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Editorial : le printemps de la vie
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A peine éclos, ils sont le
fruit de toutes les attentions.
Promesse dʼun avenir radieux,
nous les protégeons des frimas,
des mauvais coups de vent, de
lʼâpreté du monde qui nous en-
toure. Cʼest dans nos racines
quʼils puisent la sève de leur
existence, cʼest sous nos fron-
daisons quʼils peuvent grandir.
Eux, ce sont nos enfants, nos
tout-petits. Et notre devoir est
de tout mettre en œuvre pour
que, des balbutiements du prin-
temps, ils atteignent maturité et
indépendance.

Les enfants en bas
page, parce quʼils sont plus fra-
giles et parce quʼils représen-
tent notre avenir, parce quʼils
vivent également un temps de
construction qui impose un envi-
ronnement sain, méritent une
place particulière dans lʼaction
des pouvoirs locaux. Leurs pa-
rents, et cʼest ainsi que doivent
aller les choses, assurent bien
entendu cette protection et cette
attention avec énergie, mais la
vie actuelle et ses impératifs
implique que lʼensemble de la

société les aide dans cette
tâche gratifiante mais pas tou-
jours évidente à assumer.

Depuis de nombreuses
années, le pouvoir communal
met en place des initiatives vi-
sant à supporter les parents.
Outre la prime de naissance,
nous travaillons à augmenter
les places dʼaccueil de qualité
sur le territoire de notre com-
mune, afin que tous les mé-
nages puissent continuer une
vie socio-professionnelle tout en
ayant lʼassurance que le bien-
être de leur tout-petit est garan-
ti. Les services dʼaccueillantes
encadrées des Petits Lurons,
organisés par la collaboration
des trois CPAS de Ste-Ode,
Bertogne et Tenneville, poursuit
depuis longtemps cet objectif. Il
est toujours à la recherche dʼac-
cueillantes à domicile sur notre
territoire pour compléter cette
offre.

En janvier dernier, le
projet de MCAE (Maison Com-
munale dʼAccueil de lʼEnfance)
sur la place de Tenneville a été

retenu prioritaire par lʼONE.
Dans le courant de cette année
2014, la structure dʼaccueil in-
dépendante « Place aux Ca-
lins » qui occupait jusquʼalors
nos locaux, laissera sa place à
une structure publique du même
nom, subventionnée par lʼONE
et pratiquant les tarifs de cette
institution.

Cette nouvelle struc-
ture, qui vient compléter lʼoffre
déjà existante sur notre com-
mune ou dans notre région, au-
ra bien évidemment un coût
pour notre Commune. Il est rare
quʼune structure publique dʼac-
cueil de lʼenfance rapporte de
lʼargent. Mais, comme dʼautres
services mis en place dans les
années précédentes sur notre
territoire, nous considérons quʼil
est du devoir de la société de
prendre en charge de façon
plus approfondie encore cette
tranche de la population. Instal-
lées à deux pas de nos écoles,
les accueillantes de cette nou-
velle MCAE, tout comme nos
accueillantes subventionnées,
rejoignent la chaîne de tous les
professionnels de lʼéducation
qui, de nos enseignants au per-
sonnel du service extrascolaire,
des animateurs patro aux en-
traîneurs sportifs, accompa-
gnent nos enfants sur le chemin
de lʼaccomplissement, de lʼéclo-
sion, bref de la vie.

Nicolas Charlier
et Bernadette Simon,

Echevins

La Croix-Rouge recrute des bénévoles

La Croix-Rouge en province de Luxembourg a besoin de vous ! Elle recherche en effet activement des bé-
névoles pour proposer des animations dans les écoles. Cela se passera toujours près de chez vous, en pro-
vince de Luxembourg. La condition est dʼêtre disponible pendant les horaires scolaires. Une formation spéci-
fique est prévue pour les personnes intéressées.

Attention : 4 séances dʼinformation prévues :
- le 10 mars à 14h à VIELSALM (Rue Sergent Ratz, 2 - 6690 Vielsalm)
- le 11 mars à 14h à MARCHE (Rue du Parc Industriel, 12- 6900 Marche-en-Famenne)
- le 13 mars à 14h à NEUFCHÂTEAU (Rue de la Massoquière, 1 - 6840 Longlier)
- le 14 mars à 10h à ARLON (Rue du Dispensaire, 1- 6700 Arlon)

Pour plus dʼinformations : 063/22 10 10 ou par mail :
Christine.Welschen@croix-rouge.be ou Justine.dechene@croix-rouge.be
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Etat civil

Naissance
06/01/2014 Lina, fille de Mike Genon et Julie Pierret, de Tenneville
Mariage
14/02/2014 Sébastien Louis, de Champlon, et Henriette Roiseux, de Libramont

Police

Vous avez certainement constaté que le radar pré-
ventif du Poste de Police de Tenneville est réguliè-
rement placé près de chez vous. Nous optons
dʼoffice pour un placement dans les zones 50 Km/
Hr, en soi dans les villages et hameaux consti-
tuant la Commune de Tenneville.
Grâce au partenariat développé avec lʼAdministra-
tion Communale de Tenneville, le Collège des
communal sans oublier ses ouvriers communaux,
des supports fixes ont été placés à des endroits
cruciaux dans la Commune.
Ceci nous facilite bien entendu la tâche lors du
placement mais assure également une visibilité
partout, aux entrées des localités.
Il reste néanmoins que nous possédons un pied
nous permettant de placer ce radar préventif en
dʼautres lieux suivant des demandes raisonnables
au sujet de vitesses non adaptées, voire dange-
reuses, en des endroits précis.
Tant nous restons à lʼécoute du Bourgmestre en
cette matière, tant il vous est possible de nous
faire part de vos demandes, remarques.

Le but de tels dis-
positifs nʼest pas
de réprimer mais
de renseigner,
sensibiliser et
conscientiser ceux
dʼentre-nous qui
ne prennent pas
assez garde à leur
vitesse.
Il va tout de même
de soi que la Zone
de Police Fa-
menne-Ardenne
réalise régulière-
ment des contrôles
de vitesse répres-
sifs sur notre Com-
mune.
Prenons donc garde et levons le pied pour notre
sécurité.

Vincent GILET, Chef de Poste

Les infos de lʼAIVE

NETTOYONS LES BORDS
DE ROUTES ET DE RIVIÈRES

Quand ? Les 5 et 6 avril 2014.
Quoi ? Comme chaque année, les

partenaires de Pure Province se mobilisent pour
un grand nettoyage des bords de routes et de ri-
vières. Rejoignez-nous seul, avec votre famille,
vos voisins, votre club sportif ou votre association.
Infos ? www.pureprovince.be
pascal.micha@idelux-aive.be, tel. 061 41 11 26

FERMETURE DU PARC A CONTENEURS
Les parcs à conteneurs seront fermés :
le mardi 18 mars 2014 (formation du personnel) ;
du samedi 19 avril au lundi 21 avril 2014 inclus
(week-end de Pâques).

VOTRE VIEUX VÉLO PEUT ENCORE SERVIR !
Comment ? En lui offrant une seconde vie.
Quand ? Le samedi 26 avril 2014 de 9h à 18h.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Quoi ? Les vélos adulte, les trottinettes, les vélos
enfant, … en bon état !
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préser-
vant notre environnement. Plus de 3.500 vélos ont
été collectés en 6 ans. Ils ont été remis sur les
routes par des associations locales et des ateliers
vélo.
Contact ? Tel. 063 23 19 73,
marie-noelle.minet@idelux-aive.be

Travaux dʼétudiants

Cette année, la commune de Tenneville procédera au recrutement de 10 étudiants expérimentés pour le
domaine forestier uniquement. Des infos complémentaires seront apportées prochainement.
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 28 janvier
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Absents et excusés : Michel ORBAN, Christian
SIMON, Jean-Pierre VANDINGENEN. Claudy
WILMET a quitté la séance en cours de réunion.

Réunion conjointe commune/CPAS
Etaient absents pour le CPAS : Vincent Borrey,
Patricia Léonard et Joëlle Englebert.

Entend lecture du rapport sur lʼensemble des sy-
nergies commune – CPAS
Les synergies au niveau de la gestion administra-
tive, la mise en commun des informations, la mise
à disposition des locaux et mise à disposition du
personnel communal, etc.

Transport de personnes à mobilité réduite :
adhésion au service « Forum de la Mobilité »
LʼASBL est conventionnée avec les TEC pour un
quota kilométrique limité, subventionné à raison de
0,9254 /km de moyenne. Le coût réel des véhi-
cules de lʼASBL est évalué à 1,43 du kilométre.
Il ressort du rapport dʼactivités que les véhicules
de lʼASBL ont parcouru 1.596 km sur le territoire
de la commune.
Décide dʼadhérer au service de transport des per-
sonnes à mobilité réduite (PMR).
La Commune interviendra à raison de 0,25 /par
kilomètre parcouru avec la personne à bord.

Procès-verbal de la séance du 23 décembre
2013
Le procès-verbal de la séance du 23 décembre
2013 est approuvé.

Règlement-redevance sur la délivrance des
cartes dʼidentité
Le coût établi par le SPF Intérieur pour la déli-
vrance des cartes dʼidentité est :
- pour les cartes dʼidentité adulte de 15,20 ,
- pour les cartes dʼidentité enfant de 6,10 .
La commune a la charge du personnel et des frais
postaux.
DECIDE :
Il est établi, à partir de lʼexercice 2014, une rede-
vance communale sur la délivrance par la com-
mune des cartes dʼidentité adultes et enfants.
La redevance est fixée comme suit :
pour les cartes dʼidentité adulte : 0,80
pour les cartes dʼidentité enfant : 0,90
De sorte quʼ une carte dʼidentité adulte sera déli-
vrée après paiement dʼun montant de 16 et une
carte dʼidentité enfant après paiement dʼun mon-
tant de 7 .

