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Editorial : Des projets plein mon école

Numéro 292 - Septembre 2017

AVIS IMPORTANT : mesures de RESTRICTION de l’usage de l’eau

Depuis quelques années, un vent de renouveau
semble souffler sur les réflexions pédagogiques qui
inspirent le travail des enseignants. Nouvelles tech-
nologies, classes inversées, pédagogie participa-
tive, projets citoyens... Jamais, semble-t-il, l'école
n'a été autant sollicitée pour innover et faire preuve
de créativité dans les chemins qu'elle propose aux
élèves et aux étudiants. Le Pacte d'Excellence,
annoncé en Fédération Wallonie-Bruxelles, n'est
que la face émergée de l'iceberg.

Ce foisonnement de nouvelles initiatives pédago-
giques ne manque pas d'en inquiéter plus d'un.
Nous avons tous notre propre expérience de l'école
et, en fonction du bon souvenir que nous en gar-
dons, nous ne comprenons pas pourquoi les ensei-
gnants d'aujourd'hui n'adoptent pas les méthodes
de leurs illustres prédécesseurs d'il y a vingt ou
cinquante ans ! « Ah, de mon temps, on écrivait
sans faute ! », dit-on d'un air compassé en se rap-
pelant de façon émue les fables de La Fontaine
ânonnées devant la classe, les tables de multiplica-
tion récitées à l'envi ou encore les terribles châti-
ments publics infligés aux cancres ou aux mal-
apprenants.

Loin de moi, l'idée de critiquer les méthodes péda-
gogiques d'antan. Diffusant rigueur et respect de
l'autorité chez les élèves, elles correspondaient à
ce que la société attendait de l'école à l'époque. Et
souvent, notre nostalgie du passé nous fait oublier
que nos maîtres d'alors étaient aussi des péda-
gogues et qu'eux aussi avaient à coeur de dévelop-
per de nouvelles pratiques au service de l'appre-
nant. Aujourd'hui, l'époque a changé, les attentes
que parents, monde du travail et société civile por-
tent sur l'école sont énormes et, quoi qu'on en dise,
nos enseignants doivent s'y adapter. Dans un
monde où il devient plus important de maîtriser un
ordinateur que de lire et comprendre La Fontaine,
par exemple, nos instituteurs doivent trouver le
chemin où l'enfant utilisera l'ordinateur pour décou-
vrir La Fontaine. A quoi sert le calcul mental, quand
n'importe quel GSM est muni d'une calculatrice ? A
quoi bon connaître les fleuves de Belgique, quand,
en deux clics, vous trouvez la réponse sur Wikipé-
dia ? Le monde évolue, l'école aussi. A nous d'ac-
compagner ce changement pour qu'il soit le plus

profitable à l'élève.

Tout ce qui est nouveau n'est pas bon, et il appar-
tient aux enseignants de faire preuve d'esprit cri-
tique et de séparer la pratique pédagogique por-
teuse de sens de celle qui n'est que poudre aux
yeux didactique. Toutes ces nouvelles façons de
faire ne correspondent pas à tous les élèves, ni à
tous les enseignants. C'est sans doute pourquoi
elles sont si nombreuses et pourquoi on encourage
le corps éducatif à faire preuve de variété dans ses
choix pédagogiques. Pourtant, dans le tourbillon de
la nouvelle école, il y a une approche qui me
semble essentielle : le travail par projets !

Développer la pratique des savoirs et des compé-
tences au service d'un projet de classe est, à mon
sens, l'un des meilleurs moyens de redonner du
sens à l'école chez des élèves qui n'en trouvent
plus. En encourageant l'autonomie, la créativité et
le travail en groupe, la pédagogie du projet cultive
chez l'enfant les qualités essentielles pour s'insérer
dans le monde de demain. Lors des journées
« Ose le Vert » organisées dans nos deux écoles
en mai et juin dernier, M. André Dugaillez a ainsi
fait la démonstration que les apprentissages ma-
thématiques, entre autres, pouvaient, de façon effi-
cace, être travaillés dans le cadre de la mise en
place d'un potager. Non, la géométrie ne doit pas
seulement être enseignée en classe, le crayon à la
main et les yeux rivés sur un tableau noir !

Au jour le jour, nos enseignants, tous à leurs ni-
veaux, mettent en oeuvre les pratiques pédago-
giques qui leur semblent être les meilleures pour
nos enfants. Avant d'être rebuté par la nouveauté,
notre tâche est d'essayer de comprendre les as-
pects positifs des nouvelles façons d'apprendre.
Sans doute est-ce aussi le rôle de nos instituteurs
de mieux communiquer à ce sujet également. Si
parents et enseignants coopèrent dans l'intérêt du
développement des facultés des élèves, l'école
n'en sera que plus belle !

Bonne rentrée des classes à toutes et à tous !

Nicolas Charlier, Echevin

Vu la diminution du niveau des
sources, l’administration commu-
nale vous informe que dès à pré-
sent et jusqu’à diffusion d’un avis
contraire :

La consommation de l’eau de distribution est
strictement réservée aux besoins alimentaires
et sanitaires des abonnés.

En conséquence, l’usage de l’eau de distribution
sur tout le territoire communal est désormais inter-
dit à des fins de :

 Arrosage de pelouses et autres;
 Lavage de véhicules et trottoirs;
 Remplissage de piscines et plans d’eau;

Nous comptons sur votre participation citoyenne
afin de respecter ces consignes.

Merci pour votre civisme.

Contacts et informations :
- Denis Léonard 0479 40 83 65
- Bruno Bruttomesso 0474 74 88 39
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Naissances
20/06/2017 Maëlia, fille de Sophie Laloux et Lionel Fraselle, de Laneuville-au-Bois
03/07/2017 Capucine, fille de Marguerite Wilkin et Adrien Son, de Trèsfontaines
13/07/2017 Tom, fils de Geneviève Fonze et Pierre Leclère, de Cens
31/07/2017 Chloé, fille de Nathalie Deckers et Kévin Dropsy, de Champlon

Décès
13/07/2017 Simone Naveaux, épouse de Jean-Marie Pierrard, de Champlon

Etat civil

Les infos de l’AIVE

Déchets encombrants :
combustibles ou pas ?
Une nouvelle question à
se poser !

