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Le monde appartient à nos enfants                

 
Ramassage  

papiers-cartons 
 
 Le samedi 4 mai 

 

Fermeture du parc  
à conteneurs 

 
Mercredi 1er mai 

Le mois dernier, vous aurez reconnu en couverture du bulletin une vue d’Erneuville.  
Photo prise à partir du prolongement de la rue de la Vieille église en direction de Wembay. 

 Dans la politique communale d’aujourd’hui, les défis écologiques sont devenus incon-
tournables. Quelle que soit l’orientation politique des majorités en place, les notions de déve-
loppement durable et de respect de l’environnement doivent être intégrées à chaque projet, à 

chaque initiative. En effet, il est admis par tous que le monde dans lequel nous vivons appartient 
aux générations futures, que nous n’en sommes que les locataires occasionnels et que nous aurons 

des comptes à rendre sur l’état dans lequel nous le transmettrons. 
 
 Parmi ces défis, le plus crucial est sans doute celui de l’énergie. Les services communaux comp-
tent parmi les plus gros consommateurs d’énergie de notre territoire et nous devons évidemment maî-
triser les coûts liés à l’approvisionnement en électricité et en chauffage de nos bâtiments. Il s’agit d’un 
impératif écologique mais aussi financier, les dépenses en énergie représentant une part non négli-
geable de notre budget communal. Dans ce cadre, l’arrivée d’une nouvelle éco-conseillère dans nos ser-
vices est une opportunité qu’il faut saisir. Le travail d’audit effectué cette année par Marie Sacré per-
mettra de déterminer quels investissements doivent être entrepris en priorité pour diminuer la facture 
énergétique de nos bâtiments. 
 
 Le deuxième défi auquel nous devons répondre dans ce domaine est sans conteste celui du main-
tien de notre cadre de vie. Trop nombreux encore sont les automobilistes, voire les piétons, qui consi-
dèrent les bords de route comme le déversoir de leurs déchets. Plus nombreux encore sont les citoyens 
qui s’offusquent de cette situation et qui tentent de lutter contre ce fléau. En avril, nos services ouvriers 
se lancent, comme chaque année, dans l’opération « Commune Propre ». Il s’agit de nettoyer les bords 
de route et les endroits publics pour rendre à ceux-ci l’aspect convivial qui nous plaît tant. Soyons res-
pectueux de leur travail et tâchons que leurs efforts soient le plus durable possible. 
 
 Pour ce faire, la sensibilisation du grand public est indispensable. Les jeunes de nos villages ont un 
rôle important à jouer dans celle-ci, puisqu’ils sont les héritiers de l’environnement que nous leur laisse-
rons. A ce titre, nous voulons ce mois mettre en évidence deux initiatives particulièrement porteuses. 
 
 Depuis un an, le Conseil Communal des Enfants planche sur l’opération « Chasse aux Crasses ». 
Celle-ci vise à l’installation de panneaux sur tout le territoire communal, sensibilisant la population à la 
problématique des dépôts sauvages, des dégradations de l’espace public, du tri des déchets ou encore 
du suremballage. Avec l’aide du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) de Marche-en-
Famenne, les jeunes conseillers ont pu confier leurs idées à un dessinateur professionnel qui a couché 
celles-ci sur le papier. Leur travail profitera à notre commune mais sera aussi proposé à toutes les 
autres communes de notre zone de police. 
 
 Il y a un an également, les enfants de l’école de Tenneville, et plus particulièrement les classes de 
M. Steve Dardenne, ont eu l’occasion de participer à l’appel à projet régional « Biodibap’ », pour pro-
mouvoir la biodiversité dans les bâtiments publics. Grâce aux subsides de la Région wallonne, les en-
fants ont participé à l’aménagement d’un verger, d’un rucher scolaire et d’un pré fleuri ainsi qu’à l’ins-
tallation de nombreux nichoirs. Tenneville est ainsi devenue une école « amie des insectes et des oi-
seaux ». Une nouvelle opération, centrée cette fois sur les hirondelles, est déjà en cours. La finalisation 
de ce projet prévoit l’installation de panneaux didactiques sur le site du complexe scolaire de Tenneville. 
 
 Pour mettre à l’honneur le travail des enfants, nous vous attendons nombreux le dimanche 21 
avril à 11h pour l’inauguration de Biodibap’ et de « Chasse aux Crasses » (lire en dernière 
page). Ce sera pour tous l’occasion de découvrir ces deux beaux projets et encore une fois de nous rap-
peler que le monde ne nous appartient pas. Nos enfants veillent sur lui ! 
 

  Nicolas Charlier, échevin de l’Enseignement 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

NAISSANCES 
09/03/2013 Lyne, fille de Thomas Van Goitsenhoven et Cleidy Hublet, de Champlon 
16/03/2013 Nolann, fils de Johnny Picard et d’Elodie Thoron, de Berguème   

DÉCÈS 
13/03/2013 Constantin Lapraille, d’Erneuville 
04/03/2013 Yvonne Wuidart, de Champlon 

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?  
 
N’oubliez pas de commander à temps la Kids-ID (carte d’identité 
pour enfant de moins de 12 ans) à la commune.  
 
Si vos enfants voyagent en Europe (Grand-Duché y compris), ils ont  
besoin d'une carte d’identité.   
 
Celle-ci coûte 6 € (à partir du 1er avril) et est valable 3 ans. 
Le délai de livraison est de 3 semaines. 
 
Pensez-y à l’avance afin d’éviter d’avoir recours à la procédure d'ur-
gence qui est onéreuse (109 à 173 €).  

La Police Locale de TENNEVILLE vous informe 
 
Nous sommes régulièrement appelés à intervenir d'initiative ou suite à des 
appels dus à la présence de chiens errants sur le territoire de la commune de 
TENNEVILLE. Il s'agit en ces cas d'infraction(s) au Règlement Général de Police 
(RGP) valable sur l'ensemble de la Zone de Police FAMENNE-ARDENNE. 
 

Les articles en question sont les suivants : 
 
* Art. 93 : Il est interdit de laisser divaguer sciemment, par défaut de prévoyance ou de précaution, un 
animal malfaisant ou féroce ou encore des bestiaux dont on a la garde, que ce soit sur le domaine public 
ou sur les propriétés privées d'autrui. 
 
* Art. 94 : Tout propriétaire ou détenteur d'un chien est tenu de prendre les dispositions qui empê-
chent celui-ci de porter atteinte aux personnes, aux animaux et/ou aux biens d'autrui. 
 
L'infraction à un de ces deux articles du RGP peut donner lieu à une amende allant jusqu'à 
250 euros. 
 
Il est à noter également que le propriétaire ou le détenteur de ces chiens, animaux, risque des pour-
suites pénales si des coups et blessures involontaires (morsures, accident de la circulation), des dégra-
dations ou même un accident avec dégâts matériels uniquement résultent d'une infraction à un de ces 
deux articles. Leur responsabilité serait effectivement engagée. 
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                Compte-rendu succinct du Conseil communal du 14 mars 2013                 

Absent et excusé : M. Jean-Pierre VANDINGENEN 
             
Le Conseil communal réuni en séance publique, 

 
Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2013 est approuvé. 