M. Claude Wilmet, pris par dʼautres occupations,
quitte le local de séance.

Impression du bulletin communal de la com-
mune de Tenneville pour les années 2014 et
2015 – Approbation des conditions et du mode
de passation
Considérant le cahier spécial des charges relatif
au marché “Impression du bulletin communal de la
commune de Tenneville pour les années 2014 et

2015”
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des
charges. Le montant estimé s'élève à 13.000,00
hors TVA ou 15.730,00 , 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Location du local « Le Rallye » à Champlon :
adoption de la convention dʼoccupation
Attendu que lʼaccueil extrascolaire organisé par la
commune est en manque de locaux ;
Considérant que le bâtiment propriété des uvres
du doyenné de La Roche-en-Ardenne est présen-
tement libre de toute occupation ;
DECIDE dʼoccuper le bâtiment dénommé le Rallye
sis rue des écoles n°13
La convention dʼoccupation est approuvée suivant
le modèle présenté par lʼASBL uvres du Doyen-
né de la Roche-en-Ardenne, propriétaire du bien.
La convention est conclue pour une période de six
mois prenant cours le 1er février 2014 pour se ter-
miner le 31 juillet 2014 et pourra faire lʼobjet dʼun
nouveau contrat.
La présente occupation est consentie au montant
de 450 par mois.

Présentation du budget de la Fabrique dʼéglise
de Roumont
Le budget présenté par la Fabrique dʼéglise de
Roumont est approuvé comme présenté avec une
intervention de 1/5 de 10.386,95 soit 2.077,39
à charge de la Commune de Tenneville.

Tarification de lʼeau : communication du prix
autorisé
Revu la décision prise par le Conseil communal en
séance du 31 octobre portant le prix de lʼeau à
2,40 le m³ ;
Attendu que le Service Public Fédéral, service des
prix, désire limiter à 0,18 /m³ la hausse du Coût
Vérité de Distribution (CVD) ;
Décide dʼintroduire une réclamation auprès du Mi-
nistre de lʼEconomie après lecture du courrier
adressé au Ministre compétent.

Analyse de l'eau pour les années 2014 et 2015 –
Approbation des conditions et du mode de passa-
tion
Considérant le cahier spécial des charges relatif
au marché “Analyse de l'eau pour les années 2014
et 2015” établi par la Commune de Tenneville ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des
charges. Le montant estimé s'élève à 12.000,00
hors TVA ou 14.520,00 , 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.
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Extension du cimetière de Cens : proposition
au Gouverneur de la Province de Luxembourg
et adoption du règlement dʼordre intérieur du
cimetière
Considérant que la partie nord du mur dʼenceinte
du cimetière existant menace ruine et quʼelle nʼest
plus soutenue en divers endroits que par les
pierres tombales ;
Considérant que ledit mur nord est à démolir ;
Considérant que la nouvelle limite nord du cime-
tière sera définie par la haie naturelle dʼessences
indigènes mitoyenne sise au nord de la future ex-
tension du cimetière.
Vu le plan de restauration et agrandissement du
cimetière dressé par les services techniques pro-
vinciaux ;
DECIDE :
Article 1 – Propose au Gouverneur de la Province
de Luxembourg lʼextension du cimetière de Cens.
Article 2 - Approuve le règlement dʼordre intérieur
du cimetière tel que proposé.

Restauration et agrandissement du cimetière
de Cens – Approbation des conditions et du
mode de passation
Considérant le cahier spécial des charges relatif à
ce marché établi par lʼauteur de projet, DST - Pro-
vince de Luxembourg.
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des
charges. Le montant estimé s'élève à 55.387,50
hors TVA ou 67.018,88 , 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

Demande prime communale au logement
Une prime communale à la construction dʼun mon-
tant de 2.750 est accordée pour une nouvelle
construction érigée rue Grande-Journal, 40/F.
Une prime communale à la réhabilitation dʼun mon-
tant de 868 est accordée pour une habitation
sise rue de lʼOurthe n°6 à Ortheuville.

Avis du Conseil sur le projet de Schéma de Dé-
veloppement de lʼEspace Régional (SDER)
Considérant que le SDER définit les enjeux futurs
du développement territorial ;
DECIDE dʼémettre un avis défavorable sur le pro-
jet de SDER pour les motifs suivants :
1/ Eviter la hiérarchisation entre territoire urbain et
rural ;
2/ Maintenir lʼautonomie communale notamment
en matière dʼaménagement du territoire ;

3/ Obtenir les moyens de réaliser les objectifs du
SDER ;
4/ Renforcer lʼidentité des hameaux et des vil-
lages ;
5/ Apporter un soutien significatif aux petites et
moyennes entreprises ;
6/ Lʼaxe Nationale 4 doit rester une priorité pour le
développement de notre région ;
7/ Augmenter et assurer des liaisons de qualité
entre espaces ruraux et pôles urbains ;
8/ Valoriser le monde agricole.

Suppression des échelles E1 et D1 et transpo-
sition des agents en échelles E2 et D2
Vu le procès-verbal de la réunion de concertation
avec les organisations syndicales ;
DECIDE à lʼunanimité des membres présents :
- de supprimer, dans le statut administratif et pécu-
niaire, les dispositions relatives aux échelles E1 et
D1 ;
- de repositionner en E2 les titulaires actuels de
lʼéchelle E1 à lʼéchelon dʼancienneté qui est le
leur ;
- de repositionner en D2 les titulaires actuels de
lʼéchelle D1 à lʼéchelon dʼancienneté qui est le
leur.

Financement des dépenses extraordinaires de
la Fabrique dʼéglise dʼErneuville : garantie de la
commune de Tenneville
Attendu que la Fabrique dʼEglise dʼErneuville a
décidé de contracter auprès de Belfius Banque un
crédit à concurrence de 100.000,00 pour finan-
cer les travaux dʼinstallation dʼun chauffage à souf-
flerie dans lʼéglise et lʼensemble des travaux de
restauration du presbytère (toitures, chauffage,
sanitaire, portes et châssis extérieurs et portes
intérieures, plafonnage, etc).
DECIDE :
Article 1er : Déclare se porter irrévocablement et
inconditionnellement caution solidaire pour le rem-
boursement de tous les montants qui seraient dus
par lʼemprunteur.

Le Président prononce le huis clos

Ratification des désignations dans lʼenseigne-
ment
Les décisions prises par le Collège communal con-
cernant les désignations de Laura DETROZ et
Oriane LECLERE sont ratifiées.

Carte de synthèse de la structure territoriale wal-
lonne du SDER.

Le côté nord du cimetière de Cens sera agrandi et
restauré.
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROGRAMME OPERATIONNEL
POUR LE SECTEUR DE LA PECHE (2014-2020)

AUTEUR : GOUVERNEMENT WALLON

Application des dispositions de lʼarticle D.29 du Livre Ier du Code de lʼEnvironnement. Projet assimilé à la
catégorie A.2. (art.D.29-1§3 du Livre Ier du Code de lʼEnvironnement)

Le Collège communal informe la population de lʼouverture dʼune enquête publique relative au programme
susvisé, dont lʼauteur est la Région wallonne. En Wallonie, ce programme concerne les activités dʼaqua-
culture, de transformation des produits de la pêche et de lʼaquaculture, et la protection de la faune
et de lʼhabitat aquatique.

Les documents sont consultables à lʼadministration communale de 6970 Tenneville, route de Bastogne n°1
ou sur le site internet http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche

Lʼenquête publique a pour but de recueillir lʼavis de la population. La durée de lʼenquête est de 45 jours.
Date de début dʼenquête : 10/02/2014
Date de fin dʼenquête : 26/03/2014
Lieu date horaire clôture : Administration communale, Service urbanisme, route de Bastogne 1 6970 Ten-
neville 26/03/2014 à 10h45
Les réclamations et observations orales et écrites peuvent être adressées/formulées auprès de :
Collège communal , Route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
DGARNE, SPW – DGARNE – Département des Programmes européens et des Accords internationaux –
Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur (à lʼattention de F. Fontaine)
Mail : francois.fontaine@spw.wallonie.be
Le dossier peut être consulté à TENNEVILLE, Maison communale, route de Bastogne n°1 chaque jour
ouvrable, de 9.00 heures à 11.00 heures et de 14.00 heures à 15.30 heures, et sur rendez-vous à prendre
au 084/45.00.40 ou 084/45.00.53 ; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle. Per-
sonne de contact : Leslie Bosendorf.
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale
jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique.

A Tenneville, le 1er février 2014.

Le Directeur général Le Bourgmestre
(s) Jacques Paquay (s) Marc Gauthier

Paiement au moyen de TITRES-SERVICES
9 / heure (6,30 après déduction fiscale)

Que ce soit de façon occasionnelle ou régulière, vous pouvez déposer vos mannes de linge pen-
dant les heures d'ouverture, sans réservation.

Horaire dʼouverture :

Lundi 7h30-16h30 Mardi 8h30-18h30
Mercredi : 9-12h

Jeudi: 7h30-17h30 Vendredi de 8-16h

Le long de la Nationale 4, derrière le bureau de poste
Route de Bastogne 23B à Tenneville

Facile dʼaccès, parking aisé

Renseignements et inscriptions :
ALE de Tenneville ASBL
Route de Bastogne, 1
6970 Tenneville
084/45.00.48 - 0478/93.48.84
marie.paquay@tenneville.be
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DEMANDE D’ALLOCATION DE CHAUFFAGE

Merci de remplir et d’ajouter les preuves demandées.