Aujourd’hui, les encom-
brants sont broyés et sé-
chés sur le site de traite-
ment des déchets de l’AIVE
à HABAY-LA-NEUVE. Ils
sont ensuite valorisés en
incinérateur pour produire
de l’énergie.
Mais certains encombrants
comme le plâtre, le béton
cellulaire, les torchis, la laine
de roche et de verre, … ne
« brûlent » pas. De plus, ces
déchets NON combustibles
sont sources de poussières
et d’usure des outils de trai-
tement.

D’autres encombrants (métaux, DEEE, plastiques
rigides, PVC, …) sont collectés séparément pour
être recyclés.

Pour améliorer la filière, l’AIVE teste la collecte
séparée des « encombrants combustibles » et des
« encombrants NON combustibles » dans 13 recy-
parcs. Si les résultats sont concluants, ce tri sera

généralisé à tous les recyparcs.

Infos : www.aive.be > Déchets

Eaux de pluie
L’infiltration en priorité !

Les eaux de pluie (eaux de ruissellement et eaux
de toiture) n’ont pas leur place dans les égouts
où elles engendrent plusieurs problèmes :

- dilution des eaux usées causant une diminution
de l’efficacité des stations d’épuration ;

- surcharge du réseau de collecte entrainant un
risque de remontée des eaux d’égout dans l’habi-
tation lors d’importantes précipitations.

Depuis le 1er janvier 2017, vous devez les évacuer
prioritairement par infiltration dans le sol. En
cas d’impossibilité technique ou de disponibilité
insuffisante du terrain, elles peuvent être évacuées
dans une voie artificielle d'écoulement (fossé, ri-
gole ou aqueduc) ou dans une eau de surface. En
dernier recours, seulement, elles peuvent être rac-
cordées dans l’égout !

Infos : www.aive.be > Eau



B
ull

etin
com

mu
nal

4 Numéro 292 - Septembre 2017

Mandats communaux : complément d’information

Les mandats suivants complètent la liste des
mandats rémunérés publiés dans le bulletin
communal du mois de mars 2017.
- Alphonse Pirson, membre de l'Assemblée géné-
rale et du Comité de pilotage Ourthe-Semois-
Lesse de la SWDE : 1 AG et 6 réunions en
moyenne par an + déplacements. Total 2016 :
629,01 (brut)
- Joëlle Englebert, administratrice à la SLSP La
Famennoise (Société de Logements de Service
Public) : 11 réunions en moyenne par an. 125
(brut) par réunion.

- Membres de la CCATM (Commission consultative
communale d'aménagement du territoire et de la
mobilité) : 6 réunions par an avec jeton de pré-
sence de 12,5 pour les membres effectifs (et le
cas échéant les suppléants). Les membres du Col-
lège communal ne bénéficient pas de ce jeton.

La liste complète des mandats rémunérés est
disponible sur le site internet de la Commune
www.tenneville.be

Diner des Séniors
Le Centre Public d’Action Sociale de Tenneville

a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres organisent

le mercredi 4 octobre 2017
A 11h30 à la salle « Le Foyer » à Tenneville

Au programme, le repas traditionnel ainsi qu'une animation
avec chansons et musique d'autrefois.

Réservations au 084/37.02.10 (CPAS) pour le 29/09 au plus tard.

Le mot de l’écopasseur

Le principe : un thème par mois pendant 12
mois concernant un sujet qui traite de l’énergie
dans les bâtiments résidentiels. Un bon moyen
de connaître les bons plans concernant son
habitation !

N’hésitez d’ailleurs pas à prendre rendez-vous
avec Thibault Delcorde, Ecopasseur, via son
adresse mail : ecopasseur.btso@outlook.com

Septembre = étanchéité à l’air
L’automne approchant, les maisons recommencent
à être chauffées. Mais il est impensable que, ce
faisant, nous laissions portes et fenêtres grandes
ouvertes, ça ne serait pas très efficace ! Pourtant
l’air chaud cherchera quand même le moyen de
s’échapper par tous les moyens…
Rendre étanche une habitation, c’est donc chauffer
l’intérieur plutôt que l’extérieur. Attention, il est bien
mention ici des fuites d’air qui ne sont pas voulues,

c’est-à-dire celles
qui se trouvent en
bas des portes,
autour des fe-
nêtres,… Car il
est également
important de
bien ventiler sa
maison (comme
on le verra au
mois de no-
vembre) !

Blower Door Test
Un bon moyen de se rendre compte de l’étanchéité
de sa maison est le test d’infiltrométrie ou test
d’étanchéité. Il consiste en la création artificielle
d’une différence de pression entre l’intérieur et l’ex-
térieur. Grâce à cette différence, il est possible de
localiser les fuites soit par thermographie infra-
rouge avec visualisation des endroits qui ont été
refroidis par le passage de l’air provenant de l’exté-
rieur, soit par un anémomètre qui détecte le dépla-
cement de l’air à l’endroit de l’infiltration, ou encore
par une fumée artificielle qui s’infiltre aux endroits
perméables.

Etanchéifier l’isolant
Non seulement il est important d’isoler (on en parle
le mois prochain) et de veiller à ce que l’isolant soit
placé de façon continue afin de ne pas laisser
échapper de l’air chaud, mais il est également pri-
mordial de protéger l’isolant car ce dernier est
d’autant plus efficace que l’air qu’il contient est sec
(protégé de l’humidité) et immobile (protégé des
mouvements de l’air). Pour cela, il existe des frein/
pare-vapeur (à placer côté intérieur) qui bouche-
ront tous les espaces par lesquels l’air chaud pour-
rait s’échapper et limiteront la quantité de vapeur
d’eau traversant les parois (afin de maintenir l’air
sec). Enfin, il existe également des matériaux
étanches aux vents et aux pluies (à placer côté
extérieur).