 
Désignation des délégués à l’AIVE secteur Groupement d'Informations Géographiques (GIG), 
à l’AIVE secteur Valorisation et Propreté, à la Famennoise, à l’Agence Locale pour l’Emploi, au 
Massif Forestier de St-Hubert, au CRIE, à la Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR) 
 
Comité d’accompagnement du CET de Tenneville 
Attendu qu’il y a lieu de désigner des représentants de la population ; 
Décide de désigner M. Christian GEORIS de Journal et M. Germain CALAY de Champlon pour représenter 
la population au Comité d’accompagnement du CET de Tenneville. 
 
Acquisition peinture-aquarelle 
Décide l’acquisition d’une aquarelle à M. Jean-Marc KENLER, de Tenneville, au montant de 1.100 € 
L’œuvre intitulée « Paroles d’arbres », d’un format d’un mètre sur 80 centimètres, représente un sous-
bois enneigé des alentours du village de Laneuville-au-bois. 
 
Acquisition de deux pompes pour la station de Priesse-Champs – Approbation des conditions 
et du mode de passation 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € hors TVA ; 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché ; 
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Demandes de primes au logement 
Une prime communale à la construction d’un montant de 1.750 € est accordée pour une nouvelle habita-
tion sise Quartier Renaquoi,  n°40. 
Une prime communale à la construction d’un montant de 1.750 € est accordée pour une nouvelle habita-
tion sise rue de Messe 1/C. 
Une prime communale à la réhabilitation  d’un montant de 868 € est accordée pour une habitation exis-
tante sise rue de Journal n°6. 
 
Demandes de concessions 
Une concession au cimetière de Tenneville est accordée. 
Une concession au cimetière de Champlon est accordée.  
 
Budget de la zone de police : intervention communale 
La Commune de Tenneville interviendra dans le budget de la police de l’année 2013 pour les montants 
suivants : 

Dotation :  128.430,52 € 
Plan drogue :         547,20 € 

 
Rapport annuel 
Le rapport 2012 sur l’administration et la situa-
tion des affaires de la Commune a été présenté 
en vertu des dispositions de l’article L1122-23 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentrali-
sation. 
  
Programme de politique générale- Budget 
2013. 
Préalablement à l’examen du budget communal 
pour l’exercice 2013, entend lecture du pro-
gramme de politique générale présenté par le 
Collège communal (lire en pages 6 et 7). 
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Budget communal 
Vu le projet de budget communal présenté par le Collège ; 
Le budget communal pour l'exercice 2013 est approuvé comme présenté : 
    Dépenses                    Recettes                     Boni 
      Ordinaire           4.437.063,22             4.604.363,23             167.300,01 
      Extraordinaire    2.804.009,26             2.804.009,26                  0,00 
Dix membres présents prennent part au vote. 
Le budget service ordinaire et le budget service extraordinaire sont approuvés par 7 voix « pour »,  
2 « non » : MM. Simon et Wilmet, et une  « abstention » : Mme Noël.  
 
Répartition des subsides communaux pour 2013 
Attendu qu’il appartient au Conseil communal de déterminer comment utiliser le crédit repris à l’article 
des subventions, en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général ; 
A l’unanimité, décide d’octroyer les subsides à charge du budget 2013 suivant la répartition établie par le 
collège. 
Le Collège communal, chargé de l’exécution de la présente, sera attentif à la manière dont le subside est 
utilisé par le groupement.   
 
Le Président prononce le huis clos 
 
Enseignement 
Le Conseil communal ratifie les désignations des enseignants suivants :  
Melle Charlotte COLLIGNON et Melle Laura DETROZ. 
La demande d’interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental est accordée à Mme Carole 
VANDER PUTTEN. 
 
Réalisation d’un trottoir reliant Champlon à Tenneville – Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché. 
 
Description du projet de travaux : 
Le projet débute au centre sportif et se finit au panneau d’agglo-
mération implanté près de la N4. Un trottoir sera réalisé du côté 
droit de la chaussée de la rue Saint-Quoilin en direction de Ten-
neville.  
Une bordure-filets d’eau délimitera le trottoir de la chaussée. Un 
revêtement en béton de ciment continu sera posé.Un plateau 
sera implanté à l’intersection entre le chemin vicinal empierré 
(devant le centre sportif) et la rue Saint-Quoilin. 
Du centre sportif jusqu’à la 1ère habitation direction Tenneville, 
des potelets seront implantés le long du trottoir tous les 40 
mètres.  
Des plants de charmes fastigiés et une haie en hêtre seront im-
plantés à 60 cm du bord extérieur du trottoir. 
Les câbles télédistribution et éclairage seront mis en souterrain 
uniquement pour le tronçon hors village. 
Largeur du trottoir : 1m50 sur tout le tronçon sauf 1m20 à hau-
teur du mur de soutènement. 
Largeur de la chaussée : Du centre sportif au « S de Tultay » : 5m70 ; dans le « S », la largeur existante 
est conservée ; après le « S » jusqu’à la N4 : 4m80 (hors filets d’eau).    
 
Décision :    
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 298.101,75 € hors TVA ou 360.703,12 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par la Direction des déplacements doux, que cette par-
tie est estimée à 150.000,00 € ; 
Décide : 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché ; 
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 ;  
Article 7 : D’approuver le plan des emprises et le tableau parcellaire ; 
Article 8 : Décide de procéder à la mise en place de l’éclairage public de la section de la voirie commu-
nale non équipée ; 
Article 10 : De solliciter les subsides accordés par le Département de la Ruralité et des Cours d’eau – Di-
rection des Espaces Verts pour les plantations.  
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Rapport de politique générale : budget 2013 

Avoir des projets prêts, étudiés et qui tiennent la route ; avoir aussi une administration efficace qui 
nous permet de travailler rapidement pour répondre à un appel à projets ; être proactif face aux at-
tentes de nos citoyens ; être très actif dans le suivi des projets : ces principes nous permettent d’avoir 
un taux de réalisation de projets très important, tant au niveau des infrastructures que des services 
proposés à la population. 
 
Nous sommes depuis longtemps preneurs de nombreux programmes de développement. Nous ne sou-
haitons pas les citer tous : programme communal de développement rural, ancrage communal et poli-
tique du logement, développement durable avec le plan bois-énergie et agenda 21 local, la gestion de 
notre eau, de notre environnement ou de nos forêts et l’essentiel relatif à l’enseignement, l’éducation et 
le bien-être de nos jeunes citoyens. 
 
Nous sommes aussi fort actifs dans les synergies croissantes entre communes : Sainte-Ode, Bertogne 
et Tenneville ou via le Parc Naturel des Deux Ourthe et d’autres aussi. C’est dans cette approche que 
nous pourrons encore mener des projets ambitieux pour nos communes rurales.  
 
Le budget extraordinaire 
 
Il s’agit d’un budget de transition : les projets lancés à la fin du mandat précédent : 
- rénovation école de Champlon (Fonds des constructions scolaires); 
- plaines et terrains multisports (financés par Infras-
ports); 
- la place de Tenneville et la Maison de village de La-
neuville (financés par le développement rural); 
- les réseaux d’égouttage sur Champlon dépendant de 
l’Association Intercommunale de la Protection et Valo-
risation de l’Environnement (AIVE) mais financés à 
55% par la commune et le renouvellement des ré-
seaux de distribution entièrement à charge commu-
nale, seront poursuivis et parfaitement menés à bien 
au cours de cette année 2013. C’est déjà un pro-
gramme impressionnant. 

Implantation 
de  l’espace 
multisports 

           
           GESTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU. 

