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     Vœux communaux - Discours de Marc Gauthier, Bourgmestre 

L 
’année 2011 nous a réser-
vé son lot d’interrogations 
mais aussi d’actions réus-

sies, d’initiatives excellentes, de dos-
siers rondement menés, de réalisations 

concrètes… et de satisfactions.  
 
 2012 est là. Nous savons déjà que les 
communes  seront sollicitées par des déci-
sions fédérales et régionales. Nous devrons 
faire face à de nouvelles exigences et bien 
souvent, il n’est pas tenu compte des spécifi-
cités des communes rurales, particulièrement 
dans les charges administratives, pour nous 
permettre de répondre à ces impositions. 
Nous les assumons pourtant, avec compé-
tence et souci d’efficacité. 
 
 Je souhaite mettre en avant et en évidence tout le travail accompli par l’administration de notre 
commune. Beaucoup d’entre-nous et l’ensemble des citoyens n’imaginent pas les charges administratives 
de plus en plus complexes auxquelles notre personnel doit faire face et souvent dans des délais très 
courts. Chacune et chacun démontre sa volonté d’être compétent et performant, sa volonté de répondre 
à l’attente des mandataires et surtout de nos citoyens. 
 
 L’objectif premier est bien d’assurer parfaitement tous les services auxquels le citoyen a droit, pour 
autant bien évidemment que ce citoyen fasse preuve de civisme et respecte ses devoirs. Pour y parvenir, 
l’esprit d’équipe, de collaboration entre chaque membre est nécessaire et la polyvalence devient indis-
pensable. La formation du personnel est aussi essentielle. 
 
 Rien n’est parfait mais ensemble, nous tentons de renforcer cet esprit d’équipe, de mieux répartir 
les tâches avec la motivation et la participation de chaque membre du personnel. C’est aussi essentiel. 
J’adresse un merci particulier à notre administration. Mais c’est à l’ensemble du personnel communal, à 
Madame la Receveuse régionale, aux ouvriers, aux enseignants, à notre personnel d’entretien que 
j’adresse des remerciements. Je les formule aussi à toute l’équipe du CPAS, de l’Agence Locale pour 
l’Emploi, de l’Accueil Extrascolaire, à L’Agence de Développement Local et à tous les services extérieurs 
qui agissent avec nous : le Département Nature et Forêts, le Service Technique Provincial, La Fondation 
Rurale de Wallonie, le Parc Naturel des Deux Ourthes , les contrats de rivière Ourthe et Lesse, et aussi la 
Zone de Police Famenne-Ardenne et particulièrement la police de proximité du poste de Tenneville. 
 
 Votre travail est sérieux, continuel, accompli avec compétence et grande disponibilité et en parfaite 
harmonie avec les services communaux. A vous tous, un merci chaleureux et du fond du cœur.  
 
C’est mon devoir de vous demander une pensée vive et émue envers deux membres de notre personnel 
qui nous ont quitté pendant l’exercice de leurs fonctions. Nos pensées se tournent vers Madame Carine 
MARCHAND, membre du personnel du service de repas et d’entretien au complexe scolaire de Tenneville, 
décédée inopinément à son domicile, et vers Madame Bernadette ANSIAS, enseignante primaire à Ten-
neville, décédée à Sainte-Ode après une longue maladie.    
 
 2012 est là et les réalisations en cours constituent des défis que nous devrons relever ensemble. La 
gestion du centre sportif, la finalisation des projets à retenir dans le cadre du Programme Communal de 
Développement Rural, le renforcement des activités culturelles, de nouvelles initiatives d’animations sont 
des engagements positifs et réels pour l’avenir de nos enfants et de notre belle jeunesse. C’est bien là 
notre volonté qui demande la participation de tous, de l’ensemble des mandataires communaux, du per-
sonnel communal et de celles et ceux qui souhaitent travailler avec nous pour la réussite de nos projets. 
 
 A toutes et à tous, j’adresse mes vœux et ceux de l’ensemble des mandataires, de réussites, de 
grands bonheurs dans vos familles et une excellente santé pour vous et tous vos proches. 
 

