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««««    Mai fleuri, Mai fleuri, Mai fleuri, Mai fleuri,     
an réjoui »an réjoui »an réjoui »an réjoui »    
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Le printemps est bien installé ! 

Le printemps s’est fait attendre mais est 
maintenant bien installé !  
Contribuez à l'embellissement de notre 

cadre de vie en participant aux concours « Fa-
çades fleuries » et « Jardins Mayas » organisé 

par la commune. 
Grand nombre d’entre nous, jardiniers en herbes et pas-
sionnés, embellissent notre cadre de vie de compositions 
florales, tantôt discrètes, tantôt foisonnantes, s’investissent 
et font fructifier leur potager, favorisant aussi la biodiversi-
té. 
Ces floraisons fruit du travail de concitoyens, ou de groupements tels que le « Comité Village Fleuris » de 
Laneuville-au-Bois (7ième en 2012 au Challenge « Luxembourg Province propre et fleurie »), montrent à 
quel point cette passion est fortement partagée ! 
 
A ces dynamiques s’ajoutent celles de la commune, tantôt par les fleurissements de nos villages et ha-
meaux avec 150 jardinières, tantôt par l’engagement pris en tant que « commune Maya ». Aussi, depuis 
peu, j’ai à cœur et en collaboration avec le personnel ouvriers et le Parc naturel des deux Ourthes, de 
mettre en place une « gestion différenciée des espaces verts » dont les premiers résultats seront visibles 
à partir du printemps 2014. 
En plus d’un dessein écologique et de l’embellissement de notre cadre de vie, le fleurissement et le tra-
vail de la terre peuvent devenir source de cohésion sociale, tantôt par de simple moment d’échange sur 
une passion partagée, tantôt par la création de comités regroupant des citoyens souhaitant unir leurs 
forces pour embellir une rue, un quartier, un monument,… 
Afin de renforcer l’ensemble des ces dynamiques, la commune de Tenneville souhaite dès à présent favo-
riser encore plus le fleurissement et sensibiliser l’ensemble des citoyens aux pratiques alternatives res-
pectueuses de l’environnement dans la gestion des espaces verts, de son potager,… Voilà les défis que 
vous pouvez relever en vous inscrivant nombreux aux concours « Façades fleuries » et « Jar-
dins Mayas » organisé par la commune et en encourageant vos voisins à faire de même ! 
L’inscription est obligatoire et gratuite. Le formulaire d’inscription (en p 6) et le règlement sont égale-
ment disponibles sur le site Internet www.tenneville.be dans la rubrique « Vie Pratique – Environne-
ment ». Tous les participants seront récompensés !  
Il me reste à vous souhaiter, un printemps et un été fructueux !  

Ludovic Collard,  
Echevin de l’environnement, du développement durable et du cadre de vie. 

 

Ed
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Ramassage  

papiers-cartons 
Samedi 4 mai 

 

 

Fermeture du parc  
à conteneurs 
Jeudi 9 mai 
Lundi 20 mai 

Le mois dernier, vous aurez reconnu en couverture du bulletin une vue de la rue Grande-Champlon, en 
direction d’Erneuville. Photo prise à partir du chemin des foins. 

Une « commune MAYA » s’en-
gage notamment à soutenir 
l’activité apicole sur le territoire 
mais surtout de maintenir ou 
de restaurer ce réseau d’es-
paces propices à la vie des in-
sectes pollinisateurs.  
 
Être une « commune MAYA », 
c'est donc avant tout être un 
acteur de la préservation des 
abeilles mais aussi de la biodi-
versité. 

La gestion différenciée est une nouvelle approche de la gestion 
des espaces verts. Plus en phase avec les aspirations ac-
tuelles, elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse de 
l’environnement sans perte de qualité. Elle remet en question 
le tout horticole, sans toutefois le bannir. Le principe est d'ap-
pliquer à chaque espace le mode de gestion le plus adapté, 
tenant compte de son utilisation, sa situation...  
 
