liquides, déchets de jardins (branchages, sapins de
Noël, ...), pneus, déchets dangereux et toxiques,
plastiques agricoles et ficelles, appareils élec-
triques, déchets explosifs.

Comment s’inscrire à la collecte des encom-
brants ? Transmettez vos coordonnées (nom, pré-
nom et adresse) à l’Administration communale 2
semaines avant la collecte et, au plus tard, une se-
maine avant par téléphone au 084/45.00.42 ou
par fax au 084/45.54.37

Dates de collecte en 2014 :

-28 mars (inscriptions du 14 au 21 mars)
-24 octobre (inscriptions du 10 au 17 octobre)

5 BC Février 2014

Service communal de la distribution d’eau
Très important : relevé des compteurs d’eau

Le personnel du service des travaux procédera prochainement à un relevé
de tous les compteurs de particuliers et d’entreprises.

Ce contrôle aura lieu du 10 au 14 février
(sauf conditions climatiques exceptionnelles).

Le personnel disposera d’une attestation justifiant sa mission et,
par mesure de sécurité, vous pourrez en solliciter la lecture.

Nous vous demandons de préparer cette visite en dégageant votre compteur de toute entrave
et en permettant un accès aisé. Grand merci pour votre collaboration.

Pour votre facilité, vous avez la possibilité de communiquer votre relevé par courriel aux adresses
suivantes : atelier.communal@tenneville.be ou marc.gauthier@tenneville.be

En cas d’absence lors du passage des ouvriers, veuillez afficher le document reçu à votre fenêtre
ou le déposer dans la boîte aux lettres de la maison communale.
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Depuis le 1er janvier 2014, l’ADL de

Tenneville s’est adjoint les service d’un

nouvel agent ADL, en remplacement de

M. Pierre Koeune. Il s’agit de Mme Catherine

Désert.

L’ADL, c’est quoi ?
Notre Agence de Développement Local fonctionne
en collaboration avec les ADL de Ste-Ode et Ber-
togne (Inter-ADL).

Quel est son objectif ?
L'objectif de l'inter-ADL est de valoriser le poten-
tiel des 3 communes dans une stratégie de déve-
loppement économique à long terme.

Pour ce faire, les ADL ont plusieurs mis-
sions :

 Réunir les différents acteurs du monde éco-

nomique et social.

 Mener des actions créatrices d’emplois du-

rables.

 Favoriser la circulation de l’information à

tous les niveaux.

 Accueillir les porteurs de projets et les ac-

compagner ou les orienter vers les parte-
naires utiles.

 Stimuler le développement de réseaux au

service de l’entrepreneuriat.

 Mettre en évidence les ressources et savoir

-faire locaux.

 Susciter l’émergence d’activités nouvelles.

 Valoriser l’image du territoire et son poten-

tiel tant en interne que vers l’extérieur

En collaboration avec qui ?

 Les pouvoirs publics communaux.

 Les entreprises, commerces et associations

du secteur privé.

 Les acteurs sociaux

 Les organes de développement territorial de

niveaux communal, intercommunal, provin-
cial, régional, fédéral et européen.

 Le réseau d’échange des ADL de Wallonie

Du nouveau à l’Agence de Développement Local (ADL)

A
D
L

SEMAINE DE L’EMPLOI

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

Vous souhaitez vous réorienter

ou créer votre activité ?

A la recherche d’un job étudiant ?

L’ADL de Tenneville – Ste-Ode – Bertogne

organise, du 3 au 7 mars 2014,

sa « Semaine de l’emploi »

Dynamisez votre recherche d’emploi en venant

rencontrer, près de chez vous, des conseillers.

Chaque jour de la semaine sera dédié à un thème

particulier : orientation, création d’activité, job

étudiant, jobcoaching et internet dans la re-

cherche d’emploi.

Une information sur les aides à l’emploi sera éga-

lement organisée pour les employeurs.

Le programme complet paraîtra dans le bulletin

communal du mois de mars.

Contact

Catherine Désert
Tél. 084 45 00 54

E-Mail :
catherine.desert@tenneville.be

Permanences : tous les lundis
et mardis de 8h30 à 16h.

BC Février 2014 6



Le SEDS : une aide
à la documentation

Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales
de la Province de Luxembourg (SEDS) propose un
Centre de documentation spécialisé en
sciences sociales et humaines, situé dans le
bâtiment provincial au Square Albert 1er, 1 à Ar-
lon.

Le Centre met à la disposition de l’usager plu-
sieurs milliers de documents diversifiés (livres,
revues, monographies, dvd, articles, dossiers,
rapports, actes de colloque, etc.) sur le secteur
social-santé notamment sur la psychologie, la
sociologie, l’aide sociale, la lutte contre la pauvre-
té et les discriminations, l’insertion socioprofes-
sionnelle, l’accueil de la petite enfance, l’accès au
logement, l’aide à la jeunesse, aux seniors, aux
sans-papiers, aux sans-abris, etc.). Il faut aussi
mentionner le fonds documentaire « Annoncer la
Couleur », programme d’éducation à la citoyenne-
té mondiale qui propose des documents consacrés
aux droits de l’homme, aux relations Nord-Sud,
aux migrations, à la mondialisation de l’écono-
mie…

Un service accessible à tous mais plus parti-
culièrement aux enseignants, aux étudiants
et aux professionnels du secteur social. Il est
également destiné aux travailleurs sociaux qui

peuvent ainsi se tenir au courant de l’évolution de
leur secteur ou à toute autre personne intéressée.

Intégré au sein du Service Provincial Social, le
Centre est accessible moyennant une inscription
modique donnant accès à plus de 6 000 docu-
ments qui peuvent être consultés ou empruntés.
Le catalogue est consultable sur le site Internet
du réseau provincial:

www.bibliotheques.province.luxembourg.be
Le prêt interbibliothèques, qui permet de faire
acheminer des ouvrages d’une bibliothèque à une
autre, est aussi applicable au SEDS.

