
««««    Octobre ensoleillé, Octobre ensoleillé, Octobre ensoleillé, Octobre ensoleillé,     
décembre emmitouflédécembre emmitouflédécembre emmitouflédécembre emmitouflé    »»»»
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Sécurité routière : un défi à gagner ensemble ! 

Pourquoi sommes-nous si pressés ? Esclaves de la vitesse, nous ne prenons plus le temps 
de vivre dans tous les domaines, au bureau, à la maison, dans les magasins, dans nos activi-

tés,… et aussi dans la rue. Nous devrions apprendre à lever le pied… aussi pour un meilleur 
usage de la voiture. 

 
Le conseil communal prend des mesures diverses. Avec le poste de police de Tenneville, des contrôles 
avec radars « préventifs » attirent votre attention. Parfois, il est fait usage de radars « répressifs ».  
 
Des aménagements physiques sont réalisés avec souvent le placement de ralentisseurs ! Chaque citoyen 
réagit suivant son approche des problèmes de sécurité, mais dans tous les cas, c’est une contrainte im-
posée à tous les usagers, à cause d’irresponsables, d’inconscients et même de…. provocateurs qui mena-
cent la vie de chacun et plus particulièrement des enfants… peu conscients des dangers de la route.  
 
Le collège communal prend l’initiative pour susciter une prise de conscience.  
 
Nous vous proposerons d’adhérer à une charte «  Vitesse de quartier ».  
 
Son message : « Respecter les limitations dans chaque rue comme s’il s’agissait de la sienne, 
avec ses propres enfants rentrant de l’école. ». 
 
Cette charte vous sera présentée dans le prochain bulletin communal. Nous vous demanderons d’y adhé-
rer et ensemble, nous gagnerons ce défi de la sécurité routière. 
 

Marc GAUTHIER,  
Bourgmestre 
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Le CPAS de Tenneville a déménagé ! 

 

Notre nouvelle adresse : 25, route de Bastogne à 

6970 TENNEVILLE (ancien presbytère à côté de l’église). 

 

Pour nous contacter : 

Service Social : 084/37.02.10 (l’accès au répondeur se 

fait uniquement à ce numéro) 

DEROANNE Marie-France : 084/37.02.14 

JORIS-HESBOIS Myriam : 084/37.02.15 

RENQUIN Anne-Françoise : 084/37.02.16 

Les permanences du service social ont lieu 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 

11h30.  La permanence « allocation de chauffage » a lieu chaque mardi de 13h à 16h 

Service de Médiation de Dettes :  

RENQUIN Anne-Françoise : 084/37.02.16 - Permanence le mercredi de 8h30 à 11h30 

Service d’accueillantes d’enfants conventionnées : 

HUBERT-LIZIN Carine : 084/37.02.13 - Permanence le lundi de 8h30 à 10h30 

Service d’aide aux familles : 

SIBRET Micheline : 084/45.00.45 

Permanence tous les matins de 9h à 11h30 à la maison communale 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

MARIAGES 

03/09/2011 DIA Amadou, d’Evere, et MICHEL Ann-Julie, de Tenneville 
03/09/2011 LODATO Cédric, d’Arlon, et CHASTREUX Aurore, de Tenneville  

DECES 

10/09/2011 WILEM Lucie, veuve Falla, de Champlon 

Dénomination des noms de rue 
 

 

Comme signalé dans le bulletin communal du mois de décembre 2010, un travail est actuel-
lement en cours sur le changement du nom de plusieurs rues de la commune. En parallèle, 
un dossier de renumérotation des habitations est en cours de réalisation.  
 
Pour information, ces changements ne devraient pas intervenir avant 2013. De plus amples 
informations suivront en temps utile. 
 
Les dernières modifications concernant les noms de rue remontent à plus de trente ans. Elles intervien-
nent aujourd’hui dans un souci de réorganisation harmonieuse des villages notamment à la suite de l’ur-
banisation intervenue ainsi que de la réorganisation des services de la poste. En outre, ces changements 
sont destinés à offrir une plus grande accessibilité aux services de secours et de soin, amenés à trouver 
une adresse dans l’urgence.  

V
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Article inspiré de « La Gasette » 2011/n°12 (Groupe Ac-
tion Surendettement) proposé par le CPAS de Tenneville. 
 
Régulièrement, il nous arrive d’être confronté à de mul-
tiples sollicitations commerciales non désirées à la maison 
(ex : vente de vin, abonnement GSM, etc) 
 
Un vendeur-représentant se présente à 
votre porte, à quoi faut-il être vigilant ? 
 