Les données personnelles :

Mes données

Membres de mon ménage : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement

Nom + prénom
N° registre national
Adresse
N° téléphone
N° compte

Je fais partie de la catégorie suivante :

1ère catégorie :

2eme catégorie :
nus annuels bruts imposables inférieurs à 16.965,47 majoré de 3.140,77 par personne
à charge

3eme catégorie : personnes surendettées

une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procé-
dure de règlement collectif de dettes.

une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consom-
mation, est en cours à mon égard.

Les conditions dʼoctroi dʼune 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 de-
mande de lʼallocation. Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de lʼIntégration
Sociale. Nous sommes tenus dʼappliquer une réglementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE de
déroger ! Merci dʼen prendre bonne note.

Myriam JORIS-HESBOIS, assistante sociale
Tél. 084 37 02 10 (CPAS)

Nom + prénom N° registre national

CPAS :Allocation de chauffage
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Informations générales

Je demande une allocation de chauffage :

pour une quantité de litres

de :

Je chauffe mon logement avec ce type de combustible.

livré le

pour un montant de

à l’adresse suivante .

Je joins les documents suivants à ma demande :

une copie de la carte d’identité du demandeur

une copie de la facture ou du bon de livraison

lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire
ou gestionnaire avec le nombre de logements concernés par la facture

pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du
médiateur.

Remarque importante concernant la collection des données :

consultera par voie informatique vos données de revenus direct auprès du SPF Finances
ainsi que celle des membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter
en cas de demande de renseignements complémentaires.

Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des
amendes ou des peines de détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et
allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, ainsi que l'ap-
plication d'une sanction administrative, à savoir le remboursement de l'allocation de
chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.

plète.

Date : Signature :

r gaz de propane en vrac
r gasoil de chauffage en vrac r gasoil de chauffage à la pompe
r pétrole lampant (type c) en vrac r pétrole lampant (type c) à la pompe
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Entrez-vous en ligne de compte pour lʼoctroi
dʼune allocation ?

Il est peu judicieux dʼintroduire une demande
si vos revenus ou ceux de votre ménage sont
trop élevés ou si vous êtes en mesure dʼexécu-
ter correctement les tâches de la vie quoti-
dienne.
En effet, vous ne recevrez une allocation que si
vos revenus ou ceux de votre ménage ne dépas-
sent pas un certain plafond et si vous remplissez
au moins une des conditions suivantes :
- vous obtenez au moins 7 points sur lʼéchelle de
lʼautonomie (allocation dʼintégration, allocation
pour lʼaide aux personnes âgées)
- votre capacité de gain est réduite à un tiers ou
moins de ce quʼune personne valide est en me-
sure de gagner sur le marché général du travail
(allocation de remplacement de revenus).

Vous voulez savoir sʼil est judicieux pour vous
dʼintroduire une demande ? Utilisez nos outils de
simulation en ligne à lʼadresse :
www.socialsecurity.be
Les outils de simulation : « allocation dʼintégration/
allocation de remplacement de revenus » et « allo-
cation pour lʼaide aux personnes âgées » et le
nouvel outil de simulation « autonomie »

Vous avez besoin dʼaide pour pouvoir compléter
ces outils de simulation ? Nʼhésitez pas à contac-
ter un assistant social de la DG Personnes handi-
capées, de votre mutuelle ou votre handicontact à
la maison communale
(Micheline Sibret au 084 45 00 45).

Comment préparer votre demande ?
Sur notre site internet, vous trouverez des conseils
vous permettant de bien préparer votre demande.
Vous pouvez, entre autres, consulter des modèles
de formulaires qui vous éclaireront quant au type
dʼinformation à nous communiquer.

Nous vous donnons également des conseils pour
faire en sorte que votre médecin communique ra-
pidement vos données médicales à notre service :

Vous nʼavez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider :

Appelez-nous gratuitement au 0800 987 99
(les jours ouvrables de 8h30 à 13h)

Par courrier :
Service public fédéral Sécurité sociale
Direction générale Personnes handicapées
Boulevard du Jardin Botanique 50 Boîte 150
1000 Bruxelles

Numéro gratuit seniors 0800 16 210
La Wallonie vient de créer un numéro gratuit
destiné aux seniors. La gestion de ce numéro a
été attribuée à lʼAWIPH. Le Numéro gratuit Se-
niors centralisera lʼensemble des demandes des
seniors ou de leurs proches (hébergement, vio-
lences, santé, etc). Les personnes sourdes et
malentendantes peuvent nous joindre par mail
seniors@spw.wallonie.be ou par
fax au 0800 16 220

LʼAWIPH lance "Wikiwiph", un nouveau site in-
ternet pour toutes les personnes concernées
par le handicap. Les internautes pourront parta-
ger leurs informations en les envoyant à lʼadresse
wikiwiph@awiph.be ou via le site. Le site sera
accessible à tous dès le 1er avril 2014.
Plus dʼinfos ? N°gratuit de lʼAWIPH - 0800/16.061
OU nvert@awiph.be

Ecopasseur : le conseil du mois

Couper son moteur pour tout arrêt
de plus dʼ1 minute

Voici une information utile pour la planète et bonne
pour votre portefeuille : on entend souvent dire
quʼun moteur que lʼon arrête pour le redémarrer
ensuite consomme davantage de carburant que
de le laisser tourner. Or cʼest tout lʼinverse ! Dès
que lʼon reste à lʼarrêt plus de 60 secondes, il est
plus économique de couper le moteur. On estime
quʼun moteur fonctionnant au ralenti con-
sommera environ 0,8L/heure.
Imaginez laisser tourner votre moteur
inutilement, lorsque vous attendez
vos enfants à lʼécole, 15 minutes par
jour.

Voici le calcul :

0,8L/heure ce qui représente 0,013 litres par mi-
nute. Vous avez attendu votre enfant pendant 15
minutes durant toute la semaine, cela représente
75 minutes dʼattente/semaine. Au bout dʼune se-
maine cette attente vous a coûté 75*0.013 = 1 litre
de carburant par an. Votre enfant va en moyenne
35 semaines à lʼécole : 35*1 litre de carburant =
35 litres de carburant. Au prix du diesel qui est de
1,45 /L cela représente une somme de 50 /an
de perdu. Alors soyez économe et respectez lʼen-
vironnement qui vous entoure : à lʼarrêt, éteignez
votre moteur.

Marie Sacré, Ecopasseur, 0472/771757.
Permanence tous les mardis.
Le service est gratuit.
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Dans nos écoles : de la théorie à la pratique avec un potager
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Cultiver un jardin implique de la
part de lʼenfant un sens du res-
pect face au milieu dans lequel
il évoluera directement. Le jar-
din servira de lien avec la terre
et dans une vision plus géné-
rale, de lien social mais égale-
ment dʼun point de départ pour
beaucoup dʼapprentissages.
Les objectifs comportemen-
taux :
Responsabilisation
Le travail du potager est un
moyen dʼéducation à la citoyen-
neté en sollicitant les enfants à
devenir acteurs de leur environ-
nement.
Ils seront conscients de la fragi-
lité du monde végétal. La pers-
pective dʼune récolte devrait
motiver les enfants et leur ap-
prendre à devenir patients dans
lʼattente de la satisfaction dʼune
culture réussie.
Approche de la nature
La pratique du jardinage rap-
proche lʼenfant physiquement et
personnellement des éléments
naturels : il palpe, il tripote la
terre ; il va goûter, sentir, sʼinté-
resser à la nature…
Par ce lien direct avec la terre,
lʼenseignant favorisera lʼobser-
vation des micro-organismes et
la compréhension des compo-
sants qui constituent le sol.
Lʼenfant apprendra en étant
actif, en accomplissant un tra-
vail qui a du sens pour lui.

Les objectifs méthodolo-
giques.
La plupart des catégories de
savoir-faire sont associées au
jardinage.
Les principaux savoir-faire ont
trait à la manipulation du maté-
riel, qui passe par le choix de
lʼoutil spécifique adapté à
chaque tâche. Lʼenfant partici-
pera aussi à la réalisation de
matériels spécifiques au jardin.
Psychomotricité :
Une situation nouvelle, faisant
intervenir un effort physique
comportant un ensemble de
gestes spécifiques, donne à
lʼenfant lʼoccasion dʼapprendre,

de manière naturelle, à mieux
connaître son corps.
Grandeurs :
La maîtrise du temps se reporte
à lʼutilisation du calendrier, lʼob-
servation de la succession des
saisons, des cycles et des
rythmes propres aux espèces
végétales.
Les enfants seront également
amenés à travailler des notions
de longueurs, de périmètres. Ils
devront calculer les longueurs
de planches afin de commander
le bois nécessaire aux encadre-
ments. Les élèves travailleront
des notions telles que les aires
et les volumes.

La pédagogie est lʼart dʼéduquer et
consiste en la mise en place dʼune
série dʼactions pour construire dans
le cerveau de tous les enfants le sa-
voir, savoir-faire ou savoir-être.

Dans ce cadre-là, la « pédagogie du projet » est
une démarche intéressante et régulièrement utili-
sée par les enseignants.