 
Pour conserver de manière optimale une eau de qualité, il est indispensable de  
purger les conduites du réseau distribution d’eau sur l’ensemble de la commune. 

 

Le service des eaux procédera durant ce mois 
d’avril à des travaux d’entretien 

 
Toutes les sections de la commune sont concernées. 

 
En 1er lieu, Tenneville et Laneuville-au-Bois 

Ensuite, Champlon et Journal 
Et enfin, le réseau d’Erneuville-Cens 

 
Merci pour votre compréhension. 

 
 En cas de problème, vous pouvez contacter le fontainier M. Denis LEONARD  

au garage communal entre 8h00 et 8h15 et entre 12h00 et 12h30 au 084/45.58.92. 
ou sur son gsm : 0477/66.99.23.  
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Mais nous devons préparer 
l’avenir : des projets d’impor-
tance sont à l’étude, comme 
l’agrandissement de l’école de 
Champlon, l’étude d’un 1er permis 
d’urbanisation pour le lotissement de 
Champlon, la réalisation d’une maison ru-
rale à vocation culturelle à Cens ou encore la 
finalisation des travaux du remembrement sur 
Trèsfontaines et Erneuville. 
 
Sont repris dans le budget extraordinaire : 
- Au niveau patrimoine : la rénovation des lo-
caux du tri postal à l’ancienne école de Tenne-
ville pour y installer le centre de repassage de 
l’ALE ; la rénovation de la toiture et du clocher 
de l’église de Laneuville-au-Bois ; l’agrandisse-
ment et la restauration des murs au cimetière de 
Cens.  

- Au niveau sécurité : le trottoir de Tultay vers le centre sportif (financement – plan trottoirs et espaces 
verts) qui comprend le trottoir proprement dit, l’installation d’un éclairage de sécurité et des planta-
tions ; 
- Au niveau social : l’achat d’un nouveau véhicule pour la distribution des repas 
- Pour la gestion de l’eau : le forage d’un puits (permis délivré) proche du captage de Priesse-champs, la 
rénovation de la station de captage pour l’électricité et l’acquisition de pompes, un forage d’essai pour 
l’alimentation de réseau de Tenneville. 
 
Les dépenses du budget extraordinaire - exercice 2013 sont estimées à 1.234.916€ 
Le financement est réalisé par subventions pour 589.130€, par emprunts pour 334.150€ et le 
solde par des fonds propres. 
  
Le budget ordinaire 
 
Notre population est en augmentation. Cette évolution est liée à une politique proactive au niveau des 
lotissements et des logements. L’investissement à long terme dans l’éducation, le sport et dans la cul-
ture est un des meilleurs gages que nous pouvons offrir à notre jeunesse pour son développement épa-
nouissant. Bien plus, en permettant aux citoyens de nos villages de pratiquer leurs activités au cœur de 
notre commune, nous voulons pérenniser le tissu social et associatif.    
 
Au sein de nos écoles, nous voulons également encourager les pratiques pédagogiques constructives et 
c’est pourquoi nous soutenons les jeunes enseignants qui se forment à la pratique des nouvelles techno-
logies (tableaux interactifs). Nous voulons aussi préserver le cadre de vie de nos élèves. 
  
Nous maintenons les services classiques à la population. Mais nous devons également soutenir le déve-
loppement de nouveaux services indispensables : centre sportif, soutien aux activités de l’ALE, l’extras-
colaire en croissance constante, les nouvelles initiatives de l’ADL comme les chèques commerces. De 
nouveaux services devraient également apparaître, comme la MCAE, très attendue par notre population. 
 
 Le défi de l’énergie : cette année doit voir se concrétiser une étude des performances énergétiques 
de nos bâtiments, grâce notamment à l’engagement d’une nouvelle éco-conseillère. Une fois ce diagnos-
tic effectué, nous pourrons prioriser les investissements en la matière. Mais nous devons également sen-
sibiliser notre personnel ainsi que nos concitoyens à l’utilisation rationnelle de l’énergie. L’énergie la plus 
économique, c’est celle qu’on ne dépense pas ! 
  

Le personnel communal : cette première année de mandat est l’occasion de rappeler les règles de 
base dans tous les services, mais aussi d’optimiser le fonctionnement de chaque agent. Par une évalua-
tion constructive, une prise de responsabilité de chacun et une présence attentive des mandataires, nous 
voulons recentrer les membres du personnel communal sur leur travail et sur les services qu’ils rendent 
à la population. 

 
Prévisions de recettes du budget ordinaire : - exercice 2013 :  4.244.282,61 € . 
Prévisions des dépenses  :                                               4. 415.748,43 € 
Déficit de l’exercice propre :                              171.465,82 € 
Compte tenu du boni des exercices antérieurs : budget global avec un boni de 167.300 €.  
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L’ancien véhicule 
du service des re-
pas a été remplacé. 
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Noces de diamant d’Henri et Nelly  
Dermagne-Antoine, le 14 mars 2013 

L'administration communale est toujours heu-
reuse de s'associer aux évènements d'une famille 

et, qui plus est, à des noces de diamant.   
 
Nelly est née le 18 juin 1929 à Halleux de parents agri-
culteurs. Elle est la benjamine d’une famille de trois en-
fants. Très vite, Nelly, sa sœur et son frère ont été mis à 
contribution dans les travaux de la ferme. Elle fréquente 
l’école primaire de Gênes suite à la reprise par ses pa-
rents d'une ferme aux Quatre Bras de cette localité. Les 
évènements de la guerre 40-45 marquent son enfance et 
son adolescence et l'incendie de la ferme familiale est  
un souvenir qui ne s'oublie pas. Il obligera la famille à un 
nouveau déménagement vers Halleux. 
 
Henri quant à lui est né rue de Messe à Journal quelques 
jours plus tôt que Nelly, le 20 avril de la même année.  
Il fréquente l’école de Journal, située non loin de là, et 
suit les enseignements de M. Defêche. Lui aussi se rap-
pelle la sombre période de la guerre, puisqu’avec sa fa-
mille, lors de l’invasion, ils fuient à vélo vers Charleroi.  
Leur équipée durera 15 jours avant que tous ne reviennent à Journal avec le même moyen de transport 
qu'à l'aller, mais aussi à pied pour un grand nombre. Par la suite, Henri apprendra le métier de cordon-
nier chez Germain Englebert, à Champlon. Ladite formation sera interrompue par le service militaire obli-
gatoire et, à son retour, Henri est engagé comme ouvrier forestier chez M. Drion, à Grainchamps. C'est à 
cette période, au fil des kermesses et notamment de la fête de Vecmont en 1951, que le destin le place 
sur les pas de Nelly.         
 
Advient ce qui doit arriver. Après deux petites années de courtisailles, les bans sont publiés. Nelly et 
Henri se disent « oui » le 14 mars 1953 à Halleux. A l’époque, on ne fêtait pas les mariages comme au-
jourd’hui. Les familles se rassemblaient pour un repas et puis la vie reprenait son cours. Henri et Nelly 
s’installent rue de Messe à Journal pendant une année. Cette période verra avec une grande joie l'arrivée 
de leur fille Annie en mai 1954. Cette même année, le couple accepte la proposition de M. Drion de s'ins-
taller à la conciergerie du château de Grainchamps.  
 