Pour tous renseignements complémentaires :
Province de Luxembourg
Service Provincial Social et Santé
Service d'Etudes et de Documentation So-
ciales
Square Albert 1er, 1 -6700 ARLON
Tél : 063 212 752 – 063 212 298
E-mail : seds@province.luxembourg.be

Ouvert le mardi et le mercredi
de 10h00 à 16h00 et le jeudi de
10h00 à 17h00 ou sur rendez-
vous, toute l’année sauf entre
Noël et Nouvel an.

Des nouvelles du Conseil communal des Enfants

Ce samedi 11 janvier 2014, le nouveau Conseil
communal des Enfants s’est réuni pour la pre-
mière fois.

Première réunion très importante car les conseil-
lers ont pu s’exprimer sur leurs idées et sur les
projets qu’ils souhaiteraient développer durant
leur mandat.

Après un tour de table et un débat animé, les
deux projets votés pour ce Conseil communal des
Enfants 2013/2015 sont :

- Installation de fontaines à eau au centre sportif

et dans les écoles

- Rédaction d’un mini-journal trimestriel
des enfants

Depuis deux ans dans les écoles, il est installé
des boîtes à suggestions qui se veulent des
sources d’idées pour le Conseil communal des En-
fants. Les enfants qui ne sont pas conseillers ont
donc l’occasion de manière anonyme d’émettre
leurs idées. Ces boîtes seront vidées régulière-
ment par un conseiller et nous parlerons de ces
idées en réunion.

Il a été décidé en réunion qu’une boîte à idées se-
rait installée à la Maison communale de Tenneville
pour les enfants de la commune qui ne sont pas
inscrits dans nos écoles communales.

Ainsi, nous espérons que TOUS les enfants de la
commune participeront un peu à ce Conseil com-
munal des Enfants.

Nous souhaitons à ces enfants qui s’engagent
dans la vie communale une vive réussite.

Picard Françoise,
Secrétaire du Conseil

communal des Enfants
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Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2013.
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle

de la demande de l’allocation. Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère
de l’Intégration Sociale. Nous sommes tenus d’appliquer une réglementation stricte, à laquelle il est

IMPOSSIBLE de déroger ! Merci d’en prendre bonne note.
Myriam JORIS-HESBOIS, assistante sociale

Le CPAS vous informe - allocations de chauffage

BC Février 2014 8

Le formulaire est disponible au CPAS ou à l’administration communale. Il peut vous être

envoyé sur simple demande. Tél. 084 37 02 10 (CPAS) - 084 45 00 40 (commune).
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Calendrier de collecte des déchets

Le calendrier 2014 de collecte des déchets est parvenu récemment dans votre boîte
aux lettres. Retrouvez-le aussi sur le site internet www.tenneville.be
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CONCOURS : Créez le logo de la Province

Au travers de ce concours, la Province de Luxembourg et ses partenaires souhaitent redynamiser
et uniformiser l'image de l'Institution provinciale et redonner au territoire une image qui colle à
son Ardeur. Une image dans laquelle se reconnaîtront à nouveau les Luxembourgeois.

Le nouveau logo qui découlera de ce concours ne remplacera pas le blason officiel dans le cadre
des manifestations protocolaires et officielles ainsi que lors des activités du Gouverneur. Il a pour
vocation de traduire la nouvelle identité des Luxembourgeois et celle de la Province de Luxem-
bourg et sera utilisé sur tous les autres supports (papeterie, panneaux routiers, etc.).

La Province de Luxembourg dispose de deux visuels pour véhiculer son image et son identité au-
près du public: un blason qui reprend les armoiries et un logo qui représente un sanglier pixélisé
avec le slogan « Une Ardeur d'Avance ».

L'origine du blason remonte au XIIIème siècle. Les armoiries de la Province de Luxembourg sont un
burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, à la
queue fourchue et passée en sautoir.

En ce qui concerne le logo, il est né il y a plus de 25 ans, quand la campagne « Une Ardeur
d'Avance » fut lancée par les décideurs luxembourgeois afin de briser le stéréotype qui collait jus-
qu'alors à la peau de la province de Luxembourg : celui de n'être qu'une « merveilleuse terre de
vacances ».

Lors de la préparation de cette campagne de communication, il fallut trouver une signature origi-
nale. Trois éléments ont alors été testés : le cerf (synonyme de chasse et de gastronomie), l'es-
pace vierge où il est possible de s'implanter et... le sanglier. Concernant ce dernier, l'idée était de
ne pas le lier à la chasse mais davantage de proposer un sanglier d'un type nouveau qui contri-
buerait à faire basculer la terre de vacances en terre d'investissements et d'innovations.

A l'époque, le fait de pixéliser le sanglier lui donnait une allure assurément contemporaine, affir-
mant par là-même que la Province de Luxembourg était décidée à entrer de plain-pied dans l'ère
de la modernité. Aujourd'hui, s'il est indéniable que le Luxembourgeois a toujours cette Ardeur
d'Avance qui le caractérise, l'image du sanglier, elle, est dépassée et ne colle plus au message que
la Province souhaite faire passer.

Le concours est ouvert du 17 décembre 2013 au 28 février 2014.

Pour toute info complémentaire :
communication@province.luxembourg.be
Province de Luxembourg, Palais provincial

Place Léopold, 1 - 6700 ARLON
Tél.: 063 212 711
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Noces d’or d’André Bouvy et Hélène Berte le 14/12/2013

Chers jubilaires,
nous avons été émer-

veillés par le parc qui en-
toure votre maison à Ber-

guème et qui fait votre fierté.
Il y a 50 ans, alors que vous
prononciez vos vœux de ma-
riage, l’endroit n’était qu’une
prairie. 50 ans, c’est le temps
qu’il a fallu pour faire de cette
prairie un parc entouré de sa-
pins et riche de fleurs de toutes
sortes. 50 ans de travail, 50
ans de complicité.
Pour arriver à cette belle réus-
site, il faut d’abord que vos
chemins se rencontrent.