Quʼest- ce que la « pédagogie du projet »?
Il sʼagit dʼune pratique de pédagogie active qui fait
passer des apprentissages à travers la réalisation
dʼune production concrète (affiches, poésies, re-
cettes, visites diverses, enquêtes, reportage pho-
tos, spectacles,…). Par le biais de ce bulletin com-
munal, nous vous faisons part régulièrement de
ces activités. Cette démarche est fréquemment
utilisée par les apprenants de nos écoles et per-
met de donner du sens aux apprentissages. De ce
fait, lʼenfant se construit, apprivoise son environne-
ment, sans avoir lʼimpression de « vraiment » tra-
vailler, et pourtant il développe inconsciemment de
nombreuses compétences (écrire, lire, parler,

communiquer, tracer, mesurer, évaluer, classer,
etc).

« Cʼest en faisant que lʼon apprend à faire, cʼest en
écrivant que lʼon apprend à écrire, le savoir se
construit par lʼaction. » Piaget

Pour conclure, on peut dire que la « pédagogie du
projet » est une pédagogie parmi dʼautres. Pour
être efficace, elle doit être utilisée en réponse aux
demandes et aux besoins des enfants et cela afin
de trouver un juste équilibre dans une classe,
chaque enfant ayant des attentes différentes et
sachant que les missions essentielles de lʼensei-
gnement sont de donner à tous les outils néces-
saires pour sʼadapter aux situations de vie qui se
présentent à tous.

Ci-dessous, découvrez une mise en pratique de la
cette méthode pédagogique.

Le corps professoral

Cet organigramme illustre concrètement le projet de cette année.



Finale provinciale de cross : nos élèves se distinguent
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Savoir structurer lʼespace :
La structuration de lʼespace à
cultiver est la base de lʼorgani-
sation du jardin, des surfaces
plantées par rapport à la dispo-
sition des allées, et la représen-
tation graphique de lʼensemble.
La construction dʼun schéma à
lʼéchelle sera utile afin de se
rendre compte de la faisabilité
des dispositions des carrés.
Français :
La langue y trouvera une nou-
velle source dʼapprentissage :
vocabulaire approprié, lecture
de notices… Par la recherche
de documentation, lʼenfant dé-
couvrira dʼautres livres, des re-
vues spécialisées.
La structure dʼune lettre sera
également abordée. Il faudra

écrire aux autorités afin de sa-
voir si le projet sera accepté ou
non.
Eveil artistique :
Les arts plastiques, lʼapproche
paysagère, la cuisine sont
dʼautres apports du jardinage.
Les concepts de couleurs, de
formes et de composition sʼillus-
trent dans lʼagencement des
carrés... Le fait de jardiner doit
permettre à lʼimaginaire de lʼen-
fant de sʼexprimer.

Eveil scientifique :
La biologie est largement tra-
vaillée ; lʼétude des êtres vi-
vants, la faune, la flore, lʼétude
du sol, les notions dʼécologie…
La biologie nʼest cependant pas
le seul domaine qui trouve sup-
port dans le jardinage. Il y a
aussi la climatologie, la météo-
rologie, la géologie, lʼalimenta-
tion, etc.
La physique est très représen-
tée aussi : lʼétude des forces
(manipulations des outils),
lʼétude de la température et de
la chaleur, la lumière, etc.
Il y a encore beaucoup dʼautres
matières abordées mais il serait
long et fastidieux de retranscrire
le programme dʼune année sco-
laire établi autour dʼun projet
dʼune telle envergure.

Monsieur Steve

Le mercredi 29 janvier a eu lieu à Libin la finale provinciale de cross de lʼAdeps. Lʼobjectif de lʼopération
est de développer lʼendurance de chacun et de susciter le plaisir de lʼeffort individuel. Vingt-trois
élèves de nos écoles ont brillamment été qualifiés pour cette compétition. Neuf dʼentre eux se sont mis en
évidence et ont gagné leur ticket pour aller courir la finale de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 2 avril
2014 à Chevetogne. Toutes nos félicitations pour leur courage et leur volonté. Un grand merci aux parents
qui ont accompagné et encouragé les enfants durant cette journée.

Lʼéquipe éducative
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Bon appétit avec le service des repas
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Un service de repas à domicile est fonctionnel
dans notre commune depuis le 14 janvier 1991.

Pourquoi ?
Une alimentation saine, variée et en quantité
adaptée est nécessaire à tout âge et plus particu-
lièrement chez les personnes plus âgées. En réali-
té ce nʼest pas toujours le cas.

Exemples :
 Manger seul nʼincite guère à préparer des

repas convenables ;
 Des difficultés à cuisiner à cause des rhu-

matismes rendent chaque geste pénible.
 Ceux ou celles qui se déplacent difficilement

se rendent moins volontiers « aux
courses ».

 Des troubles de la mémoire : certains ou-
blient de sʼalimenter.

Tout cela fait en sorte que certains aînés et surtout
ceux qui vivent seuls, ceux qui ont des soucis de
santé et de mobilité ne sʼalimentent pas de façon
suffisante, ce qui peut conduire à des consé-
quences graves.

Ce service permet aussi dʼéviter lʼisolement
par la visite quotidienne de notre distributrice.
Il donne la possibilité de rester à domicile sans se
soucier de la préparation des repas tout en con-
servant une bonne hygiène de vie alimentaire.

Pour qui ?
Ce service s'adresse à TOUTES les personnes
domiciliées dans notre commune MAIS sont priori-
taires :
- Les personnes âgées de 60 ans et plus;
- Les personnes handicapées (quel que soit leur
âge ou leur handicap) ;
- Les personnes isolées ;
- Les personnes se trouvant momentanément ou
de façon permanente confrontées à des pro-
blèmes de santé et/ou familiaux. Exemples : ma-
ladies, fractures, retour de l'hôpital, convales-
cence, hospitalisation de la maman, de l'épouse et
autres …

En pratique
Les repas sont cuisinés au départ du
home Jamotte de la Roche-en-
Ardenne. Notre collaboration avec leur
équipe, depuis le 1er juillet 2004, est un
succès. Le menu est établi pour une période d'un
mois. Les menus proposés varient chaque jour et
se composent dʼun potage, un plat principal et un
dessert. Ils sont présentés dans deux éléments en
inox (le thermo à potage et le plateau à trois com-
partiments) et sont maintenus à température régle-
mentaire par une armoire chauffante se trouvant à
lʼintérieur de la camionnette.

Les repas sont distribués 5
jours par semaine : du lundi au
vendredi, excepté les jours fé-
riés. Lʼheure de livraison varie
entre 10h30 et 13h suivant la
tournée de distribution et de la
période scolaire.

Pour ceux et celles qui doivent suivre une alimen-
tation particulière, il est possible d'obtenir des
repas diététiques : régime diabétique;, régime hé-
patique; régime sans sel; viande découpée, mou-
lue ;

La fréquence de livraison peut être choisie par le
bénéficiaire. Vous pouvez, dès lors, réserver les
repas que vous souhaitez vous voir livrés.

Les personnes désirant recevoir les repas le week
-end ou les jours fériés le signalent à la préposée.
Celle-ci les dépose le vendredi ou la veille du jour
férié. Ce repas, disposé dans une barquette re-
couverte de film plastique étanche, pourra être
réchauffé au micro-ondes. Vu le mode de produc-
tion et lʼabsence de tout contact avec lʼair, cette
barquette pourra être conservée 4 jours dans le
réfrigérateur si elle est intacte (absence dʼouver-
ture et de contact avec lʼair ambiant).

Il vous est également possible de réserver ou
d'annuler un repas le jour même en téléphonant à
Mme Micheline Louis-Sibret au 084/45.00.45 entre
8h30 et 9h ou en le signalant, la veille, à Mme
Rosa Nicolay-Guebel réalisant la distribution des
repas.

Et ça coute combien?
Le prix du repas est fixé actuellement à 5 €
pour tous. Le paiement des repas s'effectue au
moyen dʼun bulletin de versement envoyé à
chaque fin de mois.

Service des repas du
CPAS DE TENNEVILLE
Route de Bastogne, 1
6970 TENNEVILLE

Pour tout renseignement
Personne de contact :

Micheline SIBRET
084/45.00.45 de 8h30 à 11h30

Micheline Louis-Sibret et Rosa Nicolay-Guebel
mettent en œuvre le service des repas dans
notre commune.
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Contrat rivière : signature du programme dʼaction pour la Lesse

Votre commune sʼétend sur deux bassins versants
et adhère à deux « Contrats de rivière » : la Lesse
à lʼouest, lʼOurthe à lʼest.
Côté Lesse, le deuxième programme dʼactions a
été signé le 19 décembre dernier. Cette signature
a eu lieu à la « Vieille Cense » à Marloie.

Votre commune a décidé de renouveler son
engagement avec tous les partenaires pour
une deuxième période de trois ans. Ce deu-
xième programme dʼactions pour la Lesse con-
tient 728 actions, préventives ou curatives,
destinées à améliorer ou maintenir la qualité de
lʼeau de cette belle vallée.

Les signataires sont : le Ministre ayant les contrats
de rivière dans ses attributions, les représentants
des administrations régionales concernées, les
représentants des Provinces de Namur et de
Luxembourg, les représentants des dix-neuf com-
munes partenaires dont Tenneville et tous les
autres partenaires : intercommunales, associations
naturalistes, sportives, pêcheurs, agriculteurs, des
entreprises, des riverains…

Cette signature marque lʼengagement de chacun
des partenaires à travailler dans le sens voulu par
lʼEurope (Directive-Cadre sur lʼEau) : cʼest-à-dire
par bassin versant, de manière globale et intégrée,
sur la qualité et la quantité des ressources en eau,
par delà les limites administratives des communes,

provinces, ou régions. Chaque partenaire sʼen-
gage à privilégier les solutions concertées, à parta-
ger ses compétences, à participer dans la mesure
du possible à la mise à jour de lʼinventaire, aux
réunions de travail, et à diffuser largement les ac-
tions dʼinformation et de sensibilisation.