Nelly règne sur les cuisines où ses talents s’expriment pour le plus grand bonheur des propriétaires. Hen-
ri s’occupe du service avec sa discrétion toute professionnelle, ainsi que des soins à apporter au bâtiment 
et à ses abords.  
 
Après 17 ans de bons et loyaux services, la famille quitte Grainchamps pour s’installer dans leur maison 
actuelle, rue Grande-Champlon. Ce sont des voisins discrets, mais toujours souriants. C’est cette bonne 
humeur qui nouera des relations durables avec leurs voisins les plus proches. Les époux jouissent à 
Champlon d’une retraite bien méritée. Nelly continue de prendre soin de son petit mari et de son ménage 
avec une attention méticuleuse. Henri s’occupe du jardin avec passion même si, avec le temps, le pota-
ger s’est peu à peu raccourci. 
 
Henri et Nelly ont des loisirs simples : jeux de cartes, notamment les concours de couyon ou le whist 
entre amis, les promenades en voiture, les visites au frère de Nelly, la danse le dimanche. Henri est phi-
latéliste et depuis peu s’est mis à l’ordinateur, notamment pour jouer au solitaire. Nelly aime regarder la 
télévision et sa série préférée: « Plus belle la vie ». D’ailleurs, quand le même soir foot et série télévisée 
se font concurrence, chacun dispose de son poste. 
 
Au nom du Conseil communal, laissez-nous vous féliciter pour cet anniversaire de mariage et vous sou-
haiter encore de longs moments de tendresse et de quiétude. 
 

Bravo à vous deux ! 

 

Bernadette Dufey-Simon,  

Echevin et Officier de l’Etat civil 
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Nelly et Henri, entourés de leur fille et 
beau-fils. 
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100 bougies pour Bertha 

Il y a des moments qui comptent dans la vie d'une famille et aussi dans la vie d'une com-
mune et accueillir une centenaire dans nos rangs en est assurément un. Revenons quelques 
instants sur la vie de notre centenaire. 
 
Mme Bertha Flammang est née le 9 mars 1913 à Steinbach. Elle est l’avant-dernière d’une famille 
de onze enfants. Très peu de temps après sa naissance, pendant la guerre 14-18, toute la famille 
quitte steinbach pour s’installer dans une ferme-château à Provedroux. Bertha y reste toute sa jeunesse, 
entouré de ses frères et sœurs, et bien plus encore car lorsque la fratrie sera partie, Bertha restera à la 
ferme avec un de ses frères resté célibataire. C'était un travail dur car à cette époque on ne disposait 
pas du matériel agricole tel que celui que l'on peut voir aujourd'hui. 
En 1944, lors de la contre-offensive alliée, le futur mari de Bertha est victime d'une explosion et un éclat 
d'obus lui fait perdre une grande partie de sa capacité respiratoire. Cela ne retardera pas le mariage pré-
vu : les noces sont célébrées en 1946. Le couple reste et travaille à la ferme. Quelques années plus tard, 
le ménage voit l’heureuse arrivée de deux enfants : Anne-Marie en 1950 et Daniel, cinq ans plus tard. En 
1967, Bertha perd son époux alors qu'il n'a que 50 ans. Avec courage, elle va continuer malgré tout à 
s’investir dans l’exploitation agricole car il faut continuer l'éducation des enfants qui sont encore bien 
jeunes pour perdre leur papa. 
Ainsi se poursuit la vie de Bertha. Ses enfants vont faire leur vie, se marier et la famille va naturellement 
s'agrandir car Bertha compte huit petits-enfants et jusqu'a présent sept arrière-petits-enfants (tous des 
petits garçons). En 2002, Bertha s'installe à Journal, chez sa fille et son beau-fils (Anne-Marie et Jacques 
Marenne). Elle y passe sept années en compagnie de la famille avant de gagner la maison de repos de 
Libramont, en 2009. 
 
Bertha est passionnée de mots fléchés, de télévision mais 
surtout de football : le club de Bruges est son club préfé-
ré. Elle vit à fond les matchs et serait digne des plus 
grands supporters ! 
 
Un siècle, cent ans, ce n'est pas rien, que d'évolutions. 
Pour n'en citer que quelques-unes : 
- Dans les années 1950, on relevait 20.000 centenaires 
dans le monde ; en 2010, on en comptait plus ou moins 
500.000 ; 
- la population mondiale a quintuplé car nous sommes à 
présent + ou - 7 milliards sur la planète ; 
- en cent ans, nous venons de vivre l'élection du 10e pape 
- durant ce siècle, le lave-linge, les différents petits appa-
reils (électroménager), la téléphonie, se sont beaucoup 
développés : qui aurait pensé se promener avec son télé-
phone en poche ou des écouteurs aux oreilles ; 
- C'est à la fin des années 20, début des années 30, que 
le cinéma s'est mis à parler. Un peu plus tard, les télévi-
sions en noir et blanc sont apparues. C’est depuis les an-
nées 60 que nous la regardons en couleur ; 
- Il y a eu 67 gouvernements différents à la tête de notre 
pays ; 
- Mais surtout, le plus important pour Bertha : c'est 13 
victoires du club de Bruges en championnat de Belgique 
et 10 en coupe. 
 
Le temps qui parfois s'éternise ne laisse que des souve-
nirs : beaucoup de souvenirs heureux mais aussi de biens 
tristes, difficiles à admettre, et au soir de la vie, bien sou-
vent on les tait, on les garde pour soi. Ainsi s'égraine la 
vie, une vie de travail, une vie sans tapage, une vie bien 
remplie. Chère Bertha, au nom du Conseil communal, 
nous vous félicitons pour vos 100 ans et nous vous pré-
sentons en cette joyeuse circonstance, notre profonde 
sympathie. 
 

Bernadette Dufey-Simon,  

Echevin et Officier de l’Etat civil 

A
nniversaire 

Toute la famille de Bertha, ses amis et 
les membres du Conseil communal de 
Tenneville ont eu le plaisir de lui souhaiter 
un bon anniversaire le 17 mars dernier. 
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CERCLE DE YOGA  
« LE MATIN CALME » 
Matinée de stage  

le samedi 20 avril 2013 
 

De 9 à 12h (accueil dès 8h30) - Centre sportif 
Champlon-Tenneville - Animée par Daniel  STE-
PHANY, formateur, professeur diplômé reconnu 
par l’Adeps Thème : «La détente dans l’effort, 
l’effort dans la détente» 

 

Accessible à tous, débutants ou initiés, âge 
sans importance. Apporter un tapis, éventuelle-
ment une couverture et un petit coussin) et 
porter des vêtements confortables. 
Membres cercle : 7 € - Non membres : 10 € 
(collation et boisson offertes) 
Renseignement et/ou inscription : 
Béatrice Camus au 084/45 61 59  
ou 0496 16 12 67 (de préférence après 19 h)  
20 participants maximum. 

     Programme des matchs 
    au centre sportif en avril 

 

Mini foot 
 03/04 : 19h30 MFC Laneuville - Action 22 B  

                     (Derby communal) 
                   20h30 Action 22 - Gunners Musson 
17/04 : 19h Action 22B - MFC Laneuville  
                     (Derby communal) 
26/04 : 19h30 MFC Laneuville - MFC Nassogne 
            20h30 Action 22 - Brancardiers de Berchiwé                 
             (Match pour le titre en 1ère provinciale ?) 
 