Lien utile : https://energie.wallonie.be/
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Petit déjeuner offert par les Comités de parents
de Tenneville et de Champlon pour la rentrée des classes.

Rendez-vous le 1er septembre dès 8h à l’école
de Tenneville et dès 8h30 à l’école de Champlon.

Avec le soutien de
la Province de Luxembourg

Concours IGN

L’Institut géographique national (IGN) publie
une toute nouvelle série de cartes topogra-
phiques à l’échelle 1:25 000. Sur chaque carte,
une photo originale de la région cartographiée
vient embellir la couverture.

Cette photo, pourquoi ne serait-ce pas la
vôtre ?

C’est vous qui connaissez le mieux les coins et
recoins de votre région, ses particularités et curio-
sités. Vous voulez que ceux-ci soient représentés
sur la carte correspondante ? Envoyez-nous vite
vos plus beaux clichés.

L’un d’eux sera sélectionné et sera en couverture
de la nouvelle carte. L’auteur de chaque photogra-
phie sélectionnée se verra offrir la carte représen-
tant son cliché ainsi qu’une réduction de 15 % sur
une commande de produits Berghen. Cerise sur le
gâteau, parmi tous les auteurs, un lauréat se verra
offrir un coffret spécial reprenant les 231 cartes qui
composeront cette nouvelle collection ainsi qu’une
paire de chaussures de son choix de la marque
Berghen !

Attention, la date de fin de concours n'est pas
identique pour toutes les feuilles. Pour connaitre
celle-ci, ou pour participer au concours, il suffit de
cliquer sur 'Suivant' en bas de la page et de regar-
der la carte.

Infos : http://survey.ngi.be/index.php/168522?

L’application « 112 » : à télécharger d’urgence

L'app 112 BE est un des moyens pour con-
tacter les centres d'appels urgents si vous
êtes en détresse et que vous avez besoin
de l'aide urgente des pompiers, d'une am-
bulance et/ou de la police en Belgique.
Le principal atout de cette app est que vous
ne devez plus mémoriser les numéros d’ur-
gence et que vous ne risquez donc pas non
plus de les oublier si vous êtes paniqué. Il
vous suffit de cliquer sur l'icône des pompiers,
de l'ambulance ou de la police, en fonction
des secours dont vous avez besoin.

Il est évident que les centres d’appels urgents
restent joignables par téléphone fixe et GSM.

Grâce à cette app, les centres d'appels urgents
peuvent vous retrouver plus facilement. Lorsque
vous vous trouvez dans un endroit isolé, au milieu
d'une forêt ou sur un réseau compliqué d'auto-
routes, vous pouvez avoir du mal à indiquer votre
localisation exacte. L’app envoie au centre de se-
cours votre position aussitôt que vous appelez et
transmet chaque 30 secondes un update de votre
position aussi longtemps que l’appel est en cours.
Cette app permet ainsi de gagner un temps pré-
cieux.

Les personnes sourdes, malentendantes ou at-
teintes d'un trouble de l'élocution peuvent facile-
ment indiquer dans cette app qu'elles ne sont pas
à même de téléphoner. Elles peuvent alors com-
muniquer avec le centre d'appels urgents via des
messages.

Téléchargement gratuit : rendez-vous dans
l'AppStore ou le PlayStore de votre smart-
phone, écrivez "app 112 BE".
Fonctionne uniquement en Belgique.
Infos : www.112.be
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Notre nouvelle maison du Tourisme est née

Ne dites plus « Pays de Saint-Hubert » ni
« Pays de la Haute-Lesse ». Désormais, la desti-
nation touristique forte des Communes de Li-
bin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Tenne-
ville, Tellin et Wellin se positionne sous la dé-
nomination « Forêt de Saint-Hubert ». La recon-
naissance de cette nouvelle Maison du Tourisme a
été officialisée le 29 juin dernier à Saint-Hubert, en
présence du Ministre, René Collin.

Destination
colorée « fo-
rêt » par ex-
cellence, le
nouveau terri-
toire de la
Maison du
Tourisme de
la Forêt de
Saint-Hubert
comptera par-
mi les pôles
d’attractivité
touristique
majeurs du
Luxembourg
belge.
Balades et
randonnées,
évènements, légendes, attractions et musées, pa-
trimoine, logements, restaurants, produits du ter-
roir, deux des « Plus Beaux Villages de Wallo-
nie »… l’offre est étoffée et diversifiée davantage
encore, ce qui est porteur d’autant d’agréables mo-
ments à vivre dans ce beau coin de la Wallonie !

Un nouveau territoire ardennais, de nouvelles
idées et projets à venir

La nouvelle ASBL est composée de représentants
des six communes partenaires, de membres des
Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative lo-
caux, ainsi que des délégués de structures touris-
tiques actives sur le nouveau territoire.

Comme l’a rappelé Véronique Arnould, présidente
de la nouvelle structure, « la mission essentielle de
la Maison du Tourisme consiste d’une part à assu-
rer l’accueil et l’information du touriste sur le terri-
toire, et d’autre part à initier, soutenir, en collabora-
tion avec les Syndicats d’Initiative et Offices du
Tourisme, les activités de son ressort ». La volonté
est aussi d’optimiser les synergies entre les Com-
munes et partenaires concernés par ce nouveau
pôle d’attractivité touristique, comme la Grande
Forêt de Saint-Hubert, le GAL Nov’Ardenne, le
Parc naturel des Deux Ourthes, le Géopark Fa-
menne-Ardenne.