Les Contrats de rivières restent ouverts à toutes
nouvelles propositions dʼactions qui contribue-
raient à la réalisation de ses objectifs. Le suivi est
assuré par les Cellules de coordination.

Les opérateurs et calltakers des centres d'appels
urgents 112 et 101 traitent plus de 6 millions d'ap-
pels chaque année.
Ils sont toujours prêts à vous aider en cas de be-
soin. Ils vous rassurent, vous indiquent ce que
vous devez faire, vous conseillent et préviennent
ensuite les services de secours nécessaires. Pour-
tant, trop de personnes appellent encore les
centres d'appels urgents pour des futilités.
En Belgique, plus d'un appel sur quatre vers un
centre d'appels urgents ne constitue pas une ur-
gence. Ces appels inutiles concernent des de-
mandes d'informations de contact, mais également
des "blagues", sans compter les insultes que nos
opérateurs doivent parfois subir.
Si vous appelez les secours sans raison valable,
vous empêchez les opérateurs de répondre aux
appels urgents de personnes qui en ont réellement
besoin et qui sont parfois en danger. Elles doivent
donc attendre plus longtemps avant d'obtenir une
réponse et avant l'intervention des secours.
Aidez-nous à réduire le nombre d'appels inutiles
vers les numéros d'urgence en informant votre fa-
mille et vos amis des cas dans lesquels ils doivent
établir un appel urgent.

Plus d'infos : www.112.be

Le 112 : toujours prêt !

A lʼouest, le bassin versant de la Lesse. Le reste
du territoire est situé sur celui de lʼOurthe.



ADL : les Horecadays les 14, 15 et 16 mars

Les autres établissements participants à Bertogne et Sainte-Ode
Bertogne : La Grange Gourmande – Bertogne 134 à 6687 Bertogne – 061/213158 ;

Sainte-Ode : Camping de Tonny – Tonny 35 à 6680 Sainte-Ode – 061/688285 ;
Auberge de Lavacherie – Place de lʼEglise 4 à 6681 Lavacherie – 061/689350 ;
Le Borsalino – Place de lʼEglise 4 à 6681 Lavacherie – 061/689350 ;
Domaine de Wachirock – Wachirock 1 à 6680 Sainte-Ode – 061/688131 ;
LʼEnclos des Frênes – Rechimont 2 à 6680 Sainte-Ode – 061/688118 ;
Pêcherie des 3 Ponts – Amberloup 22 à 6680 Sainte-Ode – 061/68.81.57 – 0496/91.11.16

Contact : Catherine Désert (ADL Tenneville) - 084 45 00 54

Les HORECA DAYS reviennent à nouveau cette année avec encore plus
dʼoffres alléchantes ! Les 14, 15 et 16 mars. Toutes les infos sur

www.horecadays.be
En mars 2012, les Agences de Développement Local des communes de Tenne-
ville, Sainte-Ode, Bertogne et Bastogne ont organisé les premiers HORECA
DAYS ! Cette initiative avait pour objectif de mettre en valeur les établissements
HORECA de nos 4 communes. 28 établissements avaient répondu favorablement
à lʼappel des ADL dont 12 situés sur nos communes.
Séduit par notre initiative, le Député provincial René COLLIN a sollicité les 2 ADL
afin dʼorganiser cet événement au niveau provincial en mars 2013 ! Près de 150
établissements ont ainsi répondu positivement à lʼappel lancé par la Province de
Luxembourg.

Le Repos du Moineau – Laneuville-au-Bois 17 à 6970 Tenneville – 084/455252 – lereposdumoi-
neau@skynet.be – www.lereposdumoineau.be Menu du terroir 3 services et apéritif sélectionné pour
26€ ! En plus, un bon de réduction de 10% sera offert pour une prochaine visite de 4 personnes.

Au Bel Accueil – Route de Bastogne 16 à 6970 Tenneville – 084/455990 – aubelaccueil@hotmail.be
www.aubelaccueil.be 10% de réduction sur le total de votre addition !

La Maison by Tascha – Route de la Barrière 31 à 6971 Champlon – 084/455155 -
info@taschadesign.be - Menu spécial Horeca Days pour 28€ !

Le Pré Thiry – Route de la Barrière 33 à 6971 Champlon – 084/455995 – baijotbernadette@hotmail.com
Menu Horeca Days pour 29€ + apéritif offert ! Apéritif - Feuilleté de cuisses de grenouilles décortiquées
(avec ou sans ail) - Cuisse de canard confite à l'orange, pommes dauphines - Crème brûlée.

Hôtel-Restaurant « Les Bruyères » - Route de la Barrière 78 à 6971 Champlon – 084/38.76.57 –
info@hotellesbruyeres.be – www.hotellesbruyeres.be Apéritif offert !

Auberge de jeunesse de Champlon – Rue de la Gendarmerie 5 à 6971 Champlon – 084/45.52.94 –
champlon@lesaubergesdejeunesse.be Happy hours et cocktail dînatoire des Horeca Days
(uniquement le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi)

Les marchés du terroir des Deux Ourthes,
cʼest reparti !

Prenez dʼores et déjà note des dates:
3 et 24 juillet – 14 et 21 août : Amberloup

10 juillet et 7 août : Bertogne
17 et 31 juillet : Tenneville
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ADL : les infos du mois

Apprendre les langues n'importe où,
n'importe quand !

Nous vous attendons nombreux le 17 mars 2014 à
la Maison communale de Tenneville (Route de
Bastogne 1, 6970 Tenneville). Deux séances
« Wallangues » sont prévues à 10h et à 11h - Par-
ticipation libre.

Wallangues est une initiative de la Wallonie per-
mettant à tous ses résidents de se former en néer-
landais, anglais, français et allemand gratuite-
ment. Wallangues sʼadresse à tous les niveaux :
du débutant complet aux niveaux avancés.

Grâce à Wallangues, chaque Wallon de plus de
18 ans aura la possibilité dʼapprendre une ou plu-
sieurs langues ou dʼen approfondir la connais-
sance, depuis nʼimporte quel ordinateur connecté
à Internet.

L'équipe Wallangues se déplace à Tenneville pour
vous présenter le projet et la plateforme, vous
pourrez y poser toutes vos questions et vous ins-
crire en direct.

Un concours vous permettra peut-être de rempor-
ter des bons de réduction pour un vol européen,
des tickets de cinéma, etc..

Marché fermier

A partir du 7 mars 2014, un marché fermier sera
organisé à la salle communale dʼAmberloup
chaque premier vendredi du mois de 17 à 20h
(excepté en juillet, août et janvier).
Divers producteurs locaux seront présents afin de
proposer leurs produits.
Ce projet est porté par le groupe citoyen « Le Ter-
roir Pour Tous », en collaboration avec lʼAgence
de Développement Local, le Parc Naturel des
Deux Ourthes, le CRIE de la forêt dʼAnlier et les
syndicats dʼinitiative des communes de Tenneville,
Sainte-Ode et Bertogne.

SEMAINE POUR L’ EMPLOI

Promouvoir ou développer des actions en faveur de
lʼemploi fait partie des missions de lʼADL.
Voilà pourquoi du 3 au 7 mars 2014, lʼAgence de
Développement Local organise une « Semaine
pour lʼemploi » sur le territoire des communes de
Tenneville, sainte-Ode et Bertogne.
Chaque journée de la semaine sera dédiée à un
thème :

Lundi 03/03 : « Lʼorientation professionnelle », à
la Maison communale de Sainte-Ode
Quel métier voulez-vous exercer ? Est-il fait pour
vous ? Vous manque-t-il des qualifications ? Vous
voulez changer dʼorientation professionnelle ?
LʼA.I.D. La Trève vous mènera dans une première
réflexion sur le projet professionnel, sur les freins et
les leviers dans le choix dʼun métier. Sur RDV indivi-
duel.

Mardi 04/03 : « Internet dans la recherche dʼem-
ploi », à la Maison communale de Tenneville
A lʼheure où internet fait partie de notre quotidien,
venez découvrir comment cet outil peut vous aider
dans votre recherche dʼemploi mais aussi dans
quelle mesure il peut vous desservir.
Le Centre de Support Télématique répondra à vos
questions en entretien individuel

Mercredi 05/03 : « Action Job étudiants », à la
Maison communale de Bastogne
A la recherche dʼun job étudiant ? Viens nous re-
joindre à lʼAction job étudiant, organisée en colla-
boration avec Infor Jeunes, de 14h à 17h à la Mai-
son communale de Bastogne : infos sur la législa-
tion, simulations dʼentretien dʼembauche, aide à la

création dʼun cv et de lettres de motivation, offres de
jobs exclusives.

Jeudi 06/03 : « Le Jobcoaching », à la Maison
communale de Tenneville
Le jobcoaching vous offre un accompagnement dy-
namique dans vos démarches de recherche dʼem-
ploi. Vous et votre jobcoach unissez vos forces
pour trouver lʼemploi qui correspond à votre profil.
Deux coachs de la Mirelux vous recevront sur ren-
dez-vous individuel

Vendredi 07/03 : « La création dʼactivité », à la
Maison communale de Bertogne
Vous souhaitez vous installer comme indépendant ?
Vous avez un projet de création dʼactivité ? Chal-
lenge vous accompagne dans vos projets en per-
mettant de tester votre activité grandeur nature pen-
dant une période max. de 18 mois en conservant
vos allocations sociales et en bénéficiant de forma-
tions et de conseils gratuits afin dʼassurer la viabilité
de votre projet.
Rencontre avec une conseillère de Challenge sur
rendez-vous individuel

TOUS LES JOURS : Mur des offres dʼemploi et in-
fos diverses à consulter de 8h à 12h et de 13h à
16h dans les maisons communales de Bertogne,
Sainte-Ode et Tenneville.