Volley Ball 
 Vendredi 12 Avril: VC Champlon- VC Jamoigne 
Vendredi 10 Avril: VC Champlon - VBC Houffalize 
 
Tennis de table 
13/04 à partir de 13h 
20/04 à partir de 13h 

LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

V
ie
 s
po
rt
iv
e 

 

A Bertogne aussi,  
je cours pour ma forme !  

 

    En tant que centre sportif pluri-
communal, l’ASBL propose aussi  la formule "Je 
cours pour ma forme" dans la commune de Ber-
togne tous les lundis et vendredis à 19h30.  
Infos complémentaires disponibles auprès de 
Benoît Charlier au 0498/249780. 

Opération « un mois un sport » 
  

Découvrez gratuitement le VTT 
 

Le mercredi 24 avril à 19h au départ du centre 
sportif pluricommunal de Tenneville, venez décou-
vrir les joies du VTT avec les conseils de vététistes 
chevronnés du club des Biker's d’Erneuville 
(possibilité de laver les VTT ainsi que de prendre 
sa douche).  
 

Infos et inscriptions :  
Benoit Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 
ou centresportifcspt@gmail.com 

Cours de BREAKDANCE  
 

Romain Lafontaine donne rendez-vous aux jeunes 
de 8 à 18 ans tous les dimanches matin de 10h30 
à 12H00 au centre sportif (salle polyvalente) pour 
des cours de breakdance. Prix : 3 € la séance. 

 

Infos et inscriptions :centresportifcspt@gmail.com 
                               0498/249780                                    

« Je roule pour ma forme » 
 

Après « Je cours pour ma forme », l'ASBL lance 
l’opération « Je roule pour ma forme ». Au départ 
du centre sportif pluricommunal de Tenneville et en 
collaboration avec les Biker's d' Erneuville, nous 
vous proposons de venir rouler à VTT tous les 
mercredis à 19h. Le prix de cette aventure est 
fixé à 30 euros pour 10 sorties (Possibilité de net-
toyage du VTT et de douche après l'entrainement). 
Infos et inscriptions : Benoit Charlier - 
0498/24.97.80 - centresportifcspt@gmail.com 

Volley - Champlon 
   Inscription d’une nouvelle 

équipe masculine 
 

Pour la prochaine saison le club de 
volley de Champlon souhaite inscrire 
une équipe messieurs en plus de 

l’équipe dames. Depuis quelques mois plusieurs 
personnes se sont montrées intéressées. Notre 
équipe féminine recherche également des 
joueuses pour compléter l’équipe voir de pouvoir 
en inscrire une supplémentaire. 
 

Pour la confirmation, pour l’inscription ou pour 
toutes informations de nouveaux joueurs ou 
joueuses merci de contacter : 
Président : Laurent Jean-Baptiste rue Grande 
Journal 10  6971 Champlon 084/45.56.31 
Secrétaire : Valentin Bernard rue Grande 42  
6971 Champlon 0498/222.660 

Nouveau stand de tir à air 
Pour les personnes intéressées, une soirée 
d’information sera organisée courant du mois 
de mai. Toutes les informations relatives à la 
logistique ainsi qu’à la pratique du tir sportif 
vous seront communiquées. Encadrement par 2 
moniteurs brevetés ADEPS. Davantage d’infos 
dans le prochain bulletin communal.  
Contact : Danielle Stiel 0498/83 60 50  
              danielle.stiel@skynet.be 



BC avril 2013 11 

LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Ardenne en fête à l’école communale de Tenneville le 21 avril 
 

Venez nous rejoindre pour une journée  
intergénérationnelle ! Invitation à toutes et tous 

 
Début des festivités à partir de 9h30. 
Restauration assurée dès 11h. 
Nombreux stands d’artisanat. 
Château gonflable - animation musicale - jeux pour en-
fants - Promenade didactique au départ de l’école sur le 
thème de la nature. 
Une collaboration de la direction de l’école,  
des enseignants, des élèves, du Conseil des aînés,  
du Comité de parents de l’école de Tenneville. 

 

 
 

et le Conseil communal des Aînés  
de la Commune de Tenneville 

 

 
vous invitent à une conférence/débat 

en matière de sécurité routière  
à l’attention des personnes de plus de 60 ans 

 

Conducteur, passager, motocycliste, cycliste ou piéton, la personne de plus de 60 ans 
reste un usager de la route confronté à diverses situations où les règles de sécurité 

routière ont toute leur importance.  
Certains ennuis de santé ou le manque d’information quant aux ‘nouveautés’ du code 

de la route impliquent que les aînés doivent s’adapter à ces changements. 
Afin de contribuer à une meilleure maîtrise de la route, et en comptant sur le fait que 
les aînés peuvent influencer l’éducation des enfants quant aux règles de sécurité rou-
tière, l’asbl Partageons Nos Routes, en collaboration avec la Cellule Education et Pré-
vention de la police fédérale de la route en province de Luxembourg, et le Conseil des 

Aînés de la Commune de Tenneville proposent une conférence/débat. 
Sur base d’un outil vidéo, diverses situations seront évoquées. 

Sur base des échanges constructifs et positifs avec les participants, Mr l’Inspecteur 
Principal Jean-Marie Pierre animera l’après-midi de discussion, autour des diverses dif-

ficultés ou questions qui se poseront.  
 

Conférence/débat de 13h30 à 17h  
le mardi 9 avril 2013 au local « Le Foyer » à Tenneville 

Nous vous accueillerons à partir de 13 H 15 
(Un café vous sera offert à l’issue de la conférence) 
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Les aménagements du domicile pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus à revenus modestes peuvent en fonction de  
certaines conditions obtenir un prêt à 0%. 
 
Exemple : Dans la salle de bains, je ne parviens pas à enjamber le rebord 
de 25 cm de ma douche et encore moins celui de ma baignoire. Je manque 
d’équilibre en station debout. 
 
En fonction de mes difficultés, je peux me renseigner sur : 
- les aides matérielles (comme une chaise haute pour me laver au lavabo ou une 
brosse à long manche qui me permettrait de me laver les pieds ou une brosse 
courbée pour le dos ou un enfile-chaussettes) ;  
- les services d’aide à domicile (comme une infirmière qui viendrait me laver 
quotidiennement et m’habillerait) ;  
- les aides financières  pour l'achat d'une aide matérielle ou l'aménagement de 
mon domicile.  
 
Je peux également faire appel gratuitement à un service conseil en aménage-
ment qui va analyser les difficultés que je rencontre au quotidien et me propose-
ra des aides techniques ou un aménagement de mon logement afin de me 
rendre mon autonomie (comme la réalisation d’une douche de plain-pied). 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
              
       Avant              Après 
 
Ceci n’est qu’un aperçu de ce qui existe, si vous avez des capacités res-
treintes par l’âge ou un handicap, la Plateforme Bien Vivre Chez Soi vous recom-
mande de faire appel GRATUITEMENT à un service conseil en aménagement. 
 
Ce service se rend à domicile pour : 

- analyser vos difficultés quand vous devez effectuer certaines tâches;  
- conseiller du matériel ou des aménagements qui répondent à vos be-
soins;  
- vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. 