Le personnel des anciennes Maisons du Tourisme
concernées a été repris ou transféré dans un autre
organisme. C’est donc une équipe formée de 10
employés et ouvriers qui compose cette nouvelle
Maison du Tourisme, uvrant à la promotion et au

développement touristiques, à l’entretien des équi-
pements touristiques, ainsi qu’à l’accueil sur deux
sites : l’un à Saint-Hubert (siège / Place du Mar-
ché 15), l’autre à Redu (antenne / Place de l’Esro
60).

Ces espaces d’accueil qui seront ouverts aux visi-
teurs, en collaboration avec le Royal Syndicat d’Ini-
tiative de Saint-Hubert et l’Office du Tourisme com-

munal de
Libin.

Un nouveau
logo

Ce nouveau
territoire est
assorti de la
création
d’une identi-
té graphique
passant par
un nouveau
logo. Une
identité aux
couleurs
évoquant la
nature, la
forêt, les

rivières, le cerf emblématique de la région, ainsi
que l’intégration de la « Marque Ardenne ».

Pour découvrir la Forêt de Saint-Hubert

Deux circuits gourmands à travers « La Forêt des
Délices » ont été conçus par la Maison du Tou-
risme, à l’occasion de l’année thématique « 2017,
La Wallonie Gourmande » :
- La Forêt des Délices :
saveurs inattendues (116 km)
- La Forêt des Délices :
saveurs en terre celte (70 km)
Ces deux boucles au départ de Redu vous emmè-
neront à la découverte des six communes, ponc-
tuées ici et là de visites possibles chez des pro-
ducteurs. Ces circuits touristiques à parcourir en
voiture sont téléchargeables via l’appli SityTour.
Pensez aussi à vous procurer la brochure éditée
par Wallonie-Belgique Tourisme « 28 circuits gour-
mands en Wallonie », disponible à la Maison du
Tourisme.
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Après deux essais fructueux, les producteurs
du marché fermier des 3 communes ont opté
pour la poursuite du marché fermier à la salle
Le Foyer à Tenneville. Ce marché destiné à
soutenir l’agriculture paysanne est organisé
par un collectif composé à la fois de citoyens et
de producteurs, « le Terroir pour Tous ».

Sur le marché sont présents des producteurs régu-
liers comme la famille Keirse avec ses fromages de
vache et sa viande, Margot Moreau avec ses fro-
mages de chèvre et les légumes, la brasserie De-
manez, le Rucher paisible avec le miel et les pro-
duits dérivés, Oxfam pour les produits d’épicerie
sèche, et dorénavant un nouveau producteur de la
région, Xavier Collignon, proposera des pains, cra-
miques et brioche à la farine d’épeautre et de fro-
ment. D’autres producteurs viennent occasionnelle-
ment étoffer le marché selon la saison.

Le marché, c’est aussi un lieu convivial où les habi-
tants ont bon se retrouver à l’heure de l’apéro
grâce à la tenue d’un bar et la possibilité de se res-
taurer sur place.

Expo-dégustation de tomates

« Le Terroir pour Tous » a également à c ur de
sensibiliser et éduquer le citoyen en mettant
chaque mois un thème à l’honneur. En septembre,
les tomates se mettront à nu. S’il existe des milliers
de variétés, l’agro-industrie a standardisé les goûts
en ne proposant que quelques exemplaires à la
vente, idéalement calibrés et sélectionnés pour
résister aux longs trajets. Margot Moreau nous fera
découvrir toute la diversité qui existe localement au
travers d’une expo-dégustation.

Septembre sera également le début d’un cycle de
rencontres autour du thème de la monnaie. Dans la
continuité du film « Demain », le groupe « Le Ter-
roir Pour Tous » souhaite poursuivre le débat au-
tour des thèmes du film (lire ci-dessous). C’est ain-
si que 3 rencontres seront organisées. En sep-

tembre : « la monnaie, une histoire d’échanges
vieille comme le monde ». En novembre : « A quoi
servent les banques ? ». Et en décembre : « les
monnaies citoyennes : résilience, diversité, créativi-
té… ». Ces moments d’échanges sont soutenus
par Nature Attitude, Financité, l’ADL et Nature et
Progrès.

En octobre, à l’occasion de la semaine du com-
merce équitable, c’est le spectacle « Paysannes »
de la Cie Buissonnière qui ouvrira le débat sur
l’agriculture paysanne.

Relais sacré le dimanche 6 novembreMarché fermier des trois communes : on continue à Tenneville

Conférence
« La monnaie, une histoire d’échanges

vieille comme le monde »
Le vendredi 8 septembre à 20h,
à la suite du marché fermier

A l’école communale de Tenneville

Mais d’où vient notre monnaie ? Du troc à l’Euro,
en passant par les écus d’or, c’est une histoire pas-
sionnante que nous vous proposons de venir écou-

ter. Une histoire qui nous interpelle aussi fameuse-
ment car, aujourd’hui, les citoyens n’ont plus au-
cune prise sur leur monnaie qui est totalement con-
trôlée par les grandes banques et les Etats. Com-
ment en est-on arrivé là ? Où cela a-t-il dérapé ?
Que pouvons-nous, citoyens, aujourd’hui encore
espérer changer ? C’est autour de ces questions
que Nature Attitude, le groupe citoyen « Le Terroir
Pour Tous », Nature et Progrès Arlon et le réseau
Financité vous proposent de débattre lors de cette
soirée. Celle-ci est la première d’un cycle de trois
rencontres participatives sur la monnaie citoyenne.
Deux autres soirées auront lieu les 3 novembre et
1er décembre et aborderont le rôle des banques et
les monnaies citoyennes. Entrée gratuite.
Infos et inscriptions :
Anne-Françoise Monfort - 063 42 47 27
anne-francoise.monfort@natureattitude.be
Inscription jusqu’au jeudi 7 septembre 2017

Le marché des 3 communes
Sainte-Ode – Bertogne – Tenneville

Prochain marché : vendredi 8 septembre
Salle Le Foyer (sous l’église),
Route de Bastogne à Tenneville

Exceptionnellement, le 2ème vendredi en sep-
tembre. Ensuite, chaque 1er vendredi du mois de

17 à 20h
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Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :

Talon à remettre au plus tard le lundi de
chaque semaine à Françoise Picard (à la mai-
son communale ou au local extrascolaire).
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à
l’avance !