Ne laissez pas entrer la personne qui se présente à votre 
porte… et réfléchissez : dans la vente de vin et/ou alcool, 
le vendeur peut trouver un intérêt en vous faisant boire 
de l’alcool !  
 
Les produits vendus à domicile sont rarement de bonne 
qualité et peuvent être d’origine frauduleuse. 
 
Les contrats sont très souvent truqués…(fausses coordon-
nées de la société, lieu de signature incorrect, quantité 
commandée incorrecte et exagérée, etc) 

 
De nombreux vols ont déjà été commis dans le cadre de ce type de vente à domicile… La vente servant 
alors de prétexte à un premier repérage des lieux, voire au vol direct par un complice. 
  
Lorsque le contrat est signé, vous disposez d’un délai de 7 jours de réflexion.  Pendant ces 7 jours, au-
cun bien ne peut être livré, aucun paiement ne peut être exigé.  De plus, vous pouvez renoncer à l’achat 
sans frais en envoyant une lettre recommandée.   
 
Mais une fois encore, ATTENTION au contrat anti-daté ! 
 
Vous recevez un objet par la poste, objet que vous n’avez pas commandé 
  
On vous explique dans un courrier que cet objet est gratuit si vous passez une commande pour X€ mais 
que par contre si vous ne commandez rien, vous devez payer X€ pour pouvoir garder cet objet, que 
pouvez-vous faire ? -> Gardez l’objet…et surtout ne payez rien !!! 
  
On appelle ça de la vente forcée, c’est une pratique illégale.  La personne ne doit donc rien acheter, ni 
payer. 
  
Si la société insiste, vous pouvez dénoncer cette pratique au Service Fédéral Economie en téléphonant 
au 02/277.54.85.  Le plus souvent, la simple menace de la plainte suffit à mettre un terme aux sollicita-
tions…  En effet, une loi protège les consommateurs contre le harcèlement commercial. 
  
  

Vente à distance :  
pour en finir avec le harcèlement commercial  

En cas de problème ou pour toute question,  
n’hésitez pas à contacter  

Anne-Françoise RENQUIN au Service de Médiation 
de Dettes du CPAS de Tenneville au 084/37.02.16. 
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Noces de diamants de Gilbert Geerts  
et Marcelle Renquin le 27 août 2011 
 

M 
arcelle et Gilbert, nous sommes réunis ici pour un évènement rare car fêter ses 
noces de diamant, c’est fêter 60 ans de vie commune, de vie solidaire… 
Marcelle et Gilbert sont tous les deux originaires de la région liégeoise. Marcelle, est née le 

30 mars 1927 au Val Saint-Lambert, puisque son papa travaillait aux cristalleries. Elle grandit au sein 
des quartiers ouvriers entourant les cristalleries avec ses deux sœurs et son frère. Elle se souvient en-
core très bien des jeux simples qui les occupaient lors de leur enfance. Toute jeune, encore adolescente, 
à 16 ans, elle entre dans la vie professionnelle en prenant le chemin de l’usine Englebert, une entreprise 
de pneus,  le travail y est rude mais Marcelle y travaillera durant sept ans. 

 
Gilbert est né le 26 février 31 à Ougrée, à 
1500m du futur stade de Sclessin, dans 
une famille de  commerçants. Son père 
était, entre autres, fournisseur en lé-
gumes, et dans le cadre de ces activités, 
Gilbert l’accompagne et part très tôt sur 
les routes pour se rendre aux marchés. 
C’est à 15 ans qu’il commencera vraiment 
sa vie active aux cristalleries du Val  Saint-
Lambert face à la chaleur du four. 
 
Nous ne nous étendrons pas sur la dure 
période de la guerre que tous les deux ont 
connue avec ses privations et ses peurs. 
Cette période étant encore très marquée 
dans la mémoire de Gilbert, il en parle 

d’ailleurs toujours avec beaucoup d’émotion. 
 

C’est fin des années 1940 que Gilbert et Marcelle vont se rencontrer mais les courtisailles doivent s’espa-
cer dans le temps puisque Gilbert est convoqué par l’armée dans un cantonnement en Allemagne. Cette 
période durera deux ans. C’est durant cette période qu’ils vont décider de se marier, et le mariage sera 
célébré le 25 Août 1951 à Seraing. La période des noces sera courte puisque, quelques jours après le 
mariage, Gilbert doit à nouveau abandonner Marcelle pour rejoindre son unité. 