Une ou plusieurs des activités de ce programme
vous intéresse ? Inscrivez-vous sans tarder !
Contactez Catherine Desert au 084/45.00.54 ou
adl@tenneville.be. Permanence lundi et mardi
de 8 à 16h. Si vous recherchez un moyen de trans-
port pour vous rendre à une activité, nʼhésitez pas à
nous contacter.

1 15Numéro 266 - Mars 2014



16

Centre sportif : planning des activités
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Programme des matches
du mois de mars

Mini foot
07/03 à 22h : Action 22 en coupe de la province

1/4 de finale contre Sainte-marie 87
21/03 à 20 h30 : Action 22 - Celtic Erezée

21h30: Action 22 - USB Longwy Futsal

Volley
15 mars : VC Volley- VC Jamoigne

16 mars : Tournoi organisé par le volley
22 Mars : Volley La Roche

Tennis de Table
8 mars à partir de 19h

15 mars à partir de 13h30
22 mars à partir de 19h

9 mars: Tournoi organisés par le tennis de table
30 mars : Tournoi Ethias mini ping trophy

Reprise des séances
« Je cours pour ma forme »

Les séances "Je cours pour
ma forme 2014" reprennent à
partir du 11 Mars pour les
groupes 0-5 km , 5-10 km et
10-15 km.

Les séances seront réparties sur 12 semaines.

Les séances du groupe 15-20 km se poursuivent
tous les mardis et jeudis en préparation
des 20 km de Bruxelles le 18 Mai 2014.

Horaire :
0 à 5 km : les mardis à 17h et samedis à 9h30
5 à 10 km : les mardis à 18h et samedis à 10h30
10 à 15 km : les jeudis à 18h
15 à 20 km : les mardis à 18h et jeudis à 18h

Tous les groupes se retrouveront
au centre sportif de Tenneville.

En payant votre cotisation vous pouvez
également participer aux entrainements

de Bertogne et Sainte -Ode
avec toujours des moniteurs brevetés.

La cotisation est de 35 pour les groupes 0-5 km,
5-10 kms, 10-15 km et comprend

les 12 semaines, l'assurance et un T-shirt.

La cotisation est de 60 pour le groupe 15-20kms
et comprend les 12 semaines, l'assurance, un T-
shirt, le car et l'inscription aux 20 km de Bruxelles.

Elle doit être payée
pour la 2ème séance sur le compte :

BE48 0688 9506 7527 avec en communication :
nom/prénom, jcpmf 2014 section Tenneville.

Rens. complémentaires : Charlier Benoit:
0498249780 ou centresportifcspt@gmail.com

CERCLE DE YOGA
« LE MATIN CALME »
Matinée de stage

le samedi 22 mars 2014

De 9 à 12h (accueil dès 8h30) au centre
sportif. Stage animé par Daniel STEPHANY,
Professeur diplômé reconnu par lʼAdeps.

Thème : «Yoga de la rectitude avec bâtons»
Accessible à tous, débutants ou initiés.
Apporter un tapis, (éventuellement une
couverture et un petit coussin) et porter

des vêtements confortables.
Coût : Membres cercle 7 Non membres 10

(collation et boisson offertes).

Pour tout renseignement et/ou inscription,
vous êtes invités à contacter Béatrice Camus

au 084/45 61 59 ou 0496 16 12 67
(de préférence après 19h)
20 participants maximum

Les plaines de vacances organisées par lʼadministration communale et agréées par lʼONE se dérouleront
du 22 juillet au 14 août 2014. Au menu : animations sur un thème, excursions, jeux, bricolages, plaines
sportives et psychomotricité, etc. Un programme détaillé arrivera dans les écoles et via le bulletin commu-
nal dans les prochains mois.

Plaines de vacances : à vos agendas, les dates sont connues

Conseil des Aînés de Tenneville

Au centre sportif, venez nous retrouver dans une
tenue décontractée, avec vos baskets (obligatoire)

pour un prix démocratique de 3 la séance
paiement sur place.

Possibilité dʼabonnement (10 séances + 1 gratuite)

Gym/relaxation (de 14h30 à 15h30) :
jeudis 6 et 20 mars

Tir (de 10 à 11h) : Mercredis 12 mars et 9 avril
NOUVEAU pour les adeptes de la marche,
rendez-vous le mercredi 26 mars de 10 à 11h

au Centre sportif.
Renseignements : Anne Laurent-Grégoire

au 084/45.56.31 ou 084/45.00.42 (commune).
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Bulletin dʼinscription aux stages sportifs du Centre sportif Pâques 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 dʼurgence :
Inscrit son fils/ sa fille (Nom et Prénom) :
Date de naissance de lʼenfant :
Groupe n° :

Centre sportif : stage de Pâques du 7 au 11 avril 2014 inclus

Stage de Paques 2014 organisé par lʼASBL Centre sportif pluricommunal de Tenneville
9h00 à 12h30 : Activités précédées dʼune garderie gratuite à partir de 8h00.
12h30 à 13h30 : Repas et garderie gratuite.
13h30 à 16h30 : Activités suivies dʼune garderie gratuite jusque 17h.
Prix : 60 pour lʼinscription dʼun enfant. 50 pour lʼinscription des enfants suivants dʼune même famille.
Inscription : (aucune inscription par téléphone) En déposant, dans la boîte aux lettres du Centre sportif, ou
sous la porte du bureau du gestionnaire. Par mail : à lʼadresse centresportifcspt@gmail.com. Clôture des
inscriptions dès que le groupe est complet. Paiement à effectuer pour le 30 mars 2014 sur le compte Iban
BE48068895067527 avec en communication : NOM et PRENOM de lʼenfant + n° de groupe.

Lʼinscription nʼest effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs est
crédité. Nous nous réservons le droit de supprimer lʼinscription si le paiement nʼest pas exécuté
dans le délai.

Groupe Carnaval (07 au 11 avril) Activités Principales Nbre
limité

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

2 (7 à 11 ans) Jeux de ballons (baskets, volley, mini foot) multi sports (unihoc, badmin-
ton, tennis, baseball)

15

3 (12 à 16 ans) VTT, Piscine, Sport nouveaux, jeux de ballons, sports de raquettes 15

Accueil extrascolaire : programme des mercredis après-midi

Date Activités proposées de 14 à 16h30 Catégorie d'âge
12/03/2014 Atelier culinaire : surprise Bretonne 2,5 à 6 ans

Carton - Art -Déco 6 à 12 ans
19/03/2014 Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville.
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.

26/03/2014 Poisson d'avril ! 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec Valérie
Mouvet (préposée bibliothèque) 6 à 12 ans
Thème Atelier Photo. N'OUBLIE D'APPORTER TON AP-
PAREIL PHOTO NUMERIQUE !!

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscrip-
tion : 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 plu-
sieurs mercredis à lʼavance !
Nom :
Prénom :
Age :
Ecole de :
Adresse :
Téléphone :

Je dîne à lʼaccueil extrascolaire Oui - Non
Je participe à lʼactivité du (des) mercredi(s) (noter les
dates) :

Date :
Signature :

ATTENTION, le nombre de places est limité. 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.
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La Seconde Guerre mondiale

En temps de guerre, les clo-
chers sont volontiers traités
comme des « mines de
bronze ». La Seconde Guerre
mondiale a été fatale à nombre
de cloches belges. Lʼobjectif des
Allemands est alors de récolter
un maximum de métal destiné à
être transformé en canons no-
tamment. LʼAllemagne pour son
industrie militaire a besoin, se-
lon les années, de 100 à
300.000 tonnes de cuivre.
Au total, ce ne sont pas moins
de 4.567 cloches belges qui
sont enlevées à partir de 1943
pour un poids total de 3.449,393
tonnes. 730 de ces cloches fu-
rent retrouvées à Hambourg et
rapatriées . Cʼest le cas de 124
cloches de la Province de
Luxembourg, dont celles de vil-
lages proches : Mabompré, Gi-
vry, Givroulle, Compogne, Ber-
togne, etc. Les cloches de Ten-
neville ne figurent pas dans ce
relevé des cloches rapatriées ni
dans celui des cloches en souf-
france (dont les oreilles sont
brisées pour la plupart) et entre-
posées à Salzinnes en 1945 .
Elles ne figurent pas non plus
dans la collection de photos offi-
cielles.

Pourtant, les deux plus grosses
cloches de lʼéglise Sainte-
Gertrude nʼont pas échappé à
lʼenlèvement par les Allemands .
Cependant, pour des raisons
inexpliquées, elles nʼauraient
pas été plus loin que la Barrière

de Champlon, où elles auraient
été stockées jusquʼà la fin de la
guerre . La troisième cloche
quant à elle nʼa pas été dépen-
due, chaque église paroissiale
devant conserver une cloche
dʼappel (Lauteglocke).

Lʼenlèvement était réglementé.
Ainsi, les cloches coulées après
1790 étaient dépendues dʼoffice
mais seules étaient envoyées
immédiatement vers lʼAlle-
magne celles datant dʼaprès
1850, les autres étant provisoi-
rement entreposées en Bel-
gique dans des lieux de stock-
age , les « lager ».

Dans les archives de la Com-
mission de Sauvegarde des
Cloches, il est fait mention de
trois « lager » (lieux de stock-
age) en province de Luxem-
bourg : à Bastogne, Neufchâ-
teau et Arlon. Les cloches de
Tenneville nʼy sont pas réperto-
riées non plus .