Nom :

Prénom :

Age :

Ecole de :

Adresse :

Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non

Je participe à l’activité 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).

Relais sacré le dimanche 6 novembreAccueil extrascolaire : programme du mois de septembre

Attention inscriptions uniquement via le talon ci-dessous. Merci.

Programmée dans le cadre de la kermesse lo-
cale, la quatrième édition du jogging des Mo-
chons à Laneuville-au-Bois a rassemblé 251
participants le samedi 24 juin dernier.

Tracé sur des parcours quasi exclusivement boi-
sés, ce jogging est une manche du challenge Fa-
menne-Ardenne. Dans la grande course (11,2 km),
le premier arrivé (Renaud Pierret) n’a pas trainé
puisqu’il franchit la ligne en 43’15’’. La première
dame met 49’35’’.

Les vainqueurs dans
la petite course
(5,6 km) l’emportent
en 21’43’’ (hommes) et
29’14’’ (dames).

De nombreux sportifs
de notre commune se
sont illustrés dans ces
deux courses et termi-
nent sur le podium de
leur catégorie. Il s’agit
de Lindsay Daoust,
Séverine Barthélemy,
Bérenger Petit,
Alban Vandendooren,

Chloé Barthélemy, Thierry Petit, Valérie Body, Va-
lérie Streel, Corine Gauthier, Marina Mousseman
et Martine Charlier.

Bravo et merci à tous les participants !

Retrouvez toutes les photos sur

http://jogginglaneuville.wordpress.com ou
http://www.challengefamenneardenne.be

251 joggeurs à Laneuville-au-Bois

Date Activités proposées de 14 h 00 à 16h30 catégorie d'âge

06/09/2017 L'escargot arc-en-ciel ! 2,5 à 6 ans
Module en origami 6 à 12 ans

13/09/2017
Un pirate et sa malle au trésor. 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville: tenue de sport et
baskets exigées. 6 à 12 ans

20/09/2017
Atelier culinaire 2,5 à 6 ans

Nouveau : animation culturelle avec "Tenneville Culture": Ciné-
animé au Ciné-Marche. Attention retour à 16h 30. 6 à 12 ans
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:Ca « plaine » pour eux !

L’édition 2017 des plaines de vacances com-
munales agréées par l’ONE ont remporté un
franc succès : 107 enfants ont participé aux 4
semaines de plaines.
Deux semaines sportives : la psychomotricité pour
les 2,5 à 6 ans et multisports pour les 6 à 12 ans
au Centre sportif à Champlon.
Deux semaines d’animation sur un thème où les
enfants ont pu découvrir, s’amuser, jouer, créer, …
sur le site de l’école de Champlon.
Nous remercions vivement les animatrices : Julie,
Amandine, Cynthia, Assia, Cassandra, Bastien,

Xavier (Plaines sportives) et Florine, Léa, Louise,
Cynthia, Amory et Maïté (Plaines d’animations)
pour leur travail durant ce mois de plaines.
Sans oublier de remercier les parents pour leur
confiance accordée ainsi que les enfants sans qui
les plaines de vacances n’existeraient pas !

Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain.

Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres

Coordinatrice des Plaines de vacances 2017

Le lundi de la ker-
messe, les habitantes
du village de Laneu-
ville-au-Bois ont parti-
cipé à leur tradition-
nel tournoi de quilles,
remporté cette année
par Catherine Désert.

Le podium est com-
plété par Gilberte
Corbelle et Noémie
Vandingenen.

Laneuville : Catherine est la reine des quilles
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Super camp pour les patronnés

Ce premier juillet, une soixantaine d'enfants et
une vingtaine d'animateurs ont revêtu leur fou-
lard jaune et vert pour 10 jours de camp qui se
déroulaient dans le petit village de Charneux,
près de Herve.

Cette année, notre thème était « Le Frigo ». Des
aliments tels que banane, Babybel, yaourt, ham-
burger et bien d’autres ont accueilli les enfants
avec plaisir ! Ces 10 jours, ou 4 pour les plus pe-
tits, se sont déroulés dans une bonne ambiance et
avec une météo plutôt favorable. C'est avec des
jeux, des marches et des veillées que nos patron-
nés ont passé leurs journées. Boutchoux, Benjas,
Chevas, Conquérants et Grands étaient en pleine
forme pour passer, une fois de plus, un magnifique
camp ! Trois nouveaux animateurs s'ajoutent à
notre équipe : bienvenue à Thadéus, William et
Sébastien ! Nous remercions aussi nos six supers
cuistots, qui chaque jour se sont démenés pour
nous rassasier ainsi que tous les parents qui nous
ont accordé leur confiance.

Rentrée du Patro
le 9 septembre

Votre enfant a entre 4 et
16 ans ?
Il a envie de s’amuser, de
jouer et de faire des activi-
tés deux matinées par
mois avec des jeunes de
son âge ?

Alors nous l’attendons le samedi 9 septembre à 9h
à l’école de Champlon pour la grande rentrée du
Patro Champlon-Tenneville !

Tout nouvel enfant est le bienvenu et peut venir
découvrir le Patro lors de cette journée avant de
très certainement s’engager pour la suite. Il faut
simplement venir avec son pique-nique, sa colla-
tion, une tenue adaptée et surtout sa bonne-
humeur !
A très vite en forme !

Les animateurs
du Patro Champlon-Tenneville

Retrouvez-nous sur Facebook
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Le 21 juin dernier, un groupe de 29
personnes, émanant de toutes les
amicales des 3x20 de la Commune,
s’est rendu à la fonderie de Tellin en
vue de visiter la dernière fonderie

belge de cloches.