 
Après l’armée, le couple s’installe à Ramioul pendant 25 ans. Gilbert travaillera au laminoir chez 

Phenix works, un métier pénible et éreintant. C’est la période où naissent les enfants : Guy en1953, Mo-
nique en 1955, Joëlle en 1958 et puis Bénédicte en 1964. Marcelle fait preuve de toutes ses qualités de 
maman car c’est du travail. Tenir une maison, ce n’est pas rien, élever quatre enfants demande un tra-
vail énorme et répétitif. La famille ne compte pas les kilos de pommes de terre à éplucher, les kilos de 
linge à laver… Après le laminoir, Gilbert entame une carrière de chauffeur routier dans toute l’Europe. 

 
Marcelle et Gilbert vont passer certaines de leurs vacances dans le camping de Berguème et c’est 

lors de ces occasions qu’ils vont apprendre à aimer notre région. Bien plus tard, en 1983, ils s’ installent 
définitivement chez nous, d’abord le long de la N4 puis dans une caravane au camping. Trois ans plus 
tard, en 1986, ils construisent leur maison rue de la Falize. Ils n’en bougeront plus et plusieurs de leurs 
enfants s’installeront à proximité. 

 
Aujourd’hui, le couple profite de ses loisirs. Marcelle aime tout particulièrement les jeux de cartes, 

les mots fléchés et depuis peu les films et les jeux sur l’ordinateur. Gilbert l’accompagne aux cartes et 
aux mots fléchés mais aime aussi regarder la boxe et le billard à la télévision. Entre temps, la famille 
s’est agrandie de 5 petits-enfants et de 4 arrière-petits-enfants. 
 
 Aujourd’hui, nous avons la chance de fêter avec vous un événement exceptionnel. 
 
 Laissez-nous vous féliciter pour ces 60 ans de vie commune au nom de toutes les personnes ici pré-
sentes et surtout vous souhaiter encore de nombreuses et longues années de bonne santé, de bonheur 
entourés de votre famille.   
 
 Sincères félicitations !   
 

Bernadette DUFEY-SIMON, Echevin, Officier de l’Etat civil 
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Un des meilleurs escrimeurs de Belgique  
habite Tenneville 

 
Thibault Ferage est escrimeur professionnel et habite Tenneville. Dans 

quelques jours, il s’envolera vers les championnats du monde de la discipline à 
Catania, en Sicile. 

 
Thibault Ferage, vous êtes escrimeur depuis que vous avez 
sept ans. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
Je suis affilié au cercle d’escrime Bessemans à Anhée et je m’en-
traîne dans la structure ADEPS de Jambes, au centre de formation 
en escrime pour la ligue francophone. Je suis sous contrat avec la 
Communauté française depuis bientôt trois ans. On peut dire que 
l’escrime est mon métier. Il n’y a que deux escrimeurs sous contrat 
en Belgique. Je suis en catégorie sénior (les 20 ans et plus). J’ai 23 
ans et suis originaire de Dinant. 
Quelle est votre arme de prédilection ? 
Il s’agit de l’épée. L’escrime compte trois armes : l’épée, le fleuret 
et le sabre. Avec l’épée, l’escrimeur peut toucher n’importe quelle 
partie du corps de l’adversaire lors de l’assaut (le match).  
L’escrime est un sport exigeant. Quelles doivent être les 
qualités du sportif ? 