Pour certains on choisira de maintenir une gestion assez inten-
sive, tandis que pour d'autres, on optera pour une gestion plus 
extensive. A l'échelle d'une commune, la GD permet donc de 
diversifier les types d'espaces verts, de favoriser la biodiversi-
té et de réduire l'utilisation de produits chimiques. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
DÉCÈS 
01/04/2013 Demeulenaere Marie, de Tenneville (home) 
06/04/2013 Ska Hervé, époux Laurent, de Champlon  
10/04/2013 André Pierrard, veuf China, de Champlon 

Le Poste de TENNEVILLE de la Zone de Police FAMENNE-ARDENNE 
vous informe 
 
1° Depuis 2010, vos systèmes d'alarme doivent être déclarés via le site  
www.police-on-web.be. Si le système est relié à une centrale d'alarme,  
votre fournisseur de service doit s'en occuper lui-même.  

Dans le cas contraire, vous devez vous en charger via le site ci-dessus soit de  
votre domicile avec un lecteur de carte d'identité soit depuis le Poste de Police de Proximité de TENNE-
VILLE après avoir pris rendez-vous avec l'INP BELVA au 084/41.00.88 ou 0470/860.487. 
Cette démarche doit s'effectuer dans les 10 jours de l'installation du système d'alarme. Il  
est à préciser également que si ce système date d'avant le 01/07/2010 et bien qu'il ait déjà été déclaré, 
une nouvelle déclaration (réactualisation) doit être effectuée. 
 

2° Afin de garantir une sécurité optimale et une rapidité  d'intervention des services de secours (Police, 
Pompiers, ambulance, SMUR), il est nécessaire de veiller à une correcte numérotation des  
h a b i t a t i o n s / a p p a r t emen t s .  V e i l l e z  d on c  à  a p p o s e r  u n  n umé r o  b i e n  
visible depuis la voie publique. 

V
ie adm

inistrative 

Wallonie WeekWallonie WeekWallonie WeekWallonie Week----ends Bienvenue ends Bienvenue ends Bienvenue ends Bienvenue     
22 et 23 juin 201322 et 23 juin 201322 et 23 juin 201322 et 23 juin 2013    

Les 22 et 23 juin 2013, notre commune participera à  
l’opération « Wallonie, Week-ends Bienvenue ».  
 

Durant ce week-end, différents lieux seront ouverts au 
public et les visiteurs seront invités à aller à la ren-
contre des habitants et des beautés cachées de notre 
région, et ce au cœur même des villages de notre com-
mune. 
 

Cette opération est organisée conjointement par les 
communes de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne. L’or-
ganisation pratique de l’événement est prise en charge 
par l’Agence de Développement Local, en étroite colla-
boration avec les Syndicats d’Initiative des trois com-
munes et les Maisons de Tourisme de Bastogne et Saint
-Hubert. 
 

Vous avez une passion et vous souhaitez la parta-
ger ? Vous êtes artisan, artiste, collectionneur, 
producteur de produits de terroir ? Vous souhai-
tez faire visiter votre habitation, votre jardin, 
votre potager ? Vous êtes en mesure de proposer 
une activité ou une visite originale au public ?  
 

Contactez sans attendre 
l’Agence de Développement 
Local au 084/45.00.54 – 
pierre.koeune@tenneville.be 
– inscriptions jusqu’au 24 
mai 2013. 

 

 

Service communal  
de la distribution d’eau 

 
Très important 

 

Relevé des 
 compteurs d’eau 
dans les étables  

et prairies 
 

Le personnel du service des  
travaux procédera à un relevé  
de tous les compteurs d’étables  

et prairies. 
Ce contrôle aura lieu  
du 1er au 15 mai. 