André est né à Berguème en
1936. Sa famille se compose
de trois frères et d’une sœur.
Le papa travaille comme can-
tonnier pour l’Etat. Très vite, la
famille est mise à l’épreuve par
les duretés de la guerre
puisque, durant celle-ci, une
bombe incendiaire met le feu à
la maison.
Hélène est née en 1941 à
Champs dans une famille de
cultivateurs. Sa famille est
également durement éprouvée
par le conflit car leur maison
est aussi bombardée et ils de-
vront se réfugier à Bertrix chez
les Franciscains.

Leurs chemins vont se croiser
lors d'un bal à Lavacherie... si
ce n’est que, le lendemain, Hé-
lène doit s’en aller pour
Bruxelles travailler dans une
épicerie fine et y découvrir, aux
côtés de sa patronne, les joies
de la grande ville : le cinéma,
le théâtre… Mais toutes les
merveilles de Bruxelles ne va-
lent pas celles de Berguème et
c'est régulièrement qu'elle re-
vient dans notre Ardenne pour
y rejoindre André. Ils aiment

sortir au cinéma
et au Palace à
Bastogne. En
1957, Hélène
quitte définiti-
vement Bruxelles.

Après son service militaire, An-
dré a suivi des cours d’assu-
rance en accéléré. C'est sur
son vélomoteur qu'il sillonne

les routes de nos régions pour
faire signer des contrats et ren-
contrer ses clients. Après
quelques années de courti-
sailles, ils se marient le 29 no-
vembre 1963 à Champ.
Comme le veut la coutume, la
fête du mariage s’est déroulée
simplement au logement des
parents de la mariée. Hélène et
André s'installent au Stoquet à
Wyompont le temps de cons-
truire la maison qu'ils occupent
encore aujourd’hui.

Bien vite, le ménage est égayé
par l’arrivée de trois filles : Bé-
nédicte, Anne-Catherine et Va-
lérie. André et Hélène forment
un couple efficace, aussi bien
dans la gestion du ménage que
dans le travail. Les assurances,
c’est 24h sur 24 ! Pas un repas
sans un coup de téléphone ;
pas d’ordinateur mais un télex.
Malgré cette charge de travail,
Hélène veille aux bons soins du
ménage : André nous confiera
qu’il n’est jamais resté un jour
sans soupe. C’est sans doute le
plus beau compliment pour
quelqu’un qui a voué sa vie à
son foyer. Et enfin, le couple a
la main verte et passe une
bonne partie de ses loisirs à
embellir les abords de sa mai-
son. Ils ont aussi fait de fabu-
leux voyages : grâce au métier
d'André, ils ont eut la possibili-

té de visiter le Mexique, la
Chine ou encore la Russie.

Aujourd’hui, outre la passion
du jardinage, ils se consacrent
à leurs petits-enfants (4
filles) : Laurence, Alix, Faustine
et Emma. Ils aiment recevoir
leurs petites-filles de Bruxelles
et, deux fois par semaine,
montent à Arlon pour s’occuper
de leurs petites filles de là-bas.

André est également un pas-
sionné de lecture et de pêche.
Hélène est toujours passionnée
par les fleurs, la lecture, un
beau documentaire à la télévi-
sion et les promenades à deux.
Ils sont également accros aux
mots-fléchés et aux sudokus.
Ils n’ont pas abandonné leurs
voyages : la Croatie, Rome et
d’autres destinations les font
toujours rêver aujourd’hui.

Au nom du Conseil communal,
je vous souhaite un bel anni-
versaire de mariage et vous
félicite pour ces 50 années de
vie commune.

Bernadette Dufey-Simon, Eche-
vin, Officier de l’Etat civil
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Noces d’or de Jean Guebel et Liliane Magerotte le 14/12/2013

Voilà 50
ans, le 14
d é c e m b r e
1963, c'est
sous la
neige que
Liliane et
Jean convo-
laient en

justes noces à Freux devant le
curé Prosper Jacoby.

La veille, le vendredi 13, s'était
déroulé le mariage civil devant
le Bourgmestre qui, à l'époque
était le Baron de Fierlant.

Comme de coutume, après la
cérémonie à l’église, toute la
famille gagne le logis des Mage-
rotte pour la traditionnelle
"poule à la sauce blanche" pré-
parée par la cuisinière Marie
Guillaume.

Mais revenons un peu en ar-
rière. Liliane a toujours habité
Freux. Elle y est née à la Libé-
ration le 15 décembre 1945.
Deuxième d’une famille de cinq
enfants, elle s’est tout naturel-
lement occupé de ses frères et
sœurs. Son papa travaille
comme ouvrier agricole chez le
Baron tandis que sa maman
veille aux soins du ménage et
de la ferme.

Jean quant à lui nait à Givry le
15 décembre 1941, au plus fort
de la Seconde Guerre. Il est
avant-dernier d’une famille de
six enfants. Son père est me-
nuisier et, malgré son jeune
âge, il vit très vite les difficultés
de la guerre puisque leur mai-
son est réquisitionnée par les
Allemands. « Cette période, on
s'en souvient toujours », nous a
dit Jean, même si, à cet âge, on
ne comprend pas vraiment ce
qui se passe.

A 17 ans, Jean entre à l’armée
et part pour l’Allemagne. C'est
lors d'une brève permission
qu'il va rencontrer Liliane, à la
fête du 15 août à Moircy. Com-
mencent alors des voyages in-
cessants de Spitz à Freux. Jean
a acquis une moto, une Novi
200 rouge, pour rendre les tra-

jets plus faciles. Ils peuvent
alors arpenter les routes de
notre belle Ardenne.