Il en faut pas mal. L’aspect physique, notamment, est très important. C’est un sport très dur physique-
ment. A cela s’ajoute le respect de l’adversaire et une concentration optimale pendant l’assaut. 
Et en retour, qu’apporte l’escrime ? 
La confiance en soi. L’escrime est en quelque sorte un « jeu » avec l’adversaire. Il faut dénouer son as-
pect tactique et technique. L’escrime est un sport très psychologique, qui se passe dans la tête. L’émo-
tion joue beaucoup. 
A quelle fréquence vous entraînez-vous ? 
Environ 18h par semaine, à Jambes. Je m’entraîne aussi une à deux semaines par mois à Paris, dans 
une structure indépendante. Là, je travaille entre 25 et 30h par semaine. La différence entre Paris et la 
Belgique, c’est que, bien que les infrastructures belges soient très bonnes et qu’elles offrent beaucoup de 
choses avec une ligue bien structurée, il n’y a presque pas d’adversaires. Pour comparaison, il faut sa-
voir qu’il y a environ 2500 escrimeurs francophones toutes armes et toutes catégories confondues pour 
plus ou moins 4000 épéïstes séniors rien qu’à Paris. C’est donc là que je vais chercher de l’opposition 
dans mes entraînements. 
Vous voyagez donc régulièrement ? 
Oui. Cela fait sept ans que je suis sur le circuit mondial. J’ai pas mal de contacts avec l’étranger. Je me 
déplace une fois par an à Amposta (Espagne). Il s’agit d’un stage qui réunit une centaine d’athlètes de 
niveau mondial. Je me rends aussi dans un centre olympique en Allemagne afin de me préparer aux 
championnats d’Europe et du monde. Une saison sportive, en ce qui me concerne, se compose de huit 
coupes du monde, ainsi qu’un championnat d’Europe et un championnat du monde. Cela en plus de 
toutes les compétitions en Belgique ou ailleurs. Pour vous dire, les coupes du monde se déroulent dans 
huit pays différents : à Milan, au Qatar, à Paris, à Tallinn (Estonie), à Stockholm, à Heidenheim 
(Allemagne), à Berne et Buenos Aires (Argentine). Avec l’escrime, j’ai voyagé dans tous les pays d’Eu-
rope. 
D’un point de vue compétition, vous affichez déjà un sacré palmarès ! 
Oui. J’ai remporté deux fois le championnat de Belgique en catégorie d’âge, quatre fois le classement 
national belge, deux fois le championnat de Belgique par équipe et j’ai terminé deuxième de la coupe du 
monde en 2008. A l’époque, j’étais 14e mondial. Cette année-là, j’ai aussi terminé 16e du championnat 
du monde junior. 
Cette année aussi, vous avez obtenu plusieurs résultats significatifs ? 
Oui. En senior, je viens d’atteindre le TOP 200 mondial. 
J’ai terminé 50e du championnat d’Europe en juillet der-
nier à Sheffield (Grande-Bretagne) et 47e sur 260 au 
grand prix de Berne (Suisse). 
Prochain rendez-vous, le championnat du monde 
de Catania (Sicile), en octobre. Quand partez-
vous ? 
Je pars le 7 octobre avec pour objectif de rentrer dans le 
tableau final, c’est-à-dire dans le TOP 64 de la compéti-
tion. Un de mes grands objectifs futurs est aussi de me 
qualifier pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. 
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Ma Commune s’expose ! 
 

  Comme chaque année, nos artistes locaux exposeront dans nos commerces 

et nos lieux publics du 10 au 23 octobre 2011. 

 

Le week-end des 22 et 23 octobre, une exposition  
récapitulative se tiendra à la maison de village de Champlon, de 14 à 18h 

 
Liste des artistes et leurs accueillants : 

 

Nelly Lambert exposera chez Martine Dessy, fleuriste à Journal 

 

Pascale Duplicy exposera à la Pharmacie Noël à Tenneville 

 

Marie-Anne Gillet exposera à AXA Banque à Tenneville 

 

Annie Lebeau exposera chez le Docteur Charlier à Champlon 

 

Fabienne et Monique Simon exposeront à la boulangerie Detaille à Tenneville 

 

Madeleine Spote exposera au Delhaize à Tenneville 

 

Le point de Croix exposera chez Marie-Claire Collard (coiffeuse à Champlon) 

 

Michel Kasinkzick exposera à la boulangerie Pierrard à Champlon 

 

Yvonne Wibrin exposera à la bibliothèque à Champlon 

 

Claudine Evrard exposera chez « Sophie M De-

co » (Sophie Landmeeters) à Champlon 

 

Audrey Laurent exposera à la maison communale de 

Tenneville 

 

Linda Octave exposera au CPAS 

 

N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

D
ans nos villages 
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Club des 3X20 de Champlon-Journal 
 

Le comité a le plaisir d’inviter les membres du club en règle de cotisation au dîner an-
nuel qui aura lieu le 
Jeudi 20 octobre 

Rendez-vous à 12h au restaurant  
Le « Pré-Thiry » à Champlon 

 
Au menu : kir framboise 

Croustades de cuisses de grenouilles 
Escalope de dinde sauce champignons - frites et croquettes 

Crème brûlée 
Café 

Le dîner amical sera suivi de jeux de cartes 
Bienvenue à tous 

 
Réservation pour le 14 octobre - Arsène : 084 45 54 78 - Raymonde : 084 45 51 39 

  L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE VOUS PROPOSE  
PROGRAMME DES ACTIVITES DU MERCREDI APRES-MIDI : OCTOBRE 2011 

      

DATE ACTIVITES PROPOSEES DE 14 H A 16 H 30  CATEGORIE 
          D'AGE 

05/10/2011 Couleurs d'automne   2,5 à 12 ans 
12/10/2011 Découverte des jeux de la ludothèque 2,5 à 12 ans 
19/10/2011 HALLOWEEN : création de décoration  2,5 à 12 ans  

  pour notre local et pour la maison !   
 26/10/2011 Jeux et/ou bricolage    2,5 à 6 ans  
  Atelier récréatif de la Commission Culturelle avec 6 à 12 ans  

  
Valérie Mouvet  
(préposée à la bibliothèque)     

  Thème : Le monde des animaux pliés.   
Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à rendre au plus tard le 
lundi de chaque semaine à Françoise Picard (à la maison communale ou au local extras-
colaire)  
 
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l'avance ! Merci de votre compréhension ! 
      