 
Nous vous demandons de préparer 
cette visite en dégageant votre 
compteur de toute entrave, en 
permettant un accès aisé à  

celui-ci. Merci de le présenter en 
parfait état de propreté. 
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Ces deux photos vous présentent 
les déchets ramassés chaque mois 
par nos braves bénévoles mar-
cheurs.  
 
Ces déchets proviennent principa-
lement de la route du Pierroux et 
de la route du cimetière à Journal. 
 
Merci à eux ainsi qu’à toutes les 
bonnes volontés qui assainissent 
bénévolement les bords de nos 
routes. 
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Halte aux incivilités ! 
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8 Mai, jour anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
 
Cette grande date entre dans l'Histoire avec un grand H parce que l'Europe retrouve la liberté après 5 
longues années de guerre. En effet, le 7 mai 1945 à 02h41, la reddition de l’armée allemande est signée 
à Reims par le maréchal allemand Alfred Jodl. 
 
Malheureusement, pour d'autres pays plus lointains, il faudra attendre le 2 septembre 1945 pour que la 
seconde guerre mondiale prenne complétement fin. 
  
Cette guerre aura tué environ 62 millions de personnes et c’est pour cela que nous devons par cet anni-
versaire, apprendre à nos enfants à être fiers de leur pays, à être fiers de la Belgique, fiers de ce que les 
générations qui les ont précédés ont accompli de grand et de noble. 
 
En ce grand jour, nous devons leur rappeler que des jeunes Belges ainsi que d’autres, se sont sacrifiés à 
une cause qui leur semblait plus grande que leur propre vie. C’est  d’ailleurs grâce à tous ces martyrs 
qu’aujourd’hui nous sommes un peuple libre.  
 
Nous ne pouvons oublier ce sacrifice et ce que nous leur devons. Ils sont entrés dans l’Histoire, mais pas 
seulement, car ce qu’ils ont fait doit continuer de faire partie de la mémoire vivante de notre pays. 
 
Cette année, la manifestation d'hommage nous réunira à Journal pour célébrer cet anniversaire et rendre 
un hommage solennel aux vainqueurs de la Seconde Guerre  Mondiale, mais aussi et surtout à toutes les 
victimes de cette tragédie sans pareil. 

 
A cette occasion, comme lors de chaque festivité patriotique, 
j’invite mes concitoyens et surtout notre jeunesse, à partici-
per à cette manifestation pour que vive et survive le devoir 
de mémoire. Je compte ici sur les enseignants que je remer-
cie déjà pour leur enseignement de ces grandes dates histo-
riques, avec l'espoir qu'un jour, on retrouvera parmi leurs 
écoliers nos remplaçants, qui perpétueront le souvenir et 
participeront nombreux à toutes ces commémorations patrio-
tiques qui ne peuvent tomber dans l'oubli.  

 
       Christian GEORIS, 
       Président  FNAC  

et FNAPG 

           Cérémonies commémoratives  
                   du mercredi 8 mai 2013 

 
Les membres du Conseil communal, en collaboration avec  les 
groupements patriotiques, ont l’honneur de vous convier à 
participer aux cérémonies du mercredi 8 mai 2013. 

 
⇒ Dépôt de gerbes aux monuments  
   à 09 h 45  à Laneuville-au-Bois 
   à 10 h 00  à Tenneville 
   à 10 h15  à Cens 
   à 10 h 30  à Erneuville 
   à 10 h 45  à Champlon 
   À 11 h 00  à Journal 
 
Les dépôts de gerbes dans les sections se dérouleront en présence 
d'une délégation de la commune et des groupements patriotiques. 
 
Messe solennelle de commémoration pour toutes les sections  
à 11h15 à Journal. 
 
A 12h, apéritif offert aux participants par l’Administration 
communale à la salle Au pré des Aulnes à Journal. 

Com
m
ém
orations 
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La Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne, la Maison de 
l'urbanisme Lorraine-Ardenne et la cellule Développement 

durable de la province de Luxembourg ont le plaisir de vous an-
noncer la 3ème édition du prix d’architecture durable en province 
de Luxembourg. 