Au début de son mariage, le
couple s'installe en Allemagne.
Ensuite, Jean sera muté à Bas-
togne et la famille vivra alors à
Champs, puis à Givry et en
1967 à Tenneville. C'est 2 ans
avant ce dernier déménage-
ment que Jean arrête sa car-
rière de militaire pour devenir
ouvrier garagiste à la Barrière
Hinck puis chez Jules Evrard à
Baconfoy. Avant de se mettre à
son propre compte en 1975. Il
pourra alors compter sur Liliane
pour l'aider dans le secrétariat
de l’entreprise.

De leur union vont naître 4 en-
fants, Ils sont aussi très pré-
sents pour le bien-être de leurs
4 petits enfants (Gaëlle et Sa-
rah, Amélie et Florent)

En 2000, Jean prend sa retraite
mais le couple ne cesse pas de
travailler pour autant.

Liliane règne tou-
jours sur le potager
ainsi que sur les four-
neaux, la soupe du midi
est sacrée pour la famille,
tandis que Jean bricole dans
son garage. Il y a toujours un
meuble à réparer, voire à cons-
truire et du bois de chauffage à
rentrer.

Rayon loisirs, Jean et Liliane ne
manquent pas une répétition de
chorale.

Liliane aime également se pro-
mener dans le village et faire
de grandes balades. Et puis, il y
a les nombreuses visites à la
famille.

Voilà brossées en quelques
mots les grandes étapes de
votre mariage. Le Conseil com-
munal vous félicite pour ces
cinquante années et vous sou-
haite beaucoup de bonheur.

Bernadette Dufey-Simon,
Echevin, Officier de l’Etat civil

11 BC Février 2014
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Avril

Jeudi 17 avril à 19h30

Atelier floral

Mai

Jeudi 15 mai à 19h30

Atelier origami

Juin

Jeudi 12 juin à 19h30

Atelier culinaire

Septembre

Jeudi 11 septembre

à 19h30

Atelier scrapbooking

Les ateliers du Comité culturel de Tenneville
Nouveau ! La commission culturelle de Tenneville vous propose son

calendrier d'activité pour l'année 2014. Chaque mois nous avons le

plaisir de vous convier à un atelier récréatif faisant appel à vos sens

artistiques. Peinture, couture, cuisine et bien d’autres domaines d’acti-

vité n'auront plus de secrets pour vous. Venez nombreux !

Jeudi 6 février à 19h30 : Atelier cuisine

Préparons un repas autour du thème

de la Saint-Valentin. Nous vous proposons

de réaliser quelques verrines apéritives,

un plat principal et un dessert à partager

avec votre douce moitié.

Nombre de participants : 5 min. 10 max.

Prix : 18 € par personne - dégustation sur

place de votre plat + recettes fournies

Réservation 0477.429.832

Lieu : Maison de village de Journal

Date à retenir

Jeudi 13 mars à 9h30
Atelier initiation technique

meuble en carton

Cette technique n'aura plus
aucun secret pour vous

Nombre de participants :
5 min. 10 max.

Tél. 0497 38 14 36 (Julie Sacré)
Prix de l'atelier : 15 €

Depuis mars 2013,
les bâtiments de la

Converserie, situés en
bordure de N89, hébergent

plus de 70 jeunes entre 13 et
21 ans originaires des Pays-
Bas. Ces jeunes y sont traités
pour différents problèmes psy-
chologiques. Cette clinique offi-
ciellement reconnue est sou-
vent une dernière ressource
pour beaucoup de ces jeunes.

Dans la clinique travaillent 32
psychologues, thérapeutes et
psychiatres, 20 éducateurs/
coach sportifs et une équipe de
15 personnes comme person-
nel de soutien. Toutes ces per-
sonnes s’occupent d’un pro-
gramme bien rempli de 7h du
matin jusqu’à 22h. Ce pro-
gramme comprend entre
autres des séances de thérapie
individuelle, de groupe et
beaucoup d’activités sportives
comme l’escalade, le VTT, des
raids, des pistes de cordes, etc.

Par un plan de 10 actions les
jeunes travaillent pour réaliser
leur propre rétablissement,
dans un environnement sûr,
loin de leur situation difficile à
la maison. Les jeunes restent

pendant 10 semaines dans la
clinique. Quand ils quittent le
terrain pour faire des activités
sportives, ils sont toujours ac-
compagnés par les éducateurs/
coach sportifs.

À l’intérieur de l’enceinte règne
un calme qu’on n’attend pas
dans un hébergement tempo-
raire pour jeunes avec pro-
blèmes psychologiques, et cela
grâce aux traitements spéci-
fiques et à la structure d’orga-
nisation.

L’équipe de traitement ne lève
jamais la voix et personne
n’est puni. Le travail s’effectue
surtout avec des compliments
et des paroles constructives.

La clinique est une organisation
de soins de santé néerlandaise,
mais nous essayons de nous
intégrer dans la communauté
locale. Nous sommes déjà très
heureux de notre collaboration
avec les Communes de Tenne-
ville et St-Hubert. Nous em-
ployons plusieurs personnes de
la région, nous achetons égale-
ment la plupart de nos produits
alimentaires ici dans les com-
munes et nous utilisons de pré-

férences les services de diffé-
rents fournisseurs et techni-
ciens de la région.

www.yeswecanclinics.nl

Une clinique à la Converserie
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eil Extrascolaire

L’accueil extrascolaire vous propose :

Programme des activités du mercredi après-midi : février 2014

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à remettre 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 (des) mercredi(s) (noter les dates) :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

DATE …………………………………………………….

SIGNATURE DES PARENTS OU DU TUTEUR :

ATTENTION, le nombre de places est limité, ne tardez pas à inscrire vos enfants. En cas de
désistement, veuillez prévenir pour le LUNDI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci.