Cordialement. 
Votre bourgmestre, 

Ed
it
o 
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Compte-rendu succinct du Conseil communal  
du 21 décembre 2011 

Le Conseil communal réuni en séance publique 
 
Réunion commune entre le Conseil Communal et le Conseil du CPAS : Rapport sur l’en-
semble des synergies 

Les synergies au niveau de la gestion administrative :  
Afin de mettre en évidence les synergies développées, un relevé des fournitures, services et documents 
communs aux deux entités a été réalisé.  
Quelques exemples d’économies d’échelle qui sont déjà et continueront encore à être réalisées : 
-Fourniture de bureau.  
-Fourniture de papier.  
-Contrat commun pour les fournitures de gasoil de chauffage et routier pour les bureaux du CPAS et les 
logements de transit, ainsi que le véhicule des repas à domicile.  
-Bulletin d’informations.  

Mise en commun des informations  
-Rôle du service communal du logement :  
Il informe sur les parcelles à bâtir et les permis d’urbanisme, mais aussi sur les avantages dont peuvent 
bénéficier les citoyens concernant les primes à la réhabilitation, à l’isolation, l’achat, la construction et la 
démolition.  
Il fournit les brochures, formulaires et notices nécessaires à l’introduction des diverses demandes régio-
nales ou provinciales 
Il oriente le citoyen vers des organismes spécialisés  
Les demandes du citoyen relatives au logement mais présentant un aspect social (problèmes de précari-
té, difficultés à gérer un projet, difficultés de procéder à certaines démarches administratives, etc.) se-
ront orientées vers le CPAS. 
Autres synergies 
-Véhicule communal mis à disposition du CPAS pour la distribution des repas à domicile. 
-Certains projets sont étudiés en commun : notamment le projet Locomobile en coordination avec plu-
sieurs communes (Bastogne, Bertogne, Houffalize). Les publics pris en charge dans ce projet sont : les 
personnes de plus de 60 ans, les allocataires sociaux, les personnes sous statut Omnio, tout résidant sur 
le territoire de la commune. 
-Mise à disposition, par la commune, des locaux administratifs occupés par le personnel du CPAS et for-
mant le siège dudit CPAS. 
 
Budget 2012 présenté par le CPAS 
Le budget présenté par le CPAS est approuvé à l’unanimité avec une intervention communale d’un mon-
tant de 261.500 € 
 
Entend lecture du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2011 
 
Réparation des chenaux et corniches à la maison communale : adoption du cahier des charges 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Réparations des 
chenaux et corniches de la Maison Communale”, établis par le Collège communal. Le montant estimé 
s'élève à 19.485,46 € hors TVA ou 23.577,41 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Acquisition d’un véhicule utilitaire : adoption du cahier des charges 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Acquisition d'un 
véhicule utilitaire”, établis par la Commune de Tenneville. Le montant estimé s'élève à 16.000,00 € hors 
TVA ou 19.360,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Fiches-projets à inclure dans le PCDR : adoption du cahier des charges pour la désignation 
d’auteur de projet 
La Commission Locale de Développement Rural a déterminé les projets prioritaires à présenter à la  
Région Wallonne pour obtenir l’approbation du PCDR. Une fiche technique doit être jointe pour chaque 
projet envisagé.  
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Rénovation et aménage-
ments des abords de la mai-

son de village « Aux Quatre 
Vents » à Cens 

Les travaux à prévoir doivent être éta-
blis en 2 phases. La 1ère consiste en la 

rénovation de la salle qui sert de maison de 
village et qui gardera cette fonction et à l’amé-