NOM : …………………………………………………………………………. 
PRENOM : ……………………………………………………………………. 
AGE : ………………………………………………………………………….. 
ECOLE DE : ………………………………………………………………….. 
ADRESSE : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE : ………………………………………………………………… 
Je dîne à l'accueil extrascolaire : OUI - NON    

Je participe à l'activité du mercredi ; noter la(les) date(s): �������. 
…………………………………………………………………………………… 
      

DATE : ………………………………….. Signature :   
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Tu as entre 6 et 12 ans ? 

Alors, viens nous rejoindre ce  

samedi 15 octobre  

de 9h à 16h 

au nouveau hall-relais de la zone d’activités 

économiques de Tenneville (Au Gris-Han, sur la 

route de Laneuville-au-Bois, à proximité du parc à 

conteneurs) pour  

PLACE AUX ENFANTS 2011 
Tu auras ainsi l’occasion de découvrir quatre lieux et 
quatre métiers. Des professionnels t’ouvriront leurs 
portes et répondront à toutes les questions que tu te 
poses. 
 

Pendant toute la journée, tu seras accompagné par des « passe-murailles » (animateurs patro, 
enseignants et bénévoles) qui veilleront sur toi et assureront ton transport. 
N’oublie pas ton pique-nique pour le temps de midi. Le dessert t’est offert ! 
 
La journée se terminera à 16h par un verre de l’amitié pour toi, tes parents, les bénévoles et les 
hôtes de cette super journée.  
 
Pour participer à cette journée de découverte, il te suffit de remplir le petit talon d’inscription ci-
dessous et de le renvoyer à Fançoise Picard à la maison communale pour le 7 octobre 2011 au 
plus tard (1, route de Bastogne à 6970 Tenneville). 

 
Pour tout renseignement 

Nicolas Charlier au 0494 38 17 95 ou nico_charlier@yahoo.fr 
Françoise Picard au 084 45 00 51 ou francoise.picard@tenneville.be 

 

D
ans nos villages 

TALON D’INSCRIPTION 
 

Nom ………………………………… Prénom……………………………  
Age……………………………………… 
Pour cette journée « Place aux enfants », j'aimerais découvrir (je coche 4 cases) : 

� Une ferme 

� Un commissariat de Police 

� Le cabinet d’un médecin 

� Le Parc de développement durable 

� Un garage de réparation de voitures 

� Une banque 

� Une boulangerie 

 

� Une menuiserie 

� Un salon de coiffure  

� Une pharmacie 

� L’entreprise Marcassou 

� Le métier de conducteur d’autocar 

� Le chantier d’un puisatier 

� Le cabinet du dentiste 



BC octobre 2011 10 

Maîtres spéciaux et encadrement  
pédagogique : 
 
Encadrement pédagogique 12h : Laura 
Detroz 
 
Education physique : Roger Boclinville 
 
Psychomotricité : Amélie China 
 
Formation musicale : Annie Lebeau 
 
Morale : Fabienne Gauthier 
 
Religion catholique : Sandrine Kempe-
neers et Christine Jacquet 
 
Langues : Alexandra Henet 

Rentrée scolaire 2011 : 
 

 En date du premier septembre 2011, nos écoles comptent 253 élèves.  
Ce nombre nous a permis d’organiser l’équipe pédagogique qui les encadre comme suit : 
  

 
N
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Direction : Bruno Marenne 
 
Ecole Communale de Tenneville : 
 
Maternelles : 
 
1ère année : Mireille Adam 
 
2ème année : Dominique Landmeters 
 
3ème année : Marie-Anne Gillet et Noémie Achenne 
 
Soutien en puériculture : Andrée Poncin 
 
Primaires : 
 
1ère année et 2ème année : Bernadette Collard 
 
3ème année : Céline Dufey 
 
4ème année : Steve Dardenne 
 
5ème et 6ème années : Kathy Hozay 
 
Ecole Communale de Champlon : 
 
Maternelles : 
 
1ère année : Nadine Werner et Noémie Achenne 
 
2ème année : Carole Vanderputten 
 
3ème année : Joëlle Gillet 
 
Soutien en puériculture : Régine Quoilin 
 
Primaires : 
 
1ère année : Régine Vuidar 
 
2ème et 3ème années : Patricia Georges 
 
4ème et 5ème années : Michaël Georis 
 
6ème année : Patricia Demasy 
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Les 2e primaires en classes de dépaysement  
au Domaine de Palogne, du 7 au 9 septembre  