Le guide de toutes les activités extrascolaires sportives et culturelles est disponible

sur le site internet www.tenneville.be et sur simple demande à l’administration communale.

Date �ĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ĚĞ�ϭϰ�ă�ϭϲŚϯϬ catégorie d'âge

05/02/2014 Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

�ĐƟǀ ŝƚĠ�ƐƉŽƌƟǀ Ğ�ĂƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ƐƉŽƌƟĨ�ĚĞ�dĞŶŶĞǀ ŝůůĞ͘�
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.

12/02/2014 Carte de Saint-s ĂůĞŶƟŶ 2,5 à 6 ans

ZĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŵŽĚğůĞƐ�ĞŶ�ͨ quilling » 6 à 12 ans

19/02/2014 Jeux divers dans la salle 2,5 à 6 ans

Pâte à sel 6 à 12 ans

26/02/2014 �ƌĠĂƟŽŶ�ĚΖƵŶ�ǀ ŝƚƌĂŝů 2,5 à 6 ans

�ƚĞůŝĞƌ�ƌĠĐƌĠĂƟĨ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ 6 à 12 ans

Thème : Vive le carnaval !

13 BC Février 2014



Les infos du centre sportif Les infos du Centre

Programme des matches

du mois de février

Mini foot

01 et 02 février :

tournoi organisé par le RFC Compogne

7 février à 21h30 : Action 22- US Hondelange

9 février : Tournoi organisé par les vétérans

de Tenneville

14 février à 19h30 : MFC Laneuville- Action 22

(derby communal)

21 février à 20h30 : Action 22- MF St Hubert

à 21h30 : Action 22- Ste Marie87

Volley

08 février: P2D VC Champlon- EVB MESSANCY

Tennis de Table

01 février à partir de 18h30

15 février à partir de 13h00

22 février à partir de 13h00

Gymnastique/

relaxation

de 14h30 à 15h30

Jeudi

6 et 20 février

6 et 20 mars

3 et 17 avril

Tir

De 10 à 11h

Mercredi

12 février

12 mars

9 avril

Conseil des Aînés de Tenneville

Au centre sportif, venez nous retrou-

ver dans une tenue décontractée,

avec vos baskets (obligatoire)

pour un prix démocratique de 3 €

la séance - payement sur place.

Possibilité d’abonnement

(10 séances + 1 gratuite)

Infos : Anne Laurent-Grégoire

au 084/45.56.31 ou à la maison

communale au 084/45.00.42

20 km

Reprise le 11 février

5, 10, 15 km

Reprise mi-mars

Après le succès de 2013, l'ASBL remet le couvert mi-

mars 2014 (nouveaux parcours, nouveau programme).

N'hésitez pas, ce programme est fait pour tout le

monde !

La philosophie ? Retrouver la forme et l'envie de bou-

ger en courant

Pour qui ? Sport pour tous par excellence, notre for-

mule s'adresse :

1) Au débutant à qui on propose une méthode pour sa-

voir courir 5 km en continu à la fin du cycle

2) Au coureur qui cherche la motivation et les conseils

pour progresser dans une ambiance et un encadrement

propice (10 km)

3) Au confirmé qui veut se dépasser, se surpasser sous

les conseils et exercices adéquats d'un coach (15 km)

4) Au passionné d'endurance et de longues distances (20

km)

Quand ? Horaire à définir mais 2 séances par semaine

seront proposées pour les groupes 5 km et 10 km (plus

d'infos dans bulletin communal de Mars).

RDV ? Devant le centre sportif pluricommunal de Tenne-

ville

Cotisation ? 36 euros pour les 12 semaines

Encadrement ? Coach breveté JCPMF, Charlier Benoit

Inscriptions ? par mail centresportifcspt@gmail.com

Grande nouveauté pour cette année 2014, le centre

sportif ouvre une catégorie 20 km. Reprise des

cours le mardi 11 février à 18h au centre sportif.

Après plus de 200 joggeurs l'année passée pour les

sessions printemps et automne de Tenneville et

Bertogne, nous avons décidé de franchir le cap des

20 km. Ce programme est réservé aux coureurs

avec un minimum d'expérience. Entrainements tous

les mardis et jeudis à 18h.

La finalité de cet entraînement

sera de courir les 20km de

Bruxelles.

Envie de bouger ?
Venez jouer au badminton

chaque mercredi
de 20h à 21h30

Tout en vous amusant, vous améliorerez
votre coordination, votre souplesse,
votre équilibre et votre endurance.

Lieu : Grande salle du centre sportif
de Tenneville.

Renseignements : Muriel Detaille
0495/866.909 muriel.detaille@skynet.be
Michel De Bruycker 084/45.62.19
Louis-Philippe Deckers 084/45.74.45

Organisation : ASBL Bad-loisir Tenneville
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sportif Les infos du Centre sportif Les infos du

L’ASBL centre sportif pluricommunal de Tenneville

organise durant les vacances scolaires de Carnaval,

de Pâques et d’été des stages sportifs communaux,

dans les locaux du centre sportif pluricommunal.

Les modalités de ces stages vous seront communi-

quées ultérieurement.

Stage de Carnaval 2014

Du 3 au 7 Mars 2014 inclus

9h00 à 12h30 : Activités précédées d’une garderie

gratuite à partir de 8h

12h30 à 13h30 : Repas sous surveillance.

13h30 à 16h30 : Activités suivies d’une garderie

gratuite jusque 17h.

Prix : 60 € pour l’inscription d’un enfant, 50 € pour

l’inscription des enfants suivants d’une même fa-

mille.

Inscription : en déposant le bulletin d’ins-

cription dans la boîte au lettre du centre sportif

ou sous la porte du bureau du gestionnaire

(aucune inscription par téléphone).