 
L'objectif du concours est de valoriser des bâtiments non résiden-

tiels neufs ou rénovés, communaux ou privés, alliant architecture de 
qualité, performance énergétique et développement durable.  
 
Vous trouverez en pièce jointe le dépliant de promotion, également téléchar-
geable sur notre site internet www.mufa.be. 

D
an
s 
no
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Formulaire d’inscription aux concours 
« Façades fleuries » et « Jardins Maya »  
 Commune de Tenneville – 1ére Edition - Millésime 2013 

 

Je m'inscris pour le(s) concours suivants* :  
 
Indiquez le(s) concours pour lequel vous participez. 

Façades fleuries  

Jardins Maya  
 
Coordonnées : 
 
Nom* : 
 
Prénom* : 
 
Entreprise – groupement : 
 
Adresse* : 
 
Code postal* : 
 
Localité* : 
 
E-mail : 
 
Téléphone fixe ou GSM* :             * réponse obligatoire. 
 
 Caractéristiques (uniquement pour le concours "Jardins Maya") : 
Expliciter les caractéristiques de votre jardin pour aider le jury dans sa compréhension de la gestion 
"naturelle" du jardin : 
 
 

 
 
Fait à ……………………………………………………………, le …………/…………/………… 

 
Signature : 
 

Formulaire à renvoyer pour le 15 juin à l’adresse suivante : Administration communale 
de Tenneville - Concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya » - Route de Bastogne n°1  
6970 Tenneville.  

 

Ce formulaire et des renseignements peuvent être obtenus sur simple demande à  
l’administration communale de Tenneville au 084 45 00 53 (Leslie Bosendorf)  
ou sur le site www.tenneville.be. 
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Infos du Centre Médical Héliporté                   

Chaque année, l’hélicoptère du Centre Médical Héliporté de Bra-
sur-Lienne réalise plus de 1000 interventions en aide médicale 
urgente. Les missions sont organisées exclusivement à la de-
mande du 112 (ex-100). Le 112 est le numéro d’appel à former 
en cas d’urgence. 
Qui peut appeler le 112 ?  
Les appels au 112 peuvent être effectués par toute personne 
témoin d’un fait nécessitant un secours d’urgence. 
Comment le 112 décide-t-il de réquisitionner l’hélicop-
tère du CMH ? 
Lors de l’appel, le préposé du 112 pose plusieurs questions à 
l’appelant. Les réponses données vont lui permettre en 
quelques secondes de définir le degré d’urgence de la situation. 
Un logiciel informatique lui permet de détecter le moyen de se-
cours le plus adapté à la situation et de visualiser, en temps 
réel, tous les services disponibles. La réquisition du moyen de 
secours est ensuite réalisée alors que l’appelant fournit les der-
niers détails de la situation au préposé. 
Pourquoi le 112 envoie l’hélicoptère du CMH et non un autre service de secours ? 
En fonction du degré d’urgence, le préposé du 112 doit réquisitionner le moyen de secours qui est le plus 
adapté à la situation et qui sera le plus rapide pour secourir le patient. Cette décision est très impor-
tante. Pour cette raison, il est nécessaire de bien répondre aux questions du préposé lors de tout appel 
au 112. 
Comment le transport en hélicoptère est-il décidé ? 
Une fois que l’équipe médicale est sur le terrain au chevet du patient, le médecin peut rapidement dia-
gnostiquer le degré d’urgence réel de la situation. Selon son diagnostic, il doit décider du type de trans-
port (par hélicoptère ou par ambulance). Il doit également choisir l’hôpital le plus proche et le plus adap-
té pour la prise en charge du patient. Le médecin prend l’option d’un transport héliporté s’il est néces-
saire de gagner du temps pour rejoindre l’hôpital et s’il faut être très rapide dans l’intérêt du patient. Si 
le gain de temps n’est pas une nécessité, il peut décider d’un transport traditionnel en ambulance. 
L’utilité du transport par hélicoptère est-elle toujours démontrée ? 
A posteriori, l’utilité d’un transport en hélicoptère peut toujours être remise en question. Dans 90% des 
cas, les circonstances d’une situation grave et le diagnostic du médecin sont des éléments suffisants pour 
justifier la décision. Pour d’autres cas exceptionnels, la précaution est parfois de mise pour compléter 
l’avis de l’équipe médicale. En définitive, seuls l’intérêt du patient et son état de santé comptent. 
En un mot comme en dix, un seul message : en cas d’urgence, appelez le 112 ! 