nagement de ses abords. Le volume actuel et la 
distribution des fonctions seront maintenus. Le 
bâtiment souffre de problèmes d’isolation et d’hu-
midité. Quant aux abords, ils comprendront une 
aire de détente ainsi que des emplacements de 
stationnement. 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Rénovation et 
aménagements de la salle "Aux quatre Vents" à Cens et de ses abords - Désignation d'un auteur de pro-
jet”, établis par le Collège communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
30.000,00 € hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Aménagement de l’espace public et de la voirie à hauteur du futur lotissement et de la place 
de l’ancienne gare à Champlon 
Les travaux consistent en l’aménagement de l’espace public et de la voirie entre le futur lotissement et 
l’ancienne gare à Champlon, en ce compris la réalisation d’un espace couvert multimodal à côté du Syn-
dicat d’initiative et des aménagements de sécurité le long de la voirie R.N.843. Ce projet s’inscrit dans le 
Plan Communal de Développement Rural et est susceptible de ne pas être poursuivi s’il n’est pas retenu 
par le pouvoir subsidiant.   
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Aménagement de 
l'espace public et de la voirie entre le nouveau lotissement et l'ancienne gare de Champlon: désignation 
d'un auteur de projet”, établis par le Collège communal. Le montant estimé s'élève à 20.661,15 € hors 
TVA ou 24.999,99 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 
Terrain multi-sports : adoption du cahier 
des charges définitif 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des 
charges et le montant estimé du marché 
“Aménagement d'un espace multisport”, éta-
blis par la Commune de Tenneville. Le montant 
estimé s'élève à 62.790,00 € hors TVA ou 
75.975,90 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De choisir l'adjudication publique 
comme mode de passation du marché. 
Article 3 : De solliciter une subvention pour ce 
marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - 
DGO1 - Infrasports. 
 

COmmission PAritaire LOCale de l’enseignement (COPALOC) : procès-verbal de réunion 
Ratifie le procès-verbal de la COPALOC qui s’est tenue le 24 octobre 2011. 
 
Modification de la composition de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité (CCATM) 
Décide : 
Article 1 : Acte la vacance de deux mandats de membres effectifs au sein de la CCATM. 
Article 2 : MM. Jacoby René et Collin Maxime sont désignés comme nouveaux membres effectifs de la 
CCATM. 
 
Budget de la Fabrique d’Eglise de Roumont 2012 
Vise favorablement le budget présenté par la Fabrique d’église pour l’exercice 2012. La commune de 
Tenneville interviendra pour 1/5 de 11.855,33€ ou 2.371,07€. 

V
ie
 a
dm
in
is
tr
at
iv
e 



BC Février 2012 5 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DECES 

24/12/2011 Elise Leclère, veuve Genin, de Tenneville 
25/12/2011 Emilie Paulus, veuve Cornet, de Champlon 
27/12/2011 André Remy, de Champlon 

NAISSANCES 

14/12/2011 Eloïse, fille de Marc Lengelé et Lindsay Daoust, d’Erneuville 

Fabrique d’Eglise de Roumont : modification de la composition du Conseil de 
fabrique 
Monsieur Serge Chometon est désigné nouveau membre et occupera les fonctions de  
secrétaire et Monsieur Dominique Frenoy est désigné nouveau membre. 
 
Règlement-taxe sur les secondes résidences 
Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences qui 
existent au 1er janvier de l’exercice d’imposition d’un montant de 570 € par an et par seconde rési-
dence. 
Le contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 31 janvier de l’exercice d’imposition, à l’admi-
nistration, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.  
 
Centimes additionnels au précompte immobilier - exercice 2012 
Décide qu'il sera perçu pour l'exercice 2012, au profit de la Commune de Tenneville, deux mille six 
cents (2600) centimes additionnels au principal du précompte immobilier.  
La présente décision a été prise par 10 voix « pour », 1 « non » (M. Wilmet).  
 
Fixation du taux de l’imposition de la taxe de l’impôt des personnes physiques pour l’année 
2012 
Décide d'établir pour l'exercice 2012, au profit de la commune de Tenneville, une taxe communale addi-
tionnelle à l'impôt des personnes physiques . 
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à sept pour cent (7%) de la partie, calculée 
conformément à l'article 466 du Code des impôts sur les revenus. 
La présente décision a été prise par 10 voix « pour », 1 « non » (M.Wilmet)   
 
Demande d’un douzième provisoire 
Attendu que le budget communal pour l'année 2012 sera présenté à une prochaine séance du Conseil 
communal; 
Sollicite l'autorisation d'engagement et de paiement des dépenses obligatoires à raison d’un douzième 
provisoire du montant des allocations correspondantes pour les mêmes objets portés au budget de 2011. 
La présente décision a été prise par 6  « oui » , 3 « non » (MM. Simon, Wilmet et Vandingenen) et 2 abs-
tentions (Madame Noël et M. Joris) 
 
Demandes de primes communales au logement 
Deux primes communales à la construction sont accordées : 
-un montant de 2.250 € pour une construction rue du château n° 4. 
-un montant de 2.750 € pour une construction Quartier Renaquoi n° 52.   
 