N
ouvelles de nos écoles 

Les 4e primaires en classes  
de mer à Bredene 
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Classes de mer à Bredene (suite) 

Merci à tous pour ces belles expériences ! 
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Plus d’infos sur 
http://environnement.wallonie.be/dnf/
semarbre/doc_maya.htm 

Le 26 avril 2011, via une 
charte d’engagement, la 
commune de Tenneville s’est 
engagée dans le plan Maya.  
Dans le but d’agir efficacement 
et de manière concertée lors de 
futurs projets, nous demandons 
à ce que les apiculteurs de la 
commune se manifestent par 
mail ou par téléphone  à 
l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  : 
pierre.koeune@tenneville.be ou 
084/45.00.54 
Citoyens sensibles à cette pro-
blématique, vous pouvez égale-
ment vous adresser à ce contact 
pour obtenir diverses informa-
tions. 

Les 5 points essentiels  
à la préservation des abeilles 
 

• L’alimentation des abeilles 
Le pollen est l’unique source de protéines des abeilles. 
Elles ont donc besoin de pollen en quantité, en diversité 
et en qualité. Il est impératif de reconstituer des es-
paces riches en plantes mellifères et dénués d’utilisa-
tion de pesticides. 
 
• Le soutien aux jeunes apiculteurs 
Près de 500 nouveaux apiculteurs sont formés aux 
techniques apicoles au sein de ruchers « école » ou via 
le Centre Apicole de Recherche et d’Informations. Ces 
jeunes apiculteurs peuvent recevoir au terme de leur 
formation une rûche et une reine. 
 
• La recherche 
Les apiculteurs sont confrontés à des mortalités 
d’abeilles inexpliquées. Il faut donc tenter d’y voir 
clair ! 
La Wallonie soutient un projet de recherche au sujet 
des maladies et virus dont les abeilles peuvent être vic-
times, mais également au sujet des contaminations 
suite à l’utilisation de pesticides. 
 
• Le fauchage tardif 
Le fauchage tardif est un outil simple et efficace pour 
favoriser la biodiversité ! 
Depuis la mise en œuvre du fauchage tardif, pas moins 
de 800 espèces animales et végétales, parmi lesquelles 
des plantes mellifères, ont été relevées le long de nos 
routes ! 
 
• Les communes « Maya » 
Les communes « Maya » s’engagent à réaliser des 
aménagements propices au bien-être et au développe-
ment des insectes pollinisateurs. Dans ce cadre, elles 
veillent notamment à l’implantation de haies d’espèces 
indigènes et mellifères. Les communes « Maya » sont 
attentives à accorder une place importante à la flore et 
la faune sur les accotements le long des voiries. Et bien 
entendu, elles limitent au strict minimum le recours aux 
pesticides et autres produits nocifs. 
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Auberge de jeunesse  
de Champlon 

 

Le 12 novembre Le 12 novembre Le 12 novembre Le 12 novembre     
dès 21hdès 21hdès 21hdès 21h    

 

Soirée variétés avec le groupe  
Box Office 

(anciennement Ambiance) 
 

Venez écouter, danser, manger, etc 
Restauration à partir de 19h 
(réservation souhaitée) 

 
Entrée libre 
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Auberge de Jeunesse de Champlon 
Rue de la Gendarmerie, 5  
6971 Champlon  
Tél. 084 45 52 94  
Fax 084 45 70 45  
champlon@laj.be 



BC octobre 2011 15 

Bénédiction des Animaux célébrée par le Père JeanBénédiction des Animaux célébrée par le Père JeanBénédiction des Animaux célébrée par le Père JeanBénédiction des Animaux célébrée par le Père Jean    

Le dimanche 9 octobre à 11h Le dimanche 9 octobre à 11h Le dimanche 9 octobre à 11h Le dimanche 9 octobre à 11h     au Calvaire à Journalau Calvaire à Journalau Calvaire à Journalau Calvaire à Journal    
 

L’occasion de faire une belle balade tous ensemble avec votre animal de compagnie, à pied, à cheval 
ou à vélo.  Départ du cortège à 10h30 au Manège. Lieu de la célébration accessible en voiture.  