Santé 

Ce service d’utilité publique existe depuis plus de 
15 années, essentiellement grâce au soutien soli-
daire de la population. 
 
L’affiliation au CMH est le premier moyen de sou-
tien et sans doute le plus important, via une carte 
de sauvetage. Plus de 90 000 personnes bénéficient 
des avantages d’une carte d’affiliation au CMH : elle 
offre la gratuité du transport médicalisé lors de 
toute intervention héliportée urgente. Elle constitue 
donc une protection de tous les frais d’intervention 
héliportée, non pris en charge par une mutuelle ou 
une assurance. Grâce à cette carte, le CMH réduit 
autant que possible les frais d’intervention pour 
tous les patients.  
Autre moyen de soutien, les dons effectués par des 
entreprises ou des particuliers. Pour tout don de 40 
euros et plus, les donateurs reçoivent une attesta-
tion à joindre à leur déclaration fiscale. Ce moyen 
financier est très important car il permet au CMH 
d’acquérir du matériel médical adapté à la pratique 
de la médecine d’urgence par hélicoptère. L’année 
dernière, les dons ont permis l’acquisition d’une 

échographie portable, un outil très utile pour affiner 
le diagnostic posé par l’équipe médicale. Le soutien, 
il est encore possible via des associations ou des 
comités de village. Chaque année, des dizaines de 
groupements associatifs organisent des évène-
ments et des animations, en réservant leurs béné-
fices au Centre Médical Héliporté. Cette année, ces 
ressources financières réunies ont permis de finan-
cer la rénovation complète de l’héliport du CMH 
pour une somme de près de 100 000 euros. 
 
Il existe enfin un dernier moyen de soutien au 
Centre Médical Héliporté : le bouche-à-oreilles ! En 
d’autres mots, la promotion de la carte d’affiliation 
et du soutien au CMH auprès de votre entourage. A 
ce titre, vous pouvez disposer de folders et d’af-
fiches, à utiliser pour vous ou à distribuer dans vos 
réseaux de contacts et dans vos clubs de loisirs. 
 

www.centremedicalheliporte.be 
086/45 03 39  

(du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30) 

Le Centre Médical Héliporté a réa-
lisé 18 interventions en 2012 sur 
le territoire de la commune de 
Tenneville. Le terrain de foot de Ten-
neville a déjà été utilisé 5 fois depuis 
l'installation du balisage de nuit. 
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Conseil énergie de votre écopasseur  
Depuis peu, la commune de Tenneville s’est adjoint les services d’un « écopasseur ».  

Il s’agit de Mme Marie Sacré. Elle effectue des permanences à la commune de Tenneville 
tous les mardis. Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez la contacter au 0472/77.17.57.  

 
 

Bon à savoir : une pomme de douche économique, peu coûteuse et qui réduit 
le débit, permet de diminuer la consommation d'eau de 40 à 50 %.  

En
er
gi
e 

Source : SPW DGO4 http://energie.wallonie.be 
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Le vendredi 8 février dernier, nous avons reçu la visite de Monsieur Thierry Petit dans notre 
classe. Il est venu nous parler des chauves-souris.  
C’est un animal qu’il connait très bien. La chauve-souris n’est pas un oiseau ; c’est le seul 
mammifère qui peut voler. Elle est très utile car elle se nourrit d’insectes. 
 