Un patrimoine campanaire unique. Un lieu de feu,
de bronze, d’odeurs et de sons, conservé intact.
Une véritable plongée dans l’histoire pour découvrir
le travail phénoménal des fondeurs, les secrets de
la fonte et la recherche de la maîtrise du temps.
Nous avons visionné un film on ne peut plus inté-
ressant sur la coulée des cloches.
Nous avons enchaîné avec la visite guidée de
la fonderie ayant conservé les installations
d’origine ainsi que les outils de l’époque. En
exposition, bien entendu, des cloches action-
nées par des marteaux, sur lesquelles Annie
Georis nous a interprété quelques airs de mu-
siques anciennes mais combien populaires.

Après le goûter, et pour certains la dégusta-
tion d’une bière régionale, nous avons pris le
chemin du retour.

Un merci tout particulier à notre guide qui
nous a fait un exposé de qualité, nous permet-
tant ainsi de mieux comprendre les exigences
de ce métier de fondeur de cloches, trop mal
connu.

Elle nous a permis, durant un trop court mo-
ment, de remonter le temps. Toutes nos félici-
tations pour la bonne connaissance du sujet
présenté, sachant répondre d’une façon claire
à toutes les questions qui lui furent posées.

Merci à toute l’équipe qui a permis de sauver un
patrimoine UNIQUE puisqu’il s’agit de la dernière
fonderie de cloches en Belgique.
Merci à tous les intervenants communaux.
Merci également à tous les retraités qui ont permis
la réussite de cette petite après-midi, agréable,
divertissante autant qu’instructive.
Nous avons déploré l’absence de quelques per-
sonnes qui n’ont pu nous accompagner pour raison
de santé. Nous leur souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Pour le Comité
Danielle Stiel-Kies, Présidente
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Judo : remise des grades et passages de ceintures

Le vendredi 23
juin dernier, le
judo club de Ten-
neville a procédé
à la remise des
différents grades,
passage de cein-
ture. Avant cela,
les enfants et les
adultes ont dé-
montré leurs sa-
voirs et tech-
niques de la pra-
tique du judo.

Le plus pratiqué des arts martiaux, le judo permet
d’accéder à une formation d’auto défense basée
sur la concentration et le contrôle de l’adversaire.

Le judo est accessible à tous, hommes, femmes et
enfants, il augmente la souplesse et l’agilité tout en
faisant travailler l’ensemble des muscles.

La philosophie du judo est basée dans son ap-
prentissage, dans le respect des autres parte-
naires quelles que soient leurs capacités.

La reprise des cours aura lieu le mercredi 6
septembre 2017

Horaire :
MERCREDI
- Cours d'initiation enfants de 18H15 à 19H15 (dès
5 ans)
- Cours pour ados et adultes de 19H15 à 20H30
VENDREDI
- Cours d'initiation enfants de 19H00 à 20H00
- Cours pour ados et adultes de 20H00 à 21H30
Initiation gratuite (2 cours). Venez tenter l’expé-
rience !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter : www.judo-club-tenneville.be
Emmanuel Body : 0494/ 34 24 39
Stéphane Marenne : 0494/ 53 00 70

Le Centre sportif n'a pas été au repos durant
ces deux mois de vacances ! En effet, les 9
stages proposés par le centre et les deux se-
maines de plaines sportives organisées par
l'ATL ont regroupé plus de 400 enfants venus
d'horizons différents pour participer aux mul-
tiples activités ludiques, variées et spor-
tives. Cette année, notons la victoire de Killian
Brisy au stage Koh Lanta 2017. Félicitations à
lui ! Nous tenons à remercier les parents qui,
d'années en années, nous accordent leur con-
fiance et l'équipe encadrante qui, cette fois en-
core, a fait preuve de créativité et de dyna-
misme pour faire de ces stages une réussite.

Plus de 400 enfants au Centre sportif cet été
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Les infos du Centre sportif

CERCLE DE YOGA DE CHAMPLON

Reprise des cours le jeudi 14 sep-
tembre 2017 de 20 à 21h00, au
Centre Sportif de Tenneville.

Première leçon gratuite, possibilité de nous re-
joindre tout au long de l’année (pas de cours
pendant les congés scolaires)

Renseignements et inscriptions :
Béatrice CAMUS, 0496161267 - 084/45 61 59 –
de préférence après 19h

Cercle de yoga « Le Matin Calme » affilié à la
FBHY. Le yoga, discipline millénaire, est une
hygiène de vie, un système d’éducation du
corps, de la pensée et de la vie intérieure.
L’approche globale de cette philosophie prati-
quée régulièrement nous apporte l’énergie et le
bien-être pour une meilleure santé physique et
mentale.

Je cours pour ma forme
Reprise des entrainements la semaine du
28/08/2017. Programme sur 12 semaines.

A Sainte-Ode : 0 à 5 km : le mardi à 18h (Kathleen
Son : 0472/01.70.68), 5 à 10 km : le mercredi à 19h
(Samuel Vermeesch : 0498/53.38.52), 10+ : le mardi
à 19h (Charles Son : 0474/75.56.76)

A Tenneville (au départ du Centre sportif) : Le jeudi
à 18h pour les groupes "kids", 0 à 5km, 5 à 10km.

Grande nouveauté : Deux groupes TRAIL !
Trail + (finalité 13km) et Trail++ (finalité 21km), le
jeudi à 19h.