Concessions aux cimetières 
Trois cellules sont accordées au cimetière de Tenneville. 
 
Le Président prononce le huis clos : 
 
Enseignement : ratifications 
Ratifie les désignations suivantes : Melle Charlotte Collignon et Melle Noémie Achenne  
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Semaine pour Semaine pour Semaine pour Semaine pour 

l’emploi l’emploi l’emploi l’emploi     
    

du 13 au 17 février 2012du 13 au 17 février 2012du 13 au 17 février 2012du 13 au 17 février 2012    
    

    

Promouvoir ou développer des actions en fa-
veur de l’emploi fait partie des missions de 

l’Agence de Développement Local. Du 13 au 17 
février 2012, l’ADL organise une « Semaine pour 
l’emploi ». Ces activités auront lieu sur le terri-
toire des communes de Tenneville, Sainte-Ode 
et Bertogne. Chaque journée aura son thème ; 
voici le programme : 
 

Lundi 13/02 : L’orientation professionnelle 
-Agnieszka Rouyer (sur RDV) : professionnelle de 
la psychologie, ce coach en développement person-
nel vous aidera à trouver un moyen d’atteindre vos 
objectifs et développer vos performances. 
-S.I.E.P. :   à 14h, séance d’information sur l’orien-
tation professionnelle. De 14h30 à 17h, entretiens 
individuels (sur RDV) concernant l’orientation pro-
fessionnelle. 
Possibilité toute l’après-midi de se documenter in-
dividuellement sur les possibilités de formations. 

 

Mardi 14/02 : L’entretien d’embauche 
-Divers tests proposés lors d’entretien d’embauche 
seront en consultation libre. 
-Entretiens individuels (sur RDV) : questions, mise 
en situation, simulation d’entretien d’embauche 
avec la possibilité qu’il soit filmé et analysé ensuite. 

 
 

 
Mercredi 15/02 : L’emploi étudiant 
-Infor Jeunes tiendra un stand afin d’informer sur 
la législation en matière d’emploi étudiant (qui a 
fortement changé au 1er janvier 2012), et aidera à 
la composition de CV. 
Affichoirs avec offres d’emplois étudiants. 
-S.I.E.P. : à 14h, séance d’information sur les 
études. De 14h30 à 17h, entretiens individuels (sur 
RDV) concernant l’orientation scolaire. 
Agnieszka Rouyer (sur RDV) : coaching scolaire. 

 

Jeudi 16/02 : Le CV et la lettre de motivation 
-Sur RDV, des professionnels proposeront leur aide 
pour la composition de CV et la rédaction de lettres 
de motivation. 
-A 19h30, salle « Le Foyer » à Tenneville, confé-
rence d’Agnieszka Rouyer : « Mobilisez votre po-
tentiel ! »  
 

Vendredi 17/02 : La création d’activité 
Vous souhaitez vous installer comme indépendant ? 
Vous avez un projet de création d’activité ? La cou-
veuse d’entreprise Créa-Job vous accompagne. 
Créa-Job sera présent (sur RDV) pour répondre à 
vos questions lors d’entretiens individuels. 
 
Informations et inscriptions : 084/45.00.54 
ou pierre.koeune@tenneville.be 
Si vous recherchez un moyen de transport 

pour vous rendre à une activité, composez le 

061/21.02.76 

Em
pl
oi
 

 
Jeudi 16 février 2012 

 
19h30 

 

Conférence 
 

Salle « Le Foyer » 
Tenneville 

 
Thème de la conférence :  

« Mobilisez votre potentiel ! » 
 

Par Agnieszka Rouyer,  
professionnelle de la psychologie  

et coach en développement personnel  
 

Entrée : 2 € 
 

Informations et inscriptions :  
084/45.00.54  

ou pierre.koeune@tenneville.be 
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : février 2012 

 
Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscription : talon à remettre au plus tard le lundi 
de chaque semaine à Françoise Picard (à la maison communale ou au local extrascolaire). 
 