Monsieur Petit nous a expliqué que ce petit animal est inoffensif : la chauve-souris ne s’accroche pas 
dans les cheveux et ne boit pas de sang. Nous devons la respecter et la protéger. 
 
Le film et les explications étaient très intéressants. La semaine suivante, nous avons complété un petit 
dossier avec tout ce que nous avons appris. Nous n’oublierons pas nos amies les chauves-souris. 
 
Merci à Thierry Petit pour cette belle activité. 
 

                                           Les élèves du cycle 5/8 de l’école de Champlon 

Nos amies les chauves-souris                   

D
ans nos écoles et villages 

Chasse aux œufs à Tenneville                   

Le dimanche 31 mars dernier, nombreux étaient les enfants qui avaient fait le déplacement au terrain 
de football de Tenneville pour le traditionnel ramassage des œufs déposés par les Cloches. 
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                   Histoire de deux anciennes bornes en pierre 
 

La seigneurie de Cens, Wembay, Tresfontaines, Wyompont et 
Grand’garde se composait des villages cités et ne formait qu’une seule 

communauté en l’année 1803. Deux bornes l’attestent. Sur celles-ci sont 
gravés les mots « Commune de Cens » et la date est l’année 1803 (an XI de 
la révolution française). 
L’une se trouvait au début de l’ancienne chaussée romaine Arlon-Tongres. 
Elle se trouve actuellement près de la chapelle située à quelques dizaines de 
mètres de l’ancienne école de Cens. L’autre se trouvait également sur l’an-
cienne chaussée romaine. Elle était approximativement placée à mi-chemin 
de la route, près du calvaire (situé au-dessus de la côte d’Erneuville à Beau-
lieu) et du carrefour de la route de Baconfoy-La Roche. Cette borne a toute 
une histoire. Elle aurait été cassée en deux morceaux par le charroi allemand 
pendant la bataille des Ardennes. 

 
En parlant avec mon beau-frère, 
Albert Gérard, celui-ci me dit que la 
partie supérieure de cette borne se 
trouvait chez son voisin Albert Stil-
mant.  
 
Ce dernier, qui louait la terre agricole près du lieu où la 
borne a été cassée, l’a ramenée chez lui. Dès lors, il en a 
rassemblé les deux morceaux chez Louis Dehard, ancien 
cantonnier communal. Louis a minutieusement recollé les 
deux parties de la borne après nettoyage. Cette ancienne 
borne ainsi reconstituée a été replacée à Grand’garde, près 
du château de M. Fabri. 
 

René Ansias 
 

AVIS DE RECHERCHE : Ressortez vos vieux albums photos 
 

Vous possédez peut-être de vieilles photos ou cartes postales des abreuvoirs ou des fontaines prises  
lors de vos balades, fêtes familiales ou autres activités. Pourriez-vous nous les confier, pour permettre 
au Cercle d’histoire de notre commune la préparation des Journées du Patrimoine. Cette documentation 
a pour but l’illustration du circuit des fontaines réalisé dans notre commune. Vous pouvez déposer vos 
photos chez Yves Roland, Beaulieu n°4 ou le contacter au 084/36.83.96 afin qu’il se déplace à votre do-
micile. Il prendra grand soin de vos photos et vous les rendra dans les meilleurs délais.  

A gauche, la rue Grande-Champlon en 1905 (Edit. China-Englebert). A droite, la même vue en 2011.  
Un travail  de David Woodcock, de Champlon.  

Un petit bout d’histoire            

H
is
to
ir
e 

Sur la borne reconsti-
tuée, on peut encore 
l i r e  a u j o u r d ’ h u i 
« commune de Cens » 

Louis Dehard, auprès de la borne qu’il 
a restaurée. 