Ou par mail à l’adresse :

centresportifcspt@gmail.com

Clôture des inscriptions dès que le groupe est com-

plet. Paiement à effectuer pour le 28 février 2014

sur le compte IBAN BE48068895067527 avec en

communication : NOM et PRENOM de l’enfant + n°

de groupe.

L’inscription n’est effective que lorsque le compte

spécifique ouvert pour les stages sportifs est crédi-

té. Nous nous réservons le droit de supprimer l’ins-

cription si le paiement n’est pas exécuté dans le

délai.

Groupe Programme

Carnaval (03 au 07 mars)

Nbre limité

1 (3 à 6 ans) Psychomotricité+ jeux de ballons 15

2 (7 à 10 ans) Jeux de ballons (baskets, volley, mini foot)

multisports (unihoc, badminton, tennis, baseball) et danse

15

3 (11 à 16 ans) Sports ballons + Sports raquettes + Nouveaux sports. 15

En activités complémentaires :

Natation, cirque, gymnastique, athlétisme, etc.

Bulletin d’inscription aux stages sportifs du Centre sportif « Carnaval 2014 »

A déposer au centre sportif (rue Saint quoilin 17 , 6971 Champlon)

ou par mail : centresportifcspt@gmail.com

Mme ou M………………………………………………………………………………………

Rue ……………………………………………………

N°………… Boîte ………………

N° Téléphone en cas de problème : …………………/…………………………………………………………

Inscrit son fils/ sa fille (Nom et Prénom)…………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :…………/ …………/…………

Groupe n° :

C
en

tre
sportif

15 BC Février 2014

Stages Sportifs



Histoire des cloches et des sonneurs de l’église Ste-Gertrude

(suite du bulletin communal
de janvier)

Les trois cloches de 1866

Le 27 mai 1866, le Collège communal de Tenne-
ville décide de procéder à l’adjudication pour des
travaux de réparations à la tour de l’église Ste-
Gertrude. Il s’agit de la consolider afin d’accueil-
lir les deux nouvelles cloches que la paroisse de
Tenneville propose d’y placer. Cette dépense se-
ra partiellement couverte par la vente des débris
de la vieille école appartenant aux sections de
Tenneville et Ortheuville. Pour payer les cloches,
la paroisse procède à une souscription auprès
des habitants : la somme récoltée s’élève à 3000
francs.

Les travaux de rénovation et consolidation sont
adjugés à la firme Guissard (Pierre-Joseph) et
Simon (Louis), de Tenneville, pour la somme de
1171,40 francs. Cloches comprises, la dépense
s’élèvera finalement à 5744,32 francs. Les tra-
vaux sont réceptionnés le 22 juillet 1866. A la
requête de l’administration communale, c’est le
charpentier patenté Antoine Genin, de Cham-
plon, qui surveille les travaux.

Le cahier des charges, dressé par l’architecte
provincial Bouvrie, de Marche, et approuvé par le
Conseil communal en date du 12 mai 1866, dé-
crit de la sorte les cloches à acquérir :

- Une cloche en fa naturel de 800 kg
- Une cloche en sol naturel de 550 kg

Au total, les deux cloches pèsent 1350 kg. A 3
francs du kilo, le prix total est de 4050 francs. A
cela, il faut ajouter le transport, le placement et
les accessoires (cordes, roues, etc). Cela porte la
dépense pour les deux cloches à 4350 francs.

Le rapport de l’architecte avant travaux

Un an plus tôt, le 10 juin 1865, l’architecte pro-
vincial se déplace à Tenneville pour une inspec-
tion de la tour. Dans son rapport adressé au
Gouverneur, il relève la présence d’une cloche. Il
est probable que cette cloche est la cloche cou-
lée sur place.

Dans son rapport, l’architecte détaille l’état de la
tour : « Le beffroi qui supporte la cloche actuelle
est de mauvaise combinaison et les poutres sur
lesquelles il repose, au nombre de trois seule-
ment, sont trop faibles et mal engagées dans les
murs pour résister au poids des deux cloches
que se propose de faire placer la commune (…). ,
reliées aux poutres de support du beffroi par des
montants verticaux aux angles intérieurs de la
tour, devient également nécessaire pour éviter
tout écartement des murs et pour amortir le
poids et les vibrations des cloches (…) »

Ayant pris ses renseignements, l’architecte pro-
vincial annonce le mode de transport pour les
deux cloches : elles seront rendues de Tellin à la
station d’Aye et ensuite transportées d’Aye à
Tenneville. Le tout pour la somme de 30 francs.

Détail intéressant : l’architecte provincial n’est
pas convaincu de l’utilité des travaux, du moins
sous cette forme. Il note ceci : « Je prends la
liberté de vous faire remarquer, Monsieur le gou-
verneur, que l’église de Tenneville offre déjà au-
jourd’hui trop peu d’étendue et qu’il serait néces-
saire qu’elle fut allongée d’une travée pour ré-
pondre aux besoins de la commune. Comme cet
édifice ne peut subir d’agrandissement que vers
la façade principale, la construction d’une nou-
velle tour deviendrait indispensable et les tra-
vaux d’amélioration à effectuer à la tour actuelle
seraient dans ce cas exécutés en pure perte pour
la commune. L’ameublement de l’église de Ten-
neville est incomplet et réclame également l’éta-
blissement de trois autels neufs, en rapport au
style et à l’importance de l’église. En présence
donc de la dépense devant résulter de travaux et
fournitures d’un ordre secondaire, il y aurait lieu,
je pense, Monsieur le gouverneur, d’examiner si
les fonds à allouer pour l’acquisition et le place-
ment de deux nouvelles cloches, ne trouveraient
pas un emploi plus utile dans l’exécution de tra-
vaux, en quelque sorte de première nécessité,
réclamés pour l’agrandissement et l’achèvement
complet de l’édifice dont il s’agit. »

Constat édifiant de la part de l’architecte provin-
cial car l’église a subi un agrandissement une
dizaine d’années plus tôt (1851-55). Son avis ne
sera toutefois pas suivi car les nouvelles cloches
seront finalement installées.
Que serait-il advenu de l’église si l’avis de Bou-
vrie avait été suivi par les autorités ? Une fois les
travaux effectués, le bâtiment aurait-il supporté
avec moins
de difficultés
le poids des
ans ?