Contact : Benoit Charlier
0498/24.97.80
Test final le dimanche 19
novembre au jogging de
Tenneville

Activités sportives : Le Centre sportif accueille
une vingtaine d'activités sportives différentes
pour tout âge. Retrouvez-les en détails sur
www.centresportiftenneville.be

Nouveautés :
Cardio tennis : Sur une musique d'ambiance ryth-
mée et dynamique, il s'agit d'une activité physique de
haute énergie qui combine les caractéristiques du
tennis avec l'exercice cardio-vasculaire permettant de
brûler des calories. (le mardi de 20h15 à 21h15)

Le Kaerobic est de retour !
Le mardi de 20h15 à 21h30

Seniosport :
- Sports raquettes : tous les mercredis sauf le 2ème du
mois de 10h à 11h
- Tir sportif : le 2ème mercredi du mois de 10h à 11h
- Fit Gold (Gymnastique d'entretien) : tous les jeudis
de 18h à 19h
Contact : Benoit Charlier 084/47.80.76 - 3 /séance

Fit'enneville :
- FAC (Fessiers-Abdos-Cuisses) : le
lundi de 19h à 19h45
- Cardio : le lundi de 20h à 20h45
- Cardio Step : le jeudi de 19h à 20h
Contact : Lora Mouton : 0499/17.05.05
Prix :
1 cours/semaine : 100 /an
2 cours/semaine : 175 /an
3 cours/semaine : 250 /an
Carte de 10 séances + 1 gratuite valable sur tous les
cours : 50 . Paiement à la séance : 5

Vous avez fréquenté les cours l'an dernier et vous
amenez une amie cette année ? Vous recevrez 10%
de réduction sur votre abonnement !

Cours de Gymnastique et de psychomotricité
Reprise des cours le 18 septembre
Lundi 17h30-18h30 : psychomotricité (3-6 ans).
Lundi 18h30-19h30 : gymnastique (6-18 ans).
Lieu : Au centre sportif
Prix : 50
(de septembre à janvier).
Infos et inscriptions :
Vermeesch Samuel
0498/53.38.52
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Tenneville - Cens
Repas annuel des 3x20

Le repas annuel des 3 x 20 de Ten-
neville & de CENS aura lieu le jeudi 12 octobre
2017 à midi, à « L’Auberge des Blancs Cail-
loux » à Mousny, pour un repas copieux, goûteux
et de grande qualité, comme toujours d’ailleurs.

Pour ce qui est du choix du menu, nous vous lais-
serons le plaisir de la découverte le jour venu. Sur-
prise.

Participation aux frais : 30 . Cette somme com-
prendra une participation au repas, boissons com-
prises, ainsi que la cotisation 2018. Pour pouvoir
bénéficier de la participation de la caisse de l’Ami-
cale au repas, il est normal d’être membre du grou-
pement.

La cotisation annuelle permet de bénéficier d’une
intervention de la caisse, non négligeable, lors du
repas annuel, lors des diverses organisations -
théâtre, repas surprise, voyage et autres comme :
la St-Nicolas, le verre du nouvel an, Pâques, etc.

Programme de la journée :
A 11h, une messe à la mémoire de nos cher(e)s
disparus sera célébrée, par Monsieur l’Abbé Voi-
deck, à l’église de Tenneville. Cette messe que
nous préparons avec attention se veut pleine de
réflexion et d’amour.
Après la messe Direction Mousny. Le covoiturage
est comme chaque année de mise. Tous à table
devant le verre de l’amitié… et dégustation du re-
pas.
Après-midi de détente (cartes au choix - Couyon
ou whist. Ou encore table amicale de discussion
et d’échange, etc).

Réservations :
Pour la facilité de l’organisation, nous vous deman-
dons de bien vouloir vous inscrire le plus rapide-
ment possible chez :
Danielle STIEL au 084/45 62 20. 0498/836050
René WERNER 084/455237

Venez nombreux partager un repas de choix entre
amis, ainsi qu’une après-midi conviviale. Nous
sommes toujours heureux d’agrandir le cercle de
nos relations amicales.

Pour le Comité,
Danielle STIEL et René WERNER

Mercredi 9 août 2017, il est 7 heures du
matin, le bruit des gobelets ramassés par
terre s’estompe peu à peu, le chapiteau
se vide de ses derniers acteurs… Voici
notre 45ème kermesse du Foyer des
Jeunes de Tenneville terminée.
Kermesse encore une fois passée trop vite.
Fatigués mais heureux du travail accompli,
nous revivons dans nos têtes ces différents
moments…

Notre bal d’ouverture du vendredi, qui, au
vu du nombre de personnes dans le chapi-
teau, présageait d’un excellent week-end et
d’une ambiance extraordinaire…

Notre feu d’artifice du samedi illuminant pendant de
longues minutes tant le ciel que les yeux des cen-
taines de personnes réunies sur le parking de
l’église…

Cette ambiance extraordinaire et parfaitement maî-
trisée par nos disc-jockeys qui accompagnaient les
deux soirées sous l’église et dans notre chapi-
teau…

Cette ambiance familiale et bon enfant perdurera
lors de notre premier tournoi de pétanque rempor-
té, non sans mal, par nos amis de Vaux-sur-Sûre.

Pour terminer par la soirée du mardi. Une soirée
comme seul le Foyer des Jeunes a le secret, et
orchestrée de main de maître par notre faiseur
d’ambiance local… Michel.

Sans conteste, une 45ème édition qui restera un
excellent cru.

Le Foyer des Jeunes de Tenneville tient à remer-
cier toutes les personnes présentes à cette édition
Un immense merci aux nombreux bénévoles du
Foyer qui se sont dévoués corps et âme pour l’or-
ganisation de cette réussite…
Terminons par un merci tout particulier à nos diffé-
rents sponsors, que le Foyer des Jeunes vous re-
commande chaleureusement.

Il est temps à présent de revenir sur terre, de se
reposer quelque peu, en se fixant d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine !

Pour le Foyer des Jeunes,
B. Kenler

Fête à Tenneville : une 45e édition plus que réussie
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Subvention « Petits déjeuners et collations sain(e)s »

La Province de Luxembourg a le souci de pro-
mouvoir l'éducation à une alimentation saine.
Dans cette optique, elle peut octroyer aux asso-
ciations et organismes (CPAS, Communes,
ASBL, associations, etc.), une subvention des-
tinée à l'organisation de "Petits déjeuners sains
et/ou collations saines".