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à l’avance ! Merci de votre compréhension.  
 
NOM ……………………………………………………. 

PRENOM……………………………………………….. 

AGE ……………………………………………………… 

ECOLE DE ……………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

TELEPHONE ………………………………………….. 

Je dîne à l’accueil extrascolaire OUI—NON 

Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter les dates) : 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE  

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

date Ac�vités proposées de 14 à 16h30 catégorie d'âge 

08/02/2012 Mon Valen	n, ma Valen	ne 2,5 à 6 ans 

15/02/2012 Bouge ton corps 2,5 à 12 ans  

22/02/2012 Créa	on d'un pan	n 2,5 à 6 ans 

  Créa	on de fleurs en servie es 6 à 12 ans 

29/02/2012 Créa	on d'un couvre-chef 2,5 à 6 ans 

  

Atelier récréa	f de la Commission culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque)

Thème : Les masques en folie! 6 à 12 ans 

A
ccueil extrascolaire 
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Les conditions d’octroi d’une allocation de chauffage sont identiques à celles de 2011. 
ATTENTION à ne pas dépasser le délai de 60 JOURS, prévu entre la date de livraison et celle de la  
demande de l’allocation. Si le délai est dépassé, la demande est REFUSEE par le Ministère de l’Intégra-
tion Sociale. Nous sommes tenus d’appliquer une réglementation stricte, à laquelle il est IMPOSSIBLE 
de déroger ! Merci d’en prendre bonne note. 

Myriam JORIS-HESBOIS, assistante sociale 
084 37 02 15  

LE CPAS VOUS INFORME 
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Le service d’accueillantes  
d’enfants conventionnées    
« Nos p’tits Lurons » 

 dépendant des CPAS de Tenneville,  
Sainte-Ode, Bertogne 

 

Recherche 
 

une accueillante d’enfants  
sur le secteur de TENNEVILLE 

 

• garder des enfants de 0 à 3 ans, à votre  
domicile vous intéresse ? 

• vous avez le titre requis (puéricultrice,  
institutrice, éducatrice…) ou êtes disposée  

à suivre une formation initiale ? 

• vous habitez la commune de TENNEVILLE 
 

Nous vous offrons : 

• une formation continue 

• un encadrement par une assistante sociale 

• une importante demande de places d’accueil 

• une indemnité substantielle non imposable 
garantie par un statut social particulier 

 
Contactez Carine Hubert-Lizin au 

084/370213 les lundis de 8h30 à 10h30  
ou envoyez votre candidature à : 

 

« Nos p’tits Lurons » 
c/o Carine Hubert-Lizin 
Route de Bastogne, 25 

6970 Tenneville 

 
 

Deux changements à la maison  
médicale de garde de Bastogne  

  
 

           A partir du 4 février 2012  

 
 

Un nouveau numéro d’appel : le 1733 
 
Un nouvel horaire :  
 

• Du vendredi 20h au lundi 8h  

• Les jours fériés légaux (la veille 
dès 20h au lendemain 8h) 

 
 
La maison médicale  
de garde est située  
Chaussée d’Houffalize  
1 bis à 6600 Bastogne 
(à côté de l’hôpital) 

V
ie pratique 

 
 
 
 
 

Service transport  
et accompagnement de personnes 

 

Province de Luxembourg 
 
Le service transport de malades, c’est une équipe 
de volontaires de votre région formés et encadrés 

par des professionnels. 
 