Et quel des-
tin aurait
été celui de
la tour de
1682, l’ar-
chitecte no-
tant que la
construction
d’une nou-
velle tour
aurait été
indispen-
sable ?

H
is
to

ir
e

BC Février 2014 16

La grosse cloche, « Marie Immaculée »
pèse 1100 kg.



La cloche existante
en 1865

Le rapport de l’archi-
tecte Bouvrie nous ap-
prend qu’une cloche
est existante en 1865.
Nous pouvons penser
que cette cloche est la
cloche supposée ini-
tiale, celle du four à
cloche, si toutefois au-
cune autre cloche n’a
existé sur le site,
chose probable vu la
longévité des cloches
anciennes.

Une question se pose
toutefois car le cahier
des charges ne men-
tionne l’achat que de
deux cloches seule-
ment.

Or trois cloches millésimées 1866 existent encore
aujourd’hui dans l’église en bordure de N4.

Qu’est-il donc advenu de la cloche mentionnée
par l’architecte provincial dans son rapport de
1865 ? L’hypothèse la plus probable est que le
métal de cette cloche ait été vendu ou refondu
afin de créer une nouvelle petite cloche. Nous
n’avons cependant aucun détail sur le transport
éventuel de cette cloche repérée en 1865 vers la
fonderie de Tellin pour refonte, ni d’une éven-
tuelle facture complémentaire. Le poids du métal
aurait-il suffit ? Aucune trace non plus d’une
quelconque vente. Chose étonnante, cette troi-
sième cloche de 1866 n’est pas non plus reprise
dans l’inventaire de la fonderie de Tellin, alors
que ses deux congénères du même âge le sont
bel et bien.

Nous pouvons seulement affirmer que la petite
cloche, la troisième, arrive en dernier lieu sur le
site de l’église, au plus tôt après le 17 septembre
de l’année 1866, soit deux mois après la récep-
tion des travaux. La volonté du curé de l’époque,
l’abbé Renville, est d’installer la troisième cloche
pour la fête. Le curé précise au fondeur que « la
tour est préparée pour recevoir cette troisième
cloche que l’on attend avec impatience ». Dans le
même courrier, il informe le fondeur qu’il sou-
haite voir y figurer l’inscription « dédiée à Saint
Donat et à Saint Roch ».

Des divergences existent au niveau du poids des
cloches : le cahier des charges prévoit l’installa-
tion d’une cloche de 800 kg et d’une autre de 550
kg. Or la grosse cloche actuelle pèse 1100 kg. La
moyenne cloche quant à elle pèse bien 550 kg.
Comment expliquer cette différence ?

A noter aussi que, la grosse
cloche pesant 1100 kg et non pas
800 kg comme initialement prévu, il
est possible que sa note ne soit pas le
« fa », comme mentionné au cahier des
charges.

La situation dans le clocher

Si les trois cloches de 1866 sont aujourd’hui pla-
cées côte à côte dans la nouvelle église, ce n’était
pas le cas dans l’église Sainte-Gertrude. En effet,
la petite cloche surmontait les deux plus grosses,
selon le croquis suivant, établi suivant le témoi-
gnage d’Odon Lambion.

Les entretiens sur le site de l’église Ste-
Gertrude

Tout au long de leur vie, les cloches ont subi di-
vers entretiens.

Si les entretiens et réparations aux cloches peu-
vent paraître anecdotiques, ils témoignent aussi
de la vie tennevilloise de l’époque, avec ses arti-
sans (Joseph Wibrin, Elie Gruslin, Nestor Volvert,
maréchaux-ferrants; Ed. Genin, menuisier, etc),
et de l’évolution du prix de la main d’œuvre et
des fournitures. Il est à noter que, jusqu’en
1915, les cloches subissent régulièrement
(annuellement pour certaines périodes) des en-
tretiens ou des réparations.

Le 4 avril 1952, soit cinq ans avant le déménage-
ment dans la nouvelle église en bordure de N4, le
conseil communal de Tenneville décide de faire
placer une nouvelle monture à la grosse cloche,
considérant que le support actuel ne permet plus
son fonctionnement et qu’elle constitue un dan-
ger de chute. C’est la fonderie de Tellin qui est
sollicitée pour ces travaux, estimés à 6000
francs. Il est possible que ce gros entretien soit
une conséquence du démontage-remontage en-
couru à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
(A suivre)

Leslie Bosendorf,
Cercle historique de Tenneville

Dans le prochain épisode : les cloches et la
Seconde Guerre mondiale et le déménagement
dans la nouvelle église

H
istoire

Le positionnement des trois
cloches de 1866 dans le clo-
cher, à partir de la coupe issue
du rapport des fouilles de 1957
-58.
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ER N EUVILLE

D IM AN C H E 23 FE V R IER

R AN D O V T T G UID E E

Circuit: +/- 28 KM S sans ravito
Inscription gratuite: dès 8h30
Départ groupé: 9h précises
Lavage vélos
Douches

Après l’effort, le réconfort!

Inform ations:
Noël Philippe: 0496 25 82 32
Dehard Dany: 0473 25 50 19

Prochains rendez-vous:
Vendredi 11 avril: 8ème Nocturne avec la
traditionnelle dégustation des produits du terroir

Vtt: 15-25 Kms M arche et Jogging: 5 - 10 Kms

Dimanche 17 août: Rando et Raid des Roches
Randos Vtt: de 25 à 90 Kms
Challenge O2M C: chronos 75 et 90 kms
M arche Adeps: 5-10-15-20 Kms

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages

par Jean-Marie Docquier.