 
 

  Contact : Handyinfoaménagement - M. Remy Benoît - tél. 081/77.71.00 
                  Solival Wallonie - M. Dufour Jean-Benoît - tél. 070/22.12.20 

B
ulletin des aînés 
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Vos représentants au Conseil Consultatif des Aînés :  

contactez-les ! 
via un numéro de téléphone 084/45.00.42 

CORBELLE Paula Laneuville au Bois 28 
  

Membre 

MAUCQ-FRANCOIS Jeanne Laneuville au Bois 7 
  

Membre 

GADISSEUX-PONCIN Raymonde rue Grande Champlon 95 
  

Membre 

ENGLEBERT Louis rte de Bastogne 15 Membre 

GUILLAUME Michel rue de l’Epine 19 Membre 

LIMBREE Arsène rue Gde Journal 19 Membre 

PICARD Aimé rte de la Barrière 32 Membre 

WERNER René Trèsfontaines 12 Membre 

GREGOIRE Anne rue Gde Journal 10 Affaires sociales 
Agent de liaison 

SIMON Christian rue Gde Journal 3 Agent de liaison 

HALKIN Claudine rue de l’Epine 17 Personne ressource 

SIBRET Micheline Aux 3 Sapins 23 à Marche   
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Votre commune s’engage dans deux contrats de rivière 
 
Si notre commune est engagée et est partenaire du Contrat de ri-
vière de l’Ourthe et du Contrat de rivière de la Lesse, elle ne peut pas 
faire grand-chose toute seule. Car l’eau se moque des limites administra-
tives et ne connaît pas les frontières.  

C’est pourquoi, un Contrat de rivière regroupe tous les usagers de l’eau dans le but de maintenir ou de 
restaurer un bon état écologique de l’eau, par une gestion concertée, chacun dans le cadre de ses res-
ponsabilités.  
Il concerne plusieurs autorités administratives (région, provinces, communes) qui sont invitées à se con-
certer entre elles et avec les autres usagers afin de gérer l’eau de manière intégrée : les opérateurs de 
l’eau (production, distribution, assainissement), les riverains, les associations de pêcheurs, sportives, et 
de protection de l’environnement, les opérateurs touristiques, l’éducation permanente en matière d’envi-
ronnement, le milieu des entreprises, les agriculteurs, le milieu scientifique…  
Tout au long de l’année, une cellule de coordination anime le Contrat de rivière, en organisant les réu-
nions, en suscitant des actions, en réalisant un inventaire de terrain, en incitant les partenaires à la con-
certation pour l’ensemble de leurs projets pouvant avoir un impact sur l’eau en général ou la rivière en 
particulier, en sensibilisant tous les publics à plus de prise en compte de l’impact de leurs actions sur la 
rivière. 
 
Les ruisseaux et rivières (re)sortent de l’anonymat 
 
Depuis cet hiver, les ouvriers du Contrat de rivière placent des panneaux sur divers ponts et rambardes. 
Ceux-ci reprennent le nom du cours d’eau qu’ils enjambent. Cette action de sortir les cours d’eau de 
l’anonymat rencontre un triple but : attirer l’attention sur la présence des cours d’eau dans notre pay-
sage quotidien, permettre à chacun de réapprivoiser son environnement en prenant conscience que l’eau 
qui passe sous le pont est un milieu vivant avec son histoire et que tous ces cours d’eau sont les mail-
lons d’un ensemble : le bassin de l’Ourthe. Dans un premier temps, ce sont près de 250 panneaux qui 
seront posés d’ici fin avril (une quinzaine sur notre commune). Dans un second temps, d’autres pan-
neaux suivront. 
Espérons que cette action puisse à terme insuffler une prise de conscience des impacts de nos pratiques 
quotidiennes sur le bon ou le mauvais état de nos rivières : choix des produits de lessives, utilisation ra-
tionnelle de l’eau, respect des berges naturelles. 
 

Source : « Bulletin de liaison n°57, Contrat de rivière Ourthe, Janvier 2013 
 

Contrats de rivière 
Environnem

ent 

�

Les�cours�d’eau�qui�bénéficient�

désormais�d’un�panneau�

�
La� Grone,� le� Bronze,� le� ruisseau� de�

Tenneville,� le� ruisseau�de� Stemby,� le�

ruisseau�des�Prés�Kinkin,� le�ruisseau�

de�Wembay,� l’Ourthe� Occidentale,� la�

Basseille,� le� ruisseau� du�Moulin� et� le�

Ry�Baillet.�
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     Opération « Rang vélo » 2013 
 

           Le Conseil communal des enfants vous propose  
                                          de venir à vélo à l’école 

                                                                     du 13 au 17 Mai 2013 
 

Inscriptions via les formulaires distribués à l’école à partir du 15 avril 2013.  
Inscriptions clôturées le 30 avril 2013. Pour participer, vous avez besoin d’un vélo en bon état,  
d’un casque et d’un gilet fluo. Les enfants seront accompagnés par des adultes bénévoles. 

 
Le Conseil communal des enfants recherche  

des bénévoles pour accompagner les différents groupes. 
 

      Pour toute information : Françoise Picard au 084/45 00 51 
      E-mail : francoise.picard@tenneville.be 
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PLAINES DE VACANCES 
 
Pour la cinquième année, l’administration commu-
nale et l’accueil extrascolaire de la commune de 
Tenneville organisent des plaines de vacances 
agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pen-
dant les vacances d’été. Voici les premières infor-
mations : 

Prix par semaine : 40 € par enfant.  
Réduction de 5 € à partir du 2e enfant inscrit de la 
même fratrie.  
Le montant est déductible fiscalement. 

L’inscription n’est effective que lorsque le paiement 
est réalisé. Nous nous réservons le droit de suppri-
mer l’inscription si le paiement n’est pas exécuté 
dans le délai. 
  

ATTENTION :  
Clôture des inscriptions le 27 juin 2013 ! 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.  
Françoise Picard (coordinatrice de l’accueil temps 
libres) au 084/45.00.51 le lundi, mardi et jeudi de 
08 h30 à 15 h00. 
 
Talon d’inscription pour les plaines de vacances 
2013. UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI  
A remettre à Françoise Picard AVANT le 27 juin 
2013 ! 
 
Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur : 
………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone/ Gsm Parents : 
……………………………………………… 
 
Nom de l’enfant: 
……………………………………………………………………………… 
 
Prénom enfant: …………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
 
Date de naissance de l’enfant :…………………………… 
 
Périodes d’inscription  : 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’inscription : 
……………………………………………………… 
 
Signature (parents ou tuteur) :   

  Les plaines d’animation 

Quand 22-26/07/2013 29/07-02/08/2013 

Qui Enfants de 2,5 à 12 ans 

Quoi Animations diverses sur un thème 

Où Ecole Champlon Ecole Tenneville 

Heures Activités de 9h à 16h - Garderie  
gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h 

  Les plaines sportives 

Quand 05-09/08/2013 et 12-16/08/2013. 

Qui Pour les enfants de 2,5 à 12 ans 

Quoi - Activités de psychomotricité pour 
les enfants de 2,5 à 6 ans (la li-
mite d’âge s’arrête aux enfants 
inscrits en 3ème maternelle en 
2012/2013) 
- Activités multi-sports pour les 
enfants de 6 à 12 ans. (piscine, 
basket, football, courses, ateliers 
divers, marche, …) 

Où Au centre sportif pluricommunal de 
Tenneville 

Heures Activités de 9h à 16h 
Garderie gratuite à partir de 8h et 
jusque 17h. 



BC avril 2013 17 

L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : avril 2013 

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

PRENOM……………………………………………….. 