Une permanence téléphonique pour traiter  
vos demandes 

 
Numéro unique : 063 21 17 43 

8h30 – 12h 
Du lundi au vendredi 
Délai de 48h minimum 

 
Pour les informations concernant le transport, 

veuillez directement contacter  
le service transport au 063 21 17 43 

 

La première étape est de prendre contact avec le nu-
méro 1733. Quelques questions vous sont posées 
pour évaluer le degré d’urgence de l’intervention. Le 
rendez-vous est ensuite pris avec le poste de garde. 
L’ensemble des médecins généralistes de la province 
de Luxembourg et de l’arrondissement de Dinant par-
ticipe à la garde de week-end dans les différents 
postes de garde. C’est un médecin généraliste de la 
région qui vous soigne. Pour un meilleur suivi, le mé-
decin que vous consultez informe votre médecin gé-
néraliste du diagnostic et du traitement prescrit. 
Si vous ne pouvez vous rendre par vos propres 
moyens au poste de garde, un service de navette 
peut vous être proposé. Une intervention de 5 € vous 
sera demandée dans ce cas. 
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Les familles de Waha, par René Ansias 
 

A) La famille Jean de Waha de Fénale 
 

Lors de l’exposition des œuvres du « Maître de Waha », sculpteur du XVIe siècle,  à la Vieille 
Cense à Marloie, un descendant de cette famille, habitant le grand-duché de Luxembourg est venu 

photographier la tombe d’un de ses ancêtres dans l’église d’Erneuville.  Cette tombe se trouve adossée 
dans le mur à côté des fonds baptismaux. Voici les épitaphes : « Noble homme Jean de Waha en son 
temps Seigneur de Grainchamps et lieutenant capitaine de la Compagnie  d’homme d’armes  de Mon-
sieur le Comte d’Isenghien, qui trépassa le 7 juin 1620 et Madame Jacques de Fénale son épouse qui tré-
passa le 9 octobre 1632 ». Sur cette tombe, il reste des traces d’armoiries mutilées, sans doute, par les 
révolutionnaires. Ce sont les armoiries des Familles de Waha de Brabant et autres. Le « Maître de Wa-
ha » n’a jamais été identifié et n’est sans doute pas issu de la famille citée ci-dessus. 
Une autre tombe se trouve contre le mur sud, extérieur de l’église. L’épitaphe est « en mémoire de Jean 
Joseph Jadot, mayeur de la Seigneurie de Grainchamps, décédé en 1669 ».  
 
La famille de Waha a été propriétaire de trois moulins dans la région : le moulin de Trinval, le 
moulin du Wez, ainsi que celui de Grainchamps.  
Les familles « Lapraille » ont été meuniers, aussi bien au moulin de Trinval qu’au moulin du Wez. 
Continuons avec les tombes des familles Lapraille, situées au cimetière d’Erneuville : 

La tombe de Nicolas Lapraille, située dans un recoin du mur extérieur Nord de l’église. Son épitaphe 
est : « Ci-gît Jacques Lapraille né à Beaulieu le 3 février 1819 et décédé à Erneuville le 16 dé-
cembre 1884 » 

D’autres tombes des familles Lapraille, situées à quelques mètres de l’entrée sud de la porte de 
l’église. Elles se situent dans la première rangée du cimetière. Dans la lecture de plusieurs per-
sonnes décédées se trouve celle de Monsieur Louis Lapraille 1858-1934. Ce dernier, atteint de 
cécité à l’âge de sept ans, habitant Belle-vue, venait chaque jour à la messe de 7h du matin à Er-
neuville. Il a été plusieurs fois en pèlerinage à Lourdes. Lors de ses funérailles, l’Abbé Victor Ha-
bran, dans son homélie, commence son éloge par les mots suivants : « Notre saint n’est plus ». 

La tombe de la famille de Fernand Lapraille (1898-1989). Ce dernier a été bourgmestre de la com-
mune d’Erneuville de 1933 à 1976. Soit 44 ans sans aucune élection. (NDLR : Au 1er janvier 
1977, l’ancienne commune d’Erneuville a été rattachée à la nouvelle commune de Tenneville). Sa 
tombe se trouve à côté du monument funéraire de l’Abbé Victor Habran, décédé en 1948. Celui-ci 
est resté curé de la paroisse de 1893 à 1947, soit 54 
ans. Un autre curé avant lui était déjà resté en fonction 
durant 52 ans. Il s’agit d’Henri Forthome (1689-1741). 