Celles-ci ont toutefois, et
comme toutes les cloches de
Belgique, reçu un numéro
dʼidentification (cfr annexe 2).
Ce numéro était peint à la cou-
leur blanche sur la robe des
cloches. Ces numéros sont les
suivants : A IX 201 pour Sainte-
Gertrude et A IX 202 pour Marie
Immaculée. Le numéro dʼidenti-
fication est composé dʼune
lettre, correspondant à lʼâge de
la cloche, un chiffre romain, cor-
respondant à sa provenance, et
dʼun numéro. Le chiffre romain «

IX » correspond à la province de
Luxembourg. La lettre « A » cor-
respond à la catégorie des
cloches postérieures à 1850.
Les cloches reprises sous la
lettre « A » étaient enlevées et
envoyées directement en Alle-
magne (ce qui ne fut apparem-
ment pas le cas pour les
cloches de lʼéglise Sainte-
Gertrude).

A lʼépoque, Odon Lambion, né
le 12 juin 1934, habite à côté de
lʼéglise, dans une maison située
au sud-est de celle-ci. Il se sou-
vient de lʼenlèvement des
cloches. « Les Allemands et
dʼautres personnes flamandes
qui leur étaient favorables, ont
décroché les deux plus grosses
cloches et les ont lâchées. Elles
sont tombées du haut de la tour,
explique Odon Lambion. Les
Allemands ont arraché une par-
tie du mur du cimetière, du côté
sud, pour transporter les
cloches sur un camion. On nʼau-
rait pas osé protester. » Selon
M. Lambion, les Allemands
transportent alors les cloches
jusquʼà la Barrière de Cham-
plon.

« A la fin de la guerre, mon père
a été reconnaître les cloches de
notre église à la Barrière pour
les ramener sur un chariot tiré
par des chevaux. » Le père
dʼOdon, Henri Lambion, nʼest
autre que le sonneur. Qui
dʼautre, à lʼépoque, est le mieux
placé pour reconnaître « ses »
cloches ? Il est nécessaire de
les identifier car avec elles sont
stockées les cloches dʼautres
paroisses de la région. Lʼorigine
de ces autres cloches nʼest pas
connue.

Pour rapatrier les cloches, Henri
Lambion est aidé par Cyrille
Maréchal, Jean Jacoby et Ar-
sène Billa. Les deux cloches
sont ramenées à Tenneville un
dimanche, pour la messe de
10h. On nʼose imaginer la joie
des paroissiens lorsquʼils retrou-
vent leurs cloches. Une fête est
même organisée pour lʼocca-
sion.

Histoire des cloches et des sonneurs de lʼéglise Sainte-Gertrude

Lʼéglise Sainte-Gertrude en 1943 (©KIK-IRPA, Bruxelles)
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« Pour remonter les cloches
dans le clocher, ils ont utilisé
deux grands sapins et le treuil
dʼun camion américain, se sou-
vient Odon Lambion. Vital
Berhin, scieur de Tenneville,
était présent. Cʼest le maréchal-
ferrant Joseph Genin, de Ten-
neville, qui a refixé les cloches.
Après cela, les cloches ne fonc-
tionnaient plus bien, car elles
nʼétaient pas bien centrées.
Joseph Genin nʼétait pas un
professionnel des cloches. Par
après, on a fait venir un spécia-
liste. »

Il est possible que ce « spécia-
liste » soit un ouvrier de la fon-
derie Causard de Tellin. Il est
fait mention dans les archives
de la Commission de Sauve-
garde des Cloches que ce fon-
deur a été actif dans la région
afin de remonter les cloches de
certaines paroisses. Cʼest no-
tamment le cas de Journal et
Champlon, pour un montant de
3.000 francs chaque.

Pendant lʼabsence des cloches,
on a seulement sonné avec la
petite cloche. En effet, les Alle-
mands laissaient dans les clo-
chers une cloche dʼappel, la
« lauteglocke ». La petite
cloche de lʼéglise Sainte-
Gertrude est dʼailleurs recensée
comme telle dans les listes
belge et allemande.

Lʼanalyse des archives et le
témoignage de M. Lambion lais-
sent beaucoup de questions en
suspens concernant lʼemplace-
ment des cloches entre 1943 et
la date de leur rapatriement
dans la tour de lʼéglise. La Bar-
rière de Champlon était-elle un
autre endroit de stockage ? Si
oui, où exactement était situé le
dépôt ? Cette hypothèse est
corroborée par le fait que le
maquis du Luxembourg est res-
té globalement impénétrable
aux spoliateurs. Une armée
blanche sʼétait emparée des
premiers camions de Van Cam-
penhout pénétrant la région.

Une minime partie des cloches
de la province de Luxembourg
fut alors enlevée, sous bonne
garde allemande durant les der-
niers mois de lʼoccupation. Elle
ne put être expédiée en Alle-
magne que dans une proportion

infime de sorte que la province
de Luxembourg recouvra la
presque totalité de ses
cloches ; un retour dans un vil-
lage sans clocher parfois, dé-
truit lors de lʼoffensive de dé-
cembre 1944 .

Le transfert dans la nouvelle
église

Le mercredi 10 novembre 1954,
il est procédé à lʼouverture des
soumissions pour les travaux
de construction dʼune nouvelle
église et dʼun presbytère à Ten-
neville, en bordure de natio-
nale 4. La nouvelle église sera
inaugurée le 16 juin 1957.

A la fin du chantier de construc-
tion, les trois cloches de lʼéglise
Sainte-Gertrude prennent place
dans leur nouveau clocher.
Elles sont disposées côte à
côte. Cʼest le curé Léonet qui
officie à lʼépoque. Les cloches
ne sont pas les seuls objets à
avoir été déplacés dans le nou-
vel édifice. Cʼest notamment le
cas des bénitiers, du confes-
sionnal et des statues an-
ciennes.

Le cahier des charges prévoit
un poste pour lʼélectrification
des cloches, la pose dʼun tin-
teur et dʼune mise en volée,
dʼune horloge électrique et de
quatre cadrans.

Au cours du montage des
cloches, au début de lʼannée
1957, une anomalie est déce-
lée : les cloches sont suspen-
dues beaucoup trop bas et ne
donnent pas le résultat de so-
norité souhaité, tant pour la
sonnerie de cloches que pour
lʼhorloge. Le son nʼest projeté
que dans un rayon de 15 à 20
mètres.

Des travaux supplémentaires
sont décidés. Pour obtenir une
meilleure acoustique, la char-
pente des cloches est suréle-
vée. Cʼest lʼingénieur civil Pierre
Gilles, de Marche, qui signe le
13 mars 1957 la note de calcul
de stabilité pour les poutres de
support des cloches. Il écrit :
« Pour une meilleure diffusion
du son, il y a lieu de surélever
les supports de la charpente
des cloches par rapport au
plancher supérieur de la tour.
Ces supports sont constitués
par trois poutrelles métalliques
encastrées dans la maçonne-
rie. » Le devis pour ces travaux
supplémentaires sʼélève à
26.645 francs.

Lʼéglise Sainte-Gertrude, qui
portera désormais le nom de
« vieille église », est abandon-
née. Des travaux de démolition
et conservation sont entrepris
en 1986 et lʼédifice prend son
aspect actuel.

A suivre...

Leslie Bosendorf
Cercle Historique de Tenneville

Au dessus, le plan de la
chambre des cloches de la nou-
velle église tel que dressé par
lʼarchitecte. En bas, le plan des
poutrelles, dressé par lʼingé-
nieur Pierre Gilles, de Marche,
en mars 1957.
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Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages
par Jean-Marie Docquier.

« Marcq Asse On Journal Denée Cens
Hives Ny Ramont Coeurcq Embourg Hogne »

Solution:Marcasonjournaldenaissance.Yvesn'iramoncoeurqu'enBourgogne
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Souper des anciens du Foyer des Jeunes
Le Foyer des jeunes de Tenneville a le plaisir de vous
convier à la seconde édition de son souper des anciens.
Envie de partager vos souvenirs, de suivre l‛évolution de

nos activités, de voir ou de revoir les personnes ayant fait du Foyer
des Jeunes ce qu‛il est aujourd‛hui, ou simplement se détendre autour
d‛un verre ? Nous serons heureux de vous accueillir anciens, amis et
familles au Foyer des jeunes le 26 avril 2014 dès 19h00. Le Foyer met-
tra tout en uvre pour faire de cette soirée une soirée mémorable. Au
menu : cochon à la broche accompagné de ses douceurs, apéro offert.
PAF : 16 (adulte) et 10 (< 12 ans - enfants), paiement sur place
Inscriptions pour le 20 avril : François Wilvers 0472/725348
francoiswilvers@hotmail.com

Le Printemps des sciences du 24 au 30 mars

Pour la toute première fois, des animations du « Printemps des sciences » auront lieu
au Pays de Saint-Hubert. Retrouvez une foule dʼactivités gratuites autour du thème
2014 « A la recherche des origines » à la Halle aux Foires de Libramont pour les
écoles et le grand public (programme sur www.printempsdessciences.be).
La Maison du Tourisme propose des visites guidées gratuites sur le terrain :

- A Saint-Hubert, place de lʼAbbaye
Le samedi 29 mars à 14h30 et le dimanche 30 mars à 11h.
« A rebrousse-temps…Lʼarchéologie et lʼhistoire de lʼart ont fréquemment recours
aux méthodes développées par les sciences de la nature, les sciences de la terre et
les méthodes physico-chimiques afin de caractériser ou de dater. Sur les lieux même
de lʼancienne abbaye de Saint-Hubert, le public pourra apprécier le résultat de ces
approches pluridisciplinaires. »

- Au Cheslé de Bérismenil, site celtique majeur de Wallonie
Le dimanche 30 mars à 14h.
« Les archéologues se sont penchés sur ce passé méconnu, celui des celtes qui sont ainsi sortis de la
préhistoire. Cʼest en les suivant à la trace que le public découvrira cette forteresse impressionnante se
dressant à lʼentrée du défilé de lʼOurthe. Il tâchera de comprendre le pourquoi, le comment de pareilles
défenses. »

- Infos et réservations obligatoires à la Maison du Tourisme, places limitées.
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
Bureau ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30. Fermé les 01/01 et 25/12.
rue Saint-Gilles 12 - 6870 Saint-Hubert - Tél. 061/61.30.10
info@saint-hubert-tourisme.be - www.saint-hubert-tourisme.be

Le Guide Télétourisme « la Grande Forêt de Saint Hubert » paru aux Editions
Racines est en vente à la Maison du Tourisme (14,95 ). Au menu : patrimoine, his-
toire, promenades et autres bonnes adresses à Tenneville et les autres communes
de la Grande Forêt de Saint-Hubert.