AGE ……………………………………………………… 

ECOLE DE ……………………………………………… 

ADRESSE ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

TELEPHONE ………………………………………….. 

Je dîne à l’accueil extrascolaire OUI—NON 

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

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

DATE ……………………………………………………. 

SIGNATURE DES PARENTS OU DU TUTEUR : 

 

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

 A partir du 1er mars dernier, une amende de 5 euros est retenue  
en cas d’absence non justifiée d’un enfant inscrit le mercredi après-midi.  

 
Le nombre d’enfants accueillis étant limité, toute absence abusive  

pénalise de fait les enfants n’ayant pas pu s’inscrire.  
Merci de votre bonne compréhension. 

Extrascolaire 

Date Ac�vités proposées de 14 à 16h30 Catégorie d'âge 

17/04/2013 Les couleurs soufflées 2,5 à 6 ans 

  Atelier sel coloré 6 à 12 ans 

  Je fête maman. 2,5 à 6 ans 

24/04/2013 

Atelier récréa�f de la Commission culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque) 

6 à 12 ans   Thème : créa�on de bijoux 
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Conseil énergie de votre écopasseur  
Marie Sacré est « écopasseur » et effectue des permanences à la commune de Tenneville 

le mardi. Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez la contacter au 0472/77.17.57.  
Le service est gratuit. 

 

Je surveille le thermomètre et je réduis la température ambiante à 19 – 20° c :  
c’est souvent suffisant pour assurer le confort de l’habitation. Je porte un vêtement 
chaud à l’intérieur plutôt que d’augmenter la température inutilement dans l’habitat !  

Source : SPW DGO4 http://energie.wallonie.be 

En
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Démonstrations et ateliers de scrapbooking - 
Avril 2013 

 

Vendredi 05/04/13 : Atelier découverte enfants de 
13h30 à 16h30 - Atelier « Scrap facile » à 19h00 
Vendredi 12/04/13 : Atelier découverte enfants de 
13h30 à 16h30 - Atelier « Scrap facile » à 19h00 
Lundi 15/04/13 : Atelier « scrap facile » à 19h30 à 
la Maison de la Culture de Marche 
Vendredi 19/04/13 : Atelier « scrap facile » à 13h30 
et à 19h00 
Lundi 22/04/13 : Atelier « scrap facile » à 19h30 à 
la Maison de la Culture de Marche 
Vendredi 26/04/13 : Atelier « scrap facile » à 13h30 
et à 19h00 

 
Rens. et Inscriptions au 0473/78.10.37. 
GOOSSENS Claudine – 6971 Champlon 

Atelier « enfant » à la découverte du scrap !  
Vendredi 05/04/2013 de 13h30 à 16h30  
et/ou vendredi 12/04/2013 de 13h30 à 16h30 
A Champlon, rue Grande-Champlon, 43  
15 €/atelier (3h) - Enfants à partir de 8 ans 
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                  Balfroid : nos écoliers n’ont pas leur langue dans leur poche 
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Le samedi  2 mars dernier, huit élèves ont défendu fièrement les couleurs de nos écoles lors du dé-
sormais célèbre concours d’orthographe du Balfroid. Cette demi-finale se tenait à Houffalize et re-
groupait plus de 400 enfants. Tous nos écoliers ont brillamment défendu leur chance.  
Benjamin Pirlot  et Lucia Bouvy gagnent le droit de se déplacer à Liège pour la grande finale. 
Toutes nos félicitations  à nos valeureux écoliers pour leur abnégation et leur volonté d’apprendre au 
mieux leur langue maternelle. 

Ambiance carnaval à l’école 

Le carnaval des enfants organisé par le comité 
des parents de Champlon a rencontré un franc 
succès le dimanche 3 mars dernier. 
 
L’ambiance était au beau fixe et l’humeur de 
tous les participants sentait bon comme la 
douceur du printemps.  
 
En quelques photos, en voici un petit aperçu. 
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Conférences de l’Université  
du Troisième Age et du Temps Libre  

Centre Luxembourg 
 

Vendredi 19 avril à 15h 
Paul DELCHEF : « Chansons révolutionnaires 
 et outils de lutte contre les mouvements  

extrémistes » 
 

Au Quartier abbatial  
à côté de la basilique de Saint-Hubert 

 
Contact : Albert Fraipont 061/61 17 14  

ou 0497/72 68 09  

         Nos écoliers en visite au musée en Piconrue de Bastogne 

A la découverte du coffre mystérieux… 
 
Le lundi 18 février dernier, nous avons visité 
l’un des trois espaces d’exposition du Musée en 
Piconrue : la Maison des légendes ! 
 
Afin de pénétrer dans l’étrange forêt et de rencontrer 
les personnages fantastiques de nos légendes arden-
naises, nous avons dû prendre leur apparence. Nous 
nous déguisons donc en fées, nutons, chevaliers et 
squelettes-fantômes ! 
 
La visite pouvait alors commencer : les histoires de 
ces personnages nous sont contées par nos guides, 
nous avons pu goûter à leur nourriture et créer une 
baguette magique ou un bouclier pour nous protéger. 
 
Nous voilà devenus experts en personnages légen-
daires et nous sommes prêts à partager ces histoires 
magiques et fascinantes du temps de nos aïeux ! 

 

Les élèves de 1ère et 2ème primaires  

de Tenneville 

D
ans nos villages 

   ERNEUVILLE 

VENDREDI 12 AVRIL 

7 ème GRANDE NOCTURNE  

 

VTT ET PEDESTRE 

VTT: 18 ET 25 KMS 
(parcours accessibles à tous) 

MARCHE et JOGGING:  
5 ET 10 KMS 

Départs: de 19h30 à 21h30 
 
Lavage vélos – Douches 

Traditionnelle dégustation 
de produits du terroir dans 
un cadre original. 

Ed. resp.: DEHARD D. 

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

Avec le soutien  du centre sportif de Tenneville 
et du Collège provincial . 

Conférence-débat du Parc Naturel 
des Deux Ourthes 

« La traction animale moderne,  
une technique d’avenir » 

 
Quand ? Mardi 16 avril 2013 à 20h00. 
Où ? La Roche-en-Ardenne, rue de Beausaint, 
n°2 (salle du CPAS). 
Pour qui ? Toute personne intéressée de l’ama-
teur au professionnel. Entrée gratuite. 
 