« PETIT BEEZ HEYD DAMME OUR ALLE ASSE SAINVAL LANTIN
ON CENS HOUX VIEN BIHAIN SÜRE »

Solution:Petitbaiserd’amouràlaSaint-valentin,ons’ensouvientbiensûr.

ERNEUVILLE

VENDREDI 11 AVRIL

8 èm e GRANDE NOCTURNE

VTT ET PEDESTRE

VTT: 15 ET 25 KMS
(parcours accessibles à tous)

MARCHE et JOGGING:
5 ET 10 KMS

Départs: de 19h30 à 21h30

Lavage vélos – Douches

Traditionnelle dégustation
de produits du terroir dans
un cadre original.

Ed. resp.: DEHARD D.

Infos: DEHARD D. 0473 25 50 19
NOEL Ph. 0496 25 82 32

Avec le soutien du Collège provincial .
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Ramassage

papiers-cartons

Samedi 1er mars

V
ie

adm
in

istrative

Jeudi 6 février Goûter 3x20 Tenneville - Atelier cuisine Comité culturel
Samedi 8 février Grand feu Champlon-Journal à Journal
Vendredi 7 février Ouverture mensuelle de la salle à Erneuville
Vendredi 21 février Grand feu Tenneville (terrain B)
Dimanche 23 février Rando VTT Erneuville

Envoyez vos articles, annonces d’évènements, photos et

compte-rendus à l’adresse suivante :

leslie.bosendorf@tenneville.be 084 45 00 53 - Les articles

doivent nous parvenir pour le 15 du mois AU PLUS TARD

Février

19 BC Février 2014

Film et présen-

tation avec la

participation de

Stéphane Hans-

sens, d’Erneu-

ville.

Démonstrations et ateliers
de scrapbooking - Février 2014

Rens. et Inscriptions au 0473/78.10.37
GOOSSENS Claudine rue Grande-Champlon 43

http://mimiscrapscrap.e-monsite.com/

Jeudi 06/02/14 : Atelier découverte gratuit
(à La Roche)
Vendredi 07/02/14 : Table de scrap à 13h30 et à 19h
Lundi 10/02/14 : Table de scrap à 19h30
(Maison du Village de Aye)
Vendredi 14/02/14 : Table de scrap à 19h
Lundi 17/02/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 21/02/14 : Table de scrap à 13h30 et 19h
Lundi 24/02/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 28/02/14 : Table de scrap à 19h

FOOTBALL

Tenneville Sport
09-02 15h TENNEVILLE TELLIN
16-02 15h SIBRET TENNEVILLE
23-02 15h MAGERET TENNEVILLE
02-03 15h TENNEVILLE MELREUX

RES Champlon
08-02 20h WELLIN CHAMPLON
16-02 15h CHAMPLON BOMAL
22-02 20h CHAMPLON ROSSIGNOL
01-03 20h BASTOGNE CHAMPLON

Mars

Jeudi 6 mars 3x20 Tenneville Pré-Thiry 11h30



Ecole zéro watt

Avec la participation des élèves,
du corps professoral et notre
écopasseur Marie Sacré, l’ob-
jectif est de rationaliser la con-
sommation d'électricité dans
nos écoles.

Les élèves sont éveillés aux en-
jeux de l'énergie, ils débus-
quent les consommations ca-
chées ou inutiles dans l'école,
ils apprennent de nouveaux
gestes pour réaliser un maxi-

mum d'économie d'énergie
électrique.

À Champlon :

Dans la classe de Madame De-
masy, regroupant les 5-6èmes

années de l’école de Champlon,
les 24 élèves se sont lancé un
défi : consommer moins d’éner-
gie dans leur école.

Pour bien comprendre les en-
jeux du concours, les élèves
ont passé une après-midi avec
l’écopasseur de la Commune.
Ils ont compris l’effet de serre,
comparé la consommation des
ampoules à incandescence et
des ampoules économiques.

Après la théorie, place à la pra-
tique : les élèves ont parcouru
leur école pour en analyser les
consommations d’énergie,
l’éclairage et le chauffage. Leur
travail a permis de cibler les

problèmes et de mener des ac-
tions pour économiser un maxi-
mum d’énergie.

Les élèves ont mobilisé l’en-
semble de leurs camarades et
professeurs en leur présentant
le concours et en leur deman-
dant de s’engager, eux aussi,
dans cette démarche. Ils pren-
nent très à cœur ce concours,
certains professeurs se font
même rappeler à l’ordre !

À Tenneville :

Dans la classe de Madame Ho-
zay regroupant les 5-6 années
de l’école de Tenneville, les
23 élèves ont passé leur école
à la loupe.
Les élèves ont fait l’audit éner-
gétique de leur école à l’aide
des wattmètres, des thermo-
mètres et des luxmètres. Grâce
à cet audit, ils ont pu constater
que leur école consommait
beaucoup d’électricité. Profes-
seurs, directeur, personnel de
nettoyage, élèves, tout le
monde a été sensibilisé aux pe-
tits gestes économiseurs
d’énergie. Les élèves vont rele-
ver le compteur électrique
chaque semaine, et ont cons-
truit un graphique qu’ils ont
placé dans la salle de gym où
tout le monde peut observer la
consommation de l’école. Cha-
cun peut réagir lorsque le gra-
phique tend vers le haut.

Prochainement, une action de
sensibilisation sera menée au
sein de l’école pour toucher
l’ensemble des parents. Tout le
monde fait des efforts et a bien
compris les enjeux de l’énergie.

Contact :

Marie Sacré, écopasseur

Permanence à la commune de Tenneville

tous les mardis. Tél.: 0472/77.17.57.

Le service est gratuit.