Les montants fixés sont de maximum 2,50 par
participant pour les pe-
tits déjeuners et de
maximum 1,50 par
participant pour les col-
lations. Pour connaître
les conditions à remplir
pour obtenir cette sub-
vention, consultez le site
Internet de la Province
de Luxembourg :

(www.province.luxembourg.be) dans la rubrique
Aides et subventions/Social.

Si vous le souhaitez, les documents à compléter
sont également disponibles en version papier sur
simple demande.

Contact :
Province de Luxembourg
Service d'Interventions Sociales
Square Albert 1er, 1
6700 - ARLON
063/21.27.45
subven-
tions.social.sante@provincedeluxembourg.be
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Tenneville Culture vous invite à
ses ateliers « découverte »

Atelier photographie

Le jeudi 7 septembre à 19h30 à la
maison de village de Champlon
Un atelier pour comprendre la diffé-
rence entre prendre des images et
faire de la photographie.
De la théorie à la pratique, nous ap-
prendrons l’importance de l’impact
de notre regard sur l’image finale.
Prenez votre appareil photo, quel
qu’il soit, et nous tenterons d’aller un
peu plus loin dans votre apprentis-
sage.
Prix de l'atelier : 20
Paiement à la réservation avant le
1er septembre au 084/455132

Atelier méditation par le mandala

Le jeudi 5 octobre à 19h30 à la
maison de village de Champlon
Un atelier à expérimenter : se poser
deux heures pour se faire du bien :
Et si, ce jeudi 5 octobre, vous vous
posiez...dans un cercle... pour jouer
avec des crayons ou du pa-
pier...entre ombre et lumière... dans
le silence et l'échange ? C'est une
invitation à un moment "suspendu".
le mandala... cet outil de recentrage,
qui permet d'entrer en contact avec
son intériorité et de méditer, qui sti-
mule la créativité, qui ressource et
détend ...qui fait du bien, tout sim-
plement !
Prix de l'atelier : 12
Paiement à la réservation avant le
28 septembre au 084/455132

Ciné-Débat : les tourbières enchantées

Ciné-Débat
Jeudi 19 octobre à La Roche-en-Ardenne
Faubourg Saint-Antoine

« Les tourbières enchantées »

Un film qui montre la beauté et la magie des landes.
Son message est clair : sauver et protéger les der-
nières landes et zones humides restantes. Mais faut-il
pour cela dépenser de l’argent public ? C’est l’objet du
débat qui suivra la projection du film « Les tourbières
enchantées ».
Débat en présence de Denis Parkinson, Life Ardenne
Liégeoise; Gérard Jadoul, Life Elia; Marc Du-
frêne, Professeur à l’ULg; Harry Mardulyn, Natagora
et NTF, propriétaires ruraux de Wallonie.

Retrouvez un extrait du film à la page actualités de
notre site du parc : www.pndo.be

Culture
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Collecte
de sang

à Tenneville
Vendredi 22 septembre
de 16h30 à 19h30
Salle « Le Foyer »

La Croix-Rouge
a besoin de vous !

Date de la prochaine
collecte en 2017 :
Vendredis 22/12

Football : les matches de nos équipes premières

03-09-2017 15:00 TENNEVILLE HALTHIER A
09-09-2017 19:30 MORMONT B TENNEVILLE
17-09-2017 15:00 TENNEVILLE COMPOGNE
24-09-2017 15:00 TENNEVILLE GOUVY A
30-09-2017 20:00 SART TENNEVILLE

02-09-2017 20:00 ARLON JL A CHAMPLON A
10-09-2017 15:00 CHAMPLON A CHAUMONT
16-09-2017 20:00 EREZÉE CHAMPLON A
23-09-2017 20:00 NOTHOMB-POST A CHAMPLON A

03-09-2017 15:00 COBREVILLE CHAMPLON B
10-09-2017 14:30 CHAMPLON B STE ODE
17-09-2017 15:00 ST PIERRE CHAMPLON B
24-09-2017 15:00 VAUX-SUR-SÛRE CHAMPLON B

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

par J.-M. Docquier.

Cens Houx Vien Thon Han Cordemois
Kan Jallet Al'Hez Colroy Alle

Solution:S'ensouvient-onencoredemoi
quandj'allaisàl'écoleroyale

Laneuville-au-Bois
Prochaines ouvertures
de la Maison de village :
Samedis 04/11 et 02/12

A partir de 20h30. Ouvert à tous.
Venez prendre un verre avec nous !

Prix démocratiques.
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Le calendrier des manifestations

Septembre

Dimanche 3 Brocante et vide grenier Ortheuville
Jeudi 7 Goûter 3x20 Tenneville
Vendredi 8 Marché de Terroir des 3 communes Tenneville
Samedi 9 Journées du patrimoine/Tenneville s’expose Cens - Rentrée Patro
Dimanche 10 Journées du patrimoine/Tenneville s’expose Cens
Dimanche 24 Fête du Parc Naturel des Deux Ourthes Journal

Editeur responsable : Nicolas Charlier, Echevin, rue Grande-Champlon 110/4 6971 Tenneville
Conception graphique : Administration communale de Tenneville
Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53
Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.
Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : Micheline Sibret 084 45 00 45
Impression : Impribeau - Beauplateau (Sainte-Ode)
Photo couverture : Vue de Mochamps, fin juin 2017 (photo des marcheuses du jeudi)
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Le parc à conteneurs
sera fermé :

Mercredi
27 septembre

Ortheuville

A Mon les Grevis

Dimanche 3 Septembre
dés 10h00

vide dressing
et brocante

BienvenuE a tous.

Pour plus d infos
LERUTH-GUEBEL Isabelle

0497/253076

Ramassage papiers-cartons
Samedi 2 septembre (Ortheuville)

ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant
9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent

garantir le ramassage des dépôts effectués après 9h.