Plus d’information ? Parc Naturel des Deux 
Ourthes (info@pndo.be ou 061/210 400). 
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Quoi de neuf côté culture dans notre commune…  
A vos agendas 

  

 
 

 
 

CONCOURS : « Le livre  
en photo dans tous ses états » 

 

Comme chaque année la bibliothèque participe  à  
l’opération « Je lis dans ma commune ».  
Cette année nous avons décidé de proposer 
un concours photos et pour ce faire, nous fai-
sons appel à tout les photographes amateurs. 
Le concours : « Mettre des livres dans des situa-
tions cocasses, des endroits improbables, des en-
droits douillets… ». Bref, c’est le livre en photo 
dans tous ses états.  
Ces photos devront être en noir et blanc pour col-
ler au thème de l’action. Nous vous demanderons 
de nous fournir deux exemplaires de votre/vos 
photos en format 13x19 sur papier photo.  
Vos tirages doivent nous parvenir au plus 
tard le dimanche 14 avril. Il vous suffira de les 
déposer à la bibliothèque ou à la maison commu-
nale auprès de Leslie Bosendorf, sous enveloppe 
avec vos coordonnées. Nous nous chargerons de 
les mettre en valeur. Vos photos seront exposées à 
la bibliothèque et jugées par un jury (composé des 
membres de votre commission culturelle) et par 
vote du public.  
Les gagnants recevront des « chèques lire » 
de 10 €. Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter via mail. 
 

bibliotenneville@gmail.com 
www.bibliotenneville.over-blog.com 

            Horaires de la bibliothèque 
Mercredi de 16 h00 à 18 h00 
Dimanche de 10h30 à 12h00 

ATELIER CREATION DE BIJOUX 
 

Dans le cadre du projet « Je lis dans ma 
commune », la commission culturelle or-
ganise un atelier création de bijoux. « Du 
papier découpé, déchiré, collé, transfor-
mé..…en collier ! »  

Animé par Mélanie Marbehant 
Le jeudi 25 avril 2013 dès 19h30 pour 
les adultes et le mercredi 24 avril de 14 
à 17h pour les enfants. L’atelier a lieu 
dans le local extrascolaire du château à 
Champlon. 
PAF : 5 € pour les enfants et 10 € pour les 
adultes 
Renseignements et Inscription obliga-
toire pour le vendredi 19 avril :  
Mélanie Marbehant 0475/75 06 77 

A la maison de la culture  
de Marche-en-Famenne 

 

LA FOIRE DU QUOTIDIEN  
Samedi 20 avril 2013 de 14 à 18h  

 

Une après-midi festive rythmée de sur-
prises : sculptures collectives, danse parti-
cipative, théâtre de rue, cuisine créative, 
expositions, ateliers audacieux, jeux inte-
ractifs inédits. Dès 18h : la scène est à 
vous ! Avec « La Goguette d’Enfer » ! 
La Goguette d’Enfer est un cabaret dont le 
public est aussi acteur ! 
Animations gratuites. Droit d’entrée : un 
petit paquet de bonbons ! 

Accordéon diatonique et violon  

Concert exceptionnel de Sophie Cavez 

(accordéon diatonique)  

et Balthazar Montanaro (violon) 

Le 27 avril à 18h  

au Pré des Aulnes à Journal  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du « Triangle des Belles 

Muses » et en partenariat avec la 

Maison de la Culture Famenne-

Ardenne. Pour un aperçu de ce beau 

moment musical : 

www.maisondelaculture.marche.be/

activite/duo-montanaro-cavez/ 

Grande exposition  
« Regards Croisés sur l’Ardenne » 

 

Avec Armel Job (écrivain) , Jean-Claude Servais 
(écrivain et dessinateur - sous réserve de sa 
présence à la conférence), Philippe Moes 

(photographe animalier) et Pierre Taymans 
(photographe animalier). 

 
Les 20 avril (de 14 à 18h) et 21 avril (de 10 à 16h)  

à la salle « Le Foyer » de Tenneville  
 

Dans le cadre de « Je lis dans ma Commune »  
et en partenariat avec la bibliothèque de Champlon 

 
L’exposition se clôturera le dimanche 21 avril  
par une conférence-débat avec la présence  

des auteurs (à 16h). 
 

Prix de l’entrée : 2,5 € (entrée payable une seule fois 
même si vous revenez pour la conférence). 

D
an
s 
no
s 
vi
lla
ge
s 
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Envoyez vos articles, annonces d’évènements, photos et 
compte-rendus à l’adresse suivante :  
leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53 - Les ar-
ticles doivent nous parvenir pour le 15 du mois AU PLUS 
TARD 

 
 

Jeudi 04/04 Goûter des 3x20 Tenneville 
Mardi 09/04 conférence sécurité routière Tenneville 
Vendredi 12/04 Nocturne VTT, marche et jogging Erneuville 
Samedi 13/04 Souper cabaret du Patro 
Samedi 20/04 Souper fin de saison RES Champlon - Expo Foyer Tenneville 
Dimanche 21/04 Fête du printemps école Tenneville - Expo Foyer Tenneville 
Mercredi 24/04 Atelier création bijoux (extrascolaire) 
Jeudi 25/04 Atelier création bijoux Champlon 
Samedi 27/04 Concert Accordéon-violon à Journal 
 

FOOTBALL 
 
Tenneville Sport 
07/04 15h  Tenneville - Compogne 
14/04 15h  Hargimont - Tenneville   
17/04 20h  Erezée - Tenneville   
21/04 15h  Tenneville - Lierneux   
24/04 20h  Tenneville - Gouvy   
27/04 20h  Durbuysienne - Tenneville 
 
RES Champlon 
06/04 20h Oppagne - Champlon   
14/04 15h  Champlon - La Roche   
21/04 15h  Meix-dvt-Virton - Champlon 
24/04 20h  Champlon - Florenville 
28/04 15h  Champlon - Sart  

Avril 

ASBL Au pré des Aulnes -  
Les Gazettes 

 
Assemblée générale 

 
Le vendredi 12 avril  
à 20h à Journal 



Les abords du complexe scolaire de Tenneville sont désor-
mais le théâtre d’un projet visant à promouvoir et favoriser 
la biodiversité.  
Si celui-ci a un objectif environnemental, il a également 
une forte vocation pédagogique. En effet, à l’initiative de 
l'instituteur Steve Dardenne, le projet « Biodibap’ » (appel 
à projets de la Région wallonne qui a pour mission de créer 
une biodiversité autour des bâtiments publics) a été mis en 
œuvre. 
 
La plantation d’un pré fleuri agrémenté d’arbres fruitiers 
sur plus de trente-six ares, l’installation de ruches, de ni-
choirs à oiseaux (semi-cavernicoles et cavernicoles), d’abris 
à hérissons ou écureuils, d'un panier pour colvert, de man-
geoires, sont autant d’actions composant la démarche.  
M. Steve et ses élèves ont également réalisé divers pan-
neaux didactiques donnant des informations utiles à desti-
nation du grand public. 
 
Dès lors, les enfants auront l’opportunité 
d’observer toutes sortes d’espèces, d’être 
sensibilisés à l’écologie et la préservation de 
la nature. Le tout s’inscrivant dans une dé-
marche d’aménagement et de développe-
ment durable déjà entamée par la com-
mune. Un chouette programme pour notre 
futur à tous. 
 

L'inauguration de cet espace se 

déroulera le dimanche 21 avril à 

11h lors de la fête de printemps 

de l’école de Tenneville 

 

Dimanche 19 mai  
 

Marché de produits de bouche Marché de produits de bouche Marché de produits de bouche Marché de produits de bouche 

et artisanaux de Champlon et artisanaux de Champlon et artisanaux de Champlon et artisanaux de Champlon ----    

Marche ADEPSMarche ADEPSMarche ADEPSMarche ADEPS    
 
Vous avez un produit artisanal intéressant 
et l’envie de le faire découvrir, alors rejoi-
gnez-nous ce dimanche 19 mai 2013 de 
10h30 à 19h00. Emplacement à prix démo-
cratique. Convivialité améliorée du site du 
marché. 
 
Contact : Bernard VALENTIN, rue Grande-
Champlon 42 Tél. :+32 498 222 660 
Annette GATELLIER Tél :+32 497 841 243 
tourisme@champlon.info 

La nature s’invite à l’école 

Les écoliers ont été im-
pliqués dans la conception 
des panneaux didactiques. 