Collecte de sang

Vendredi 28 mars

16h30 - 19h30

Tenneville

A la salle
« le Foyer »

Club des 3x20 de Champlon-Journal

2e rencontre amicale pour tous
les membres en règle de cotisation
Dimanche 9 mars 2014 à midi

Rendez-vous à lʼhôtel « Floréal » à La Roche
pour cette après-midi de retrouvailles.

Menu
Cocktail Floréal, wraps italien, rôti de veau farci,
sauce ardennaise, poêlée de saison, pommes
croquettes, dessert de saison ou glace, café

Ce menu vous est offert ainsi que lʼapéro et le café;
les autres boissons seront à votre charge.

Thé dansant de 14 à 19h
Bienvenue à tous.

Inscriptions pour le jeudi 6 mars
Arsène : 084 45 54 78

Raymonde : 084 45 51 39



Laneuville-au-Bois
Grand feu

Samedi
8 mars
à 20h
Crêpes

et vin chaud.
Soirée dansante.

Agenda
Mai

Jeudi 15 mai à
19h30

Atelier origami

Juin
Jeudi 12 juin à

19h30
Atelier culinaire

Septembre
Jeudi 11 sept.

à 19h30
Atelier scrap-
booking

Octobre
Jeudi 16 oct.
à 19h30
Initiation

aquarelle pour
adulte et jeunes

adultes

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 dʼautres domaines dʼactivité n'auront plus de secrets pour vous.
Venez nombreux !

Jeudi 13 mars à 9h30

Atelier initiation technique meuble
en carton, par Julie Sacré
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

Lieu : salle de village Champlon

Date à retenir

Jeudi 17 avril à 19h30

Atelier floral
Montage de Pâques

Nombre de participants :
5 min. 10 max.

Lieu : salle de village Champlon
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ERNEUVILLE

VENDREDI 11 AVRIL

8 ème 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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Démonstrations et ateliers
de scrapbooking - Mars 2014

Lundi 10/03/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 14/03/14 : Table de scrap à 19h00
Samedi 15/03/14 : Salon Creativa Bruxelles : dé-
part en car de Champlon - Reste 5 places.
Lundi 17/03/14 : Table de scrap à 19h30 à Aye
(Maison du Village)
Vendredi 21/03/14 : Table de scrap à 13h30 et 19h
Lundi 24/03/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 28/03/14 : Table de scrap à 13h30 et 19h

Parc Naturel
des Deux Ourthes

Conférence sur le thème
de la santé et lʼhabitat

Le conférencier Etienne Delooz dʼ« Espace Environ-
nement » nous instruira des sources de pollutions
souvent méconnues au sein de nos espaces domes-
tiques, de lʼutilisation régulière de substances chi-
miques dans lʼentretien, le bricolage, … et de lʼinci-
dence que ces dernières peuvent avoir sur la santé
des habitants. Les échanges seront ouverts pour re-
chercher des solutions pratiques.

Quand ? Le mercredi 26 mars à 20h00

Où ? A la salle « Le Foyer »,
sous lʼéglise de Tenneville

Infos au Parc naturel des deux Ourthes :
061.210.400 ou info@pndo.be

Manège EXTRA-PONEY à Journal

LʼASBL Extra-Poney organise
des stages dʼéquitation à Pâques
et durant les vacances dʼété.

Rens. : Extra Poney a.s.b.l., Rue Hayette 2,
6971 Journal, tel: 084/45 61 44,

gsm: 0479/41 05 85
www.extraponey.be

RES CHAMPLON

Votre enfant aime le football ?
Vous pensez
quʼil est trop petit ?
Il a entre 3 et 5 ans ?

Il peut venir à « Psycho-foot »
le mercredi de 16h30 à 17h30

Rens. 0499/426628 (Aurore Lardinois)

Stage de Foot Champlon-Tenneville
Du 14 au 18 avril

Dans les installations de la RES Champlon
et de Tenneville Sports

Pour tous les enfants entre 5 et 15 ans
Prix : 50 € (45 € à partir du 2e enfant)

Versement sur le compte
BE74 7551 5353 6707 avec nom prénom de lʼenfant

Rens. et inscriptions :
J.-M. Etienne 0493 19 77 37
G. Huberty 0495 64 47 08

Rendez-vous le 14 avril à lʼécole de Champlon

Les matches de nos équipes premières

09-03-2014 15h HALTHIER TENNEVILLE
16-03-2014 15h TENNEVILLE AYE
23-03-2014 15h WAHA TENNEVILLE
30-03-2014 15h DURBUYSIENNE TENNEVILLE

09-03-2014 15h CHAMPLON ST LÉGER
16-03-2014 15h MONTLEBAN CHAMPLON
22-03-2014 20h CHAMPLON MARLOIE
30-03-2014 15h CHAMPLON MEIX-DT-VIRTON



Le calendrier des manifestations

Jeudi 6 mars 3x20 Tenneville au pré Thiry
Samedi 8 mars Grand feu Laneuville-au-Bois - Grand feu Erneuville
Jeudi 13 mars Activité Comité Culturel
Dimanche 23 mars Carnaval des enfants Champlon
Vendredi 28 mars Collecte de sang

Samedi 5 avril Grand feu de Cens
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« La Ribonbaine » devient la « Chamtenʼrie »

La chorale « La Ribonbaine » a décidé de chan-
ger de nom pour sʼadapter à son nouveau public.
En effet, depuis quelque temps, le groupe sʼest
orienté principalement vers les « 3 X 20 » dans les
maisons de repos : ces deux dernières années, les
choristes ont été accueillis à La Roche, Nassogne,
Sainte-Ode, Saint-Hubert, Marche et Libramont.

Le nom de « Chamtenʼrie » fait référence à Cham-
plon et à Tenneville ; quant au « rie » final, il a
deux significations : tout dʼabord, il veut exprimer
la continuité avec lʼancien nom de « Ribonbaine »,
lequel contient aussi le « ri ». Ensuite, il renvoie au
mot « rire », car lʼobjectif de la chorale est de tra-
vailler certes, sʼappliquer à déchiffrer les paroles et
les notes, chanter avec rythme et expression, mais
tout cela dans le partage de lʼamitié et de la gaieté
avec nos aînés.

Le répertoire est basé essentiellement sur les
« vieilles » chansons françaises et sur des chants
traditionnels : « Ah ! le petit vin blanc » ; « Dans la
vie faut pas sʼen faire » ; « Frou-frou » ; « La
bonne du curé » ; « La java bleue » ; « La pʼtite
gayole » ; « La tendresse » ; « La vie en rose » ;
« Le chant des partisans » ; « Le temps des ce-
rises » ; « Le travail, cʼest la santé » ; « Ma pʼtite
folie » ; « Milord » ; « Mon amant de Saint-Jean » ;
« Non, je ne regrette rien » ; « On nʼa pas tous les
jours vingt ans » ; « Riquita », etc.

Pendant la période des
fêtes de fin dʼannée, le
répertoire se complète
par des chants de Noël :
« Douce nuit » ; « Mon
beau sapin » ; « Petit
papa Noël », etc.

Chaque lundi, les cho-
ristes se retrouvent pour
répéter afin de se prépa-
rer à chanter dans les
maisons de repos ; car

lʼobjectif numéro 1, cʼest de faire plaisir aux per-
sonnes âgées en ravivant, chez elles, les souve-
nirs agréables de leurs vingt ou quarante ans,
comme le chante Edith Piaf dans « La vie en rose
». Tous les chants, ou presque, parlent dʼamour.
De les chanter, ou de les écouter, oui, « ça nous
fait quelque chose » : au terme dʼun récital de
Noël, un pensionnaire dʼune maison de repos con-
fiait à un membre de la chorale : « Vos chants me
donnent chaud au cœur ».

Si, vous aussi, vous voulez vous faire du bien en
procurant du plaisir aux personnes âgées, venez
rejoindre « La Chamtenʼrie », quel que soit votre
âge. Les répétitions ont lieu tous les lundis à
Champlon, de 19h30 à 21h. Pour des raisons de
commodité, le groupe a quitté le local du Château
pour sʼinstaller dans la Maison de village : celle-ci
est accessible de plain-pied ; de plus, il y a un
vaste parking tout près. Si vous voulez nous re-
joindre mais que vous ne disposez pas de moyen
de locomotion, nʼhésitez pas à contacter Philippe
LAMBERT (084/45 53 88) : un des choristes se
chargera de venir vous chercher et de vous rame-
ner à domicile.

Amitiés musicales ! A Bientôt !