Promenade à cheval de 14h à 17h. 
Restauration sur place - barbecue - Verre offert au Manège après la cérémonie 

Informations : 0479 410 585 ou au 084 456 144 

 

Centrale  
de repassage 

««««    Le SavoirLe SavoirLe SavoirLe Savoir----ferferferfer    »»»»    
 

Paiement au moyen  
de TITRES-SERVICES  
7,50 € / heure (5,25 € 

après déduction fiscale) 
 

Le long de la N4 
Route de la Barrière 15 A   

à Tenneville 
Facile d’accès,  

parking aisé 
 

Horaire d’ouverture : 
Lundi 7h30-16h30    

Mardi 8h30-18h30 
Jeudi: 7h30-15h30   

Vendredi de 8 à 12h 
 

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 

Stage de Toussaint  
au manège 

Stage de niveau débutant  
à confirmer, du lundi 31 octobre 

au vendredi 4 novembre.  
Plus d’infos au 084 456 144 

Viens fêter Halloween  
au manège   

Le samedi 29 octobre  
toute la journée.  

Se déguiser en conséquence. 
Uniquement sur réservation. 

V
ie de nos villages 
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L’année 2011 marquera les 20èmes classes de montagne 

des écoles de TENNEVILLE et CHAMPLON  

Plus de 500 enfants ont participé à ces différents 

voyages encadrés par une quarantaine d’accompagnateurs 

différents. Que de souvenirs, que d’anecdotes à partager  

Le SAMEDI 19 NOVEMBRE  
au foyer des jeunes à TENNEVILLE 

 

Au programme : séance académique  

            découverte de l’exposition photos 

                         apéritif musical offert par la commune 

                         souper (jambon à la broche, crudités, 

        dessert)   

                         Ambiance musicale  

Prix du menu : 15€ - Réservation auprès d’André-Louis  

Billa  : 0497/76 85 15 pour le 10 novembre 2011.   

 

IMPORTANT : Si vous êtes encore en possession  

d’anciennes photos des classes de montagne, ce serait 

sympa de nous le signaler afin qu’on puisse les scanner 

pour étoffer l’exposition qui sera présentée. 

CERCLE DE YOGA  

« LE MATIN CALME » 
 

Matinée de stage 
Le samedi 8 octobre 2011 
de 9h à 12 h (accueil dès 8h30) 
A la maison de village de Champlon 
 
Matinée animée par Daniel Stephany,  
Formateur, professeur diplômé reconnu par 
l’ADEPS. Thème : « Comment travailler l’an-
crage dans le corps » 
 
Ce stage est destiné à toutes et tous, prati-
quants débutants ou initiés, âge sans impor-
tance. Apportez un tapis (éventuellement une 
couverture et un petit coussin) et portez des 
vêtements confortables. 
 
Coût : Membres cercle 7 € ;  non-membres 
10 € (collation et boisson offertes). 
 
Renseignements/inscriptions chez Béatrice 
Camus au 084/45 61 59 ou 0496 16 12 67 
(de préférence après 19 h)- 20 participants 
maximum. 

Deuil : journée des 
familles le dimanche 
20 novembre 2011 

 

A l’initiative de la Province de 
Luxembourg, une journée d’animation 

destinée aux familles en deuil est organi-
sée depuis plusieurs années. 
Chaque famille peut, à un moment ou à un 
autre, vivre la perte d’un être proche. La 
souffrance qui l’accompagne est parfois diffi-
cile à exprimer et à partager, et peut ainsi 
fragiliser tout l’équilibre familial. 
C’est pourquoi une journée d’animation 
et de rencontres autour du deuil, en fa-
mille, a lieu le dimanche 20 novembre 
2011. 
Par le biais de différents modes d’expression, 
ensemble, parents et enfants, avec l’aide 
d’une équipe de bénévoles, les personnes 
pourront exprimer et partager leurs difficul-
tés. Pour tenter de trouver un peu de paix à 
travers des échanges ponctués de créativité 
et remplis d’émotions. 
Bien conscients de la difficulté à prendre des 
initiatives dans de telles circonstances, nous 
vous invitons chaleureusement à oser venir 
nous rejoindre. 
 

Inscriptions Caroline Benoit - Julie Vande 
Lanoitte - 0498/81.08.49 
 
Coordination Deuil Suicide Luxembourg – 
Centre de Guidance provinciaux  Rue 
Léon Castilhon 62 - 6700 Arlon 

V
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CENS 
 

Vendredi  14 octobre  

Bal des jeunes 

 

Samedi 15 octobre 

19h : souper choucroute 

Réservations au 0499 16 92 95 

ou 084 45 58 04  

 

21h : Bal oberbayern animé par  

Die Tyroler - TANZ ORCHESTER  

(8 musiciens) 
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V
ie de nos villages 
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La R.E.S. CHAMPLON vous invite cordiale-
ment à son traditionnel souper moules, 
le vendredi 21 octobre (dès 19h30) à la 
cafétéria du club. Tous les sympathisants 
du club ainsi que les amateurs de fruits 
de mer sont les bienvenus. 