 
Venons-en maintenant à la dynastie des familles La-
praille de Belle-Vue, toutes fixées dans la maison patriar-
cale, sur la voie romaine, qu’empruntèrent Marie-Thérèse et 
Joseph II lorsqu’ils allaient de Bruxelles à Vienne : 
 
Jacques Lapraille, Directeur des Postes impériales décédé le 

22 mai 1788, marié à Catherine Collette. 
Jacques Lapraille, Maître des Postes décédé en 1780, marié 

à Catherine Debliège, du Moulin de Wez 
Pierre-Louis Lapraille, Maître des Postes, décédé le 15 jan-

vier 1925, marié à Marie-Thérèse Louis, fille du mayeur 
d’Erneuville 

Louis Joseph Lapraille, veuf de Marguerite Renard, décédé 
le 11 novembre 1867, marié à Catherine Robert, de 
Hives. 

Constantin Lapraille, décédé le 17 octobre 1914, marié à 
Eugénie Bastin, de Mont 

Fernand Lapraille, bourgmestre et organiste de la paroisse 
d’Erneuville, décédé le 23 novembre 1989 

Les enfants de Fernand Lapraille et de son épouse Elisa 
Guissard. 

 
Soit sept générations, toutes des Lapraille, fiers de l’être et 
tous gardiens de ce carrefour, de ce coin bénit de l’Ardenne 

                        Un petit bout d’histoire 

H
is
to
ir
e 

L’église d’Erneuville renferme des 
tombes du XVIIe siècle. 
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A noter qu’un certain J. Lapraille a été mayeur de la république Française en 1804. 
 

Une série d’autre Lapraille :  
Les familles de Calmin Lapraille, frère de Fernand, dans la région gaumaise 
Les familles d’Arthur Lapraille, frère jumeau de Fernand, dans la région de la Famenne et 

du Condroz 
 
Aux archives à Saint-Hubert se trouve une liste de 64 noms de Lapraille, avec toutes les dates de 
naissance. Cette liste se rapporte avant l’année 1800. On peut y dénombrer : 19 Marie Lapraille, 14 Jean 
Lapraille, 7 Jacques Lapraille et 5 Pierre Lapraille. A ce jour, la liste pourrait vraisemblablement être dou-
blée. 
 

B) La famille Georges de Waha 
 
C’est Monsieur Georges de Waha qui a fait ériger la chapelle Sainte-Marguerite en l’an 1600 et qui en a 
la collation. Cette chapelle fut bâtie sur l’emplacement d’un ancien ermitage, chapelle actuellement édi-
fiée, derrière le château féodal de La Roche-en-Ardenne.  Elle est aujourd’hui consacrée à l’honneur de 
Dieu et de Madame « Sainte-Marguerite » 1637-1638, dernier ermitage de la chapelle le 24 septembre 
1647. 

H
istoire 

Belle-Vue et Chateaubriand 
 

La journée du 21 août 1948, une stèle en schiste a été placée sur le mur de la maison qui 
hébergea le grand écrivain français François-René de Chateaubriand, à Belle-Vue. 
Cette stèle porte les mentions suivantes : « Attert, Flamisoule et Belle-Vue, citées dans ses 
Mémoires d’Outre-Tombe ». 
Ce jour-là, dans la cour de l’ancien relais des Postes de Belle-Vue, ce fut un véritable pèleri-
nage littéraire, présidé par le Baron Pierre Nothomb, Président de l’Académie Luxembour-
geoise, avec le Comte de Hautecloque, Ambassadeur de France à Bruxelles, et Camille Huys-
mans, Ministre de l’Instruction publique.  
Blessé lors d’une bataille et affaibli, François-René de Chateaubriand fut recueilli au lieu-dit 
« zéro », non loin de Bande, en 1792.  
Le même jour du 21 août 1948, une stèle, elle aussi en schiste, a été placée à cet endroit. 
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 Le samedi 31 mars 2012 
                  

SOUPER/CONFERENCE 
 

       au profit du don d’organes  

            
COMPLEXE SCOLAIRE de TENNEVILLE 

 
17 h 45  

Accueil des invités 
 

18 h  
Conférence par le Professeur JAN LERUT,  
Chirurgien Responsable de l’unité de  

transplantation abdominale et Directeur 
du Centre de Transplantation des cliniques  