 
MOULES « NATURE »* : 15 € 
MOULES « CREME AIL »*: 16 € 

2 BOULETTES SAUCE GD MERE* : 9 € 
Demi Douz. HUITRES (pain) : 8 € 
MENU ENFANT jusqu'à 12 ans : 6 € 

*ces menus sont accompagnés de FRITES, 
un dessert et un café. 

 
La participation au souper se fera sur réser-
vation par téléphone pour le mercredi 19 oc-
tobre au plus tard (paiement sur place) 

 
0496 860 797 (Debroux M.)  

info@reschamplon.be - www.reschamplon.be 

La RES CHAMPLON vous informe que le 
Souper de St-Nicolas de la CD jeunes, 
prévu initialement le samedi 3 décembre, 
est avancé au VENDREDI 2 DECEMBRE, à 
partir de 19h30, à la salle du complexe sco-
laire 

Le cancer du 
sein, parlons-en ! 

 
Dépistage, traitement  
et prise en charge…  

Ensemble, des spécialistes par-
lent du cancer du sein 

 

Le jeudi 27 octobre  
à 19h00 

 
Le cancer du sein en Belgique 
Le rôle du médecin généraliste 
Le rôle du radio-sénologue 
Le rôle du gynécologue 
Témoignage d’une patiente 
Le trajet de soins 
La phase diagnostique  
La phase thérapeutique : 
Les traitements 
La chirurgie 
La prise en charge psychologique  
Témoignage d’une patiente 
Questions – réponses et clôture 
 
Lieu : Maison de la Culture, 74 Chaussée de 
l’Ourthe à 6900 Marche-en-Famenne 
 
Conférence grand public 
 
ENTREE GRATUITE 
 
Renseignements : 
www.ifac.be 
www.vivalia.be 
www.jcidurbuy.be 
 
C O N F E R E N C E 
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L es Lutins ont...quelques années et cela se fête ! 
Le samedi 22 octobre 2011 dès 19h30  

à Journal  

Grand souper des LutinsGrand souper des LutinsGrand souper des LutinsGrand souper des Lutins    
Ambiance musicale jusqu’au bout de la nuit 

 MenuMenuMenuMenu    

*L’apéritif. 
*La raclette  

les charcuteries et  
les accompagnements. 
*Le dessert. 

Réservations  
Ph. André : 0473/446 238 
B. Valentin: 0498/222 660 

Adultes 15 Adultes 15 Adultes 15 Adultes 15 €    
----    de 12 ans  7 de 12 ans  7 de 12 ans  7 de 12 ans  7 €    
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Octobre 
Mercredi 05/10 Dîner des seniors Tenneville 
Samedi 08/10 Kermesse Erneuville - matinée yoga Champlon 
Dimanche 09/10 Kermesse Erneuville - Bénédiction des animaux Journal 
Jeudi 13/10 dîner de l’amicale des 3X20 de Tenneville 
Vendredi 14/10 Bal des Jeunes Cens 
Samedi 15/10 Soirée Oberbayern Cens - collecte jouets parc à conteneurs - Place aux enfants 
Jeudi 20/10 Dîner 3X20 Champlon-Journal 
Vendredi 21/10 Souper moules RES Champlon  
Samedi 22/10 Souper lutins Journal - Expo récapitulative Ma commune s’expose Champlon 
Dimanche 23/10 Expo récapitulative Ma commune s’expose Champlon 
Jeudi 27/10 Conférence sur le cancer du sein Marche-en-Famenne 
Samedi 29/10 Soirée Halloween Tenneville - Halloween Poney club Journal 
Lundi 31/10 fermeture du parc à conteneur 

 
Envoyez vos articles,  
annonces d’évènements,  
photos et compte-rendus  
à l’adresse suivante :  
leslie.bosendorf@tenneville.be 
084 45 00 53 
 
Les articles doivent nous  
parvenir pour le 15 du mois  
AU PLUS TARD 

FOOTBALL 
 
08/10/2011 20h SART - CHAMPLON 
15/10/2011 20h CHAMPLON - LA ROCHE 
23/10/2011 15h ST LÉGER - CHAMPLON 
29/10/2011 20h CHAMPLON - BOUILLON 
 
 

SUPPORTERS TOUS AU POSTE !SUPPORTERS TOUS AU POSTE !SUPPORTERS TOUS AU POSTE !SUPPORTERS TOUS AU POSTE !    
 
08/10/2011 20h TENNEVILLE - BOURDON 
16/10/2011 15h MARCHE - TENNEVILLE 
23/10/2011 15h TENNEVILLE - AWENNE 
30/10/2011 15h FORRIÈRES - TENNEVILLE 
  



Les 6e primaire en classes de montagne  
à Holzgau, en Autriche 