Saint-Luc à Bruxelles, et par Yolan MELCHIOR,  
infirmier-chef du service dialyse de l’IFAC à Marche 

 
19 h 

Souper : Apéritif 
Jambon à la broche  
et potée ardennaise 
Dessert et café 

 
INSCRIPTIONS : 

 
16 € par adultes 

 9 € par enfants jusqu’à 12 ans 
 

Le paiement effectué sur le compte  
n° BE 45 0016 5648 7689 

ouvert au nom de Hépatotransplant Namur-
Luxembourg 

Date limite : 20 mars 2012 

M
an
if
es
ta
ti
on
s 

A noter : le ramassage pour le grand feu de Tenneville  
aura lieu le 4 février 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
2e semaine des vacances  

de Pâques  
 

STAGE DE FOOTBALL  
de la RESC 

organisé par la Commission  
des Jeunes 

 
de 5 à 16 ans 

 

• encadrement par des  
         moniteurs compétents 

• Entrainement spécifique 
"gardiens" par catégorie : 
de 5 à 16 ans 

• travail par ateliers et  
         rotation d'entraîneurs 

• perfectionnement :  
         technique et tactique 

• repas chauds le midi 

• collations 2 fois par jour, 
eau à volonté 

• cadeau souvenir 

• 85 euros avec possibiité de 
remboursement par votre 
mutualité 

 
INFOS et RENS. :  
0496 850 797  

ou info@reschamplon.be 
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Février 
Jeudi 02/02 Goûter des 3x20 Tenneville 
Samedi 04/02 Grand Feu Champlon - Ramassage pour le grand feu Tenneville 
Lundi 06/02 Plastiques agricoles  
Mardi 07/02 Plastiques agricoles 
Vendredi 10/02 Grand feu Tenneville - AG Au pré des Aulnes Journal 
Du lundi 13 au  vendredi 17/02 Semaine de l’Emploi 
Samedi 18/02 Théâtre à Cens 
Dimanche 19/02 Rando VTT Erneuville 
Samedi 25/02 Théâtre à Cens - Grand feu Erneuville - Grand feu Laneuville-au-Bois 

 
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 

 

 

Dimanche 4 mars 
Théâtre à Cens 

Dimanche 11 mars Carnaval  des enfants Champlon 

GRANDS FEUX 
 

Samedi 4 février 
Champlon 

A proximité du terrain de foot, dès 20h 
Comme chaque année, Les Gazettes et le Patro lancent la  

saison des grands feux ! N’hésitez pas à les rejoindre pour ou 
un vin chaud de circonstance ou une petite restauration au-

tour du feu. Ambiance musicale. 
 

Samedi 25 février 
Laneuville-au-Bois 

Ambiance conviviale à Laneuville-au-Bois pour le grand feu. 
Vous pourrez déguster vin chaud et crêpes autour du feu. 

 
Samedi 25 février 

Erneuville 
Après le grand feu, les Chaffions vous invitent à participer  

à leur soirée animée par Macumba. Entrée gratuite. 

AG de l'ASBL 
"Au Pré des Aulnes"  

 
Vendredi 10 février  

 

21h  
 

A la salle de Journal  



 
Le Cercle de la Dramatique de Cens propose cette année la pièce « Mon Gégêne », 
de Christine TOMBEUR. 
 
Cette comédie en wallon de 3 actes sera interprétée les samedis 18 et 25 Février 
à 19h30 ainsi que le dimanche 4 Mars à 14h30.  
 
Les intermèdes seront assurés par les enfants.  
 
Réservations chez J. LEBOUTTE-DANLOY au 084 45 51 73. 
 

                  La Dramatique de Cens bientôt sur les planches 

Les acteurs : André ALIE ,Vanessa BRUYNINCKX, Pascale COLLETTE, Patrick  
FELLER, Mathieu HARDY, Philippe HATERT, Albert HUBERT, Fabien LAMBEAUX, 
Laurence LEBOUTTE, Christophe MICHEL, Linda OCTAVE, Hervé PIRLOT,  
Anne VUIDAR et Vincent WERNER  