Il y a un siècle... 
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Lors du 40ème carnaval de La Roche-en-Ardenne, le comité des « Gazettes – Au pré des Aulnes » renfor-
cé des Lutins ainsi que de quelques sympathisants ont remporté le premier prix dans la prestigieuse ca-
tégorie « char ».  
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons eu le nez fin en proposant le thème « Ca Christmas 
Gaz… » !  En effet, les giboulées étaient au rendez-vous le matin même de ce grand cortège.  
 
Mais tel sacre n’aurait été possible sans l’investissement de chacun ! Car cette victoire est véritablement 
le fruit d’une collaboration étroite. C’est pourquoi nous tenons à remercier chaleureusement l’entreprise 
Poncin qui nous a offert un gîte inespéré, notre couturière de renom Anne Laurent-Grégoire et les Lutins, 
comme d’habitude, simplement géniaux.  

Ludovic Collard,  
pour le comité des « Gazettes –  

Au pré des Aulnes » 

Le 9 avril dernier, au local « Le Foyer », nos aî-
nés se retrouvaient pour une conférence 
« Partageons nos routes ». 
 
Ce fut un débat très intéressant, apprécié par 
tous les participants qui, par des mises en situa-
tion, se sont rappelés les règles très particulières 
du Code de la route. 

Nos aînés en route !                   
D
ans nos villages 

Un sacre de plus pour nos groupements au carnaval rochois  



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) :   

 
Pour la cinquième année, l’administration 

communale et l’accueil extrascolaire de la 
commune de Tenneville organisent des plaines 

de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un 
mois pendant les vacances d’été.  
 
Voici les premières informations : 
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. 
 

 

  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. 

         PLAINES DE VACANCES 

Ex
tr
as
co
la
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L’accueil extrascolaire vous propose : 
Programme des activités du mercredi après-midi : mai 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. 

Extrascolaire 

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

08/05/2013 

"Je bouge mon corps" 2,5 à 6 ans 

Ac�vité spor�ve au Centre spor�f de Tenneville. 

TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES 6 à 12 ans 

15/05/2013 

Je fabrique un instrument de musique 2,5 à 6 ans 

Ac�vités diverses 6 à 12 ans 

22/05/2013 

Balade dans les bois ou le village (Prévoir des 

chaussures de marche) 2,5 à 12 ans 

30/01/2013 

Ac�vités diverses 2,5 à 6 ans 

Atelier récréa�f de la Commission culturelle avec 

Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque) - 

Thème : atelier floral 6 à 12 ans 
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     Basket  
 

Le Centre sportif re-
cherche un moniteur pour la 

création de cours de basket 
dans ses installations sportives. 

Vous êtes entraineur sportif ou autre, dési-
reux de dispenser votre activité au centre 
sportif ? 
Contact : Benoit Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

Formule « anniversaire » 
La formule « Anniversaire » au centre sportif, c'est 
2 heures d'activités ludiques et sportives (plein de 
nouveau matériel sportif pour plus de découverte) 
et une heure de mise à disposition d'un espace 
pour prendre le goûter d'anniversaire. Toujours 
amusant pour les enfants, car sport et bonne hu-
meur sont au menu, et très facile pour les pa-
rents. 
Infos et inscriptions :  
Benoit Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

« Je roule pour ma forme » 
 

En collaboration avec les Bikers d’Erneuville, le Centre sportif 
pluricommunal de Tenneville propose des sorties VTT sous la 
conduite d’un coach afin d’avoir les bons réflexes et des con-
seils précieux dans l’apprentissage du VTT. 
Quand ?  Les mercredis à 19h au départ du Centre 
sportif (08,15,22,29 mai et 05,12,19,26 juin) 
Prix ? 30 euros pour 8 sorties. Possibilités de  
nettoyage VTT et de douche après l’entrainement. 
Infos et inscriptions : centresportifcspt@gmail.com 

V
ie
 s
po
rt
iv
e 

SECTION « TIR SPORTIF » 
 
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouver-
ture officielle de la Section Tir Sportif le vendredi  
24 mai prochain dès 19h.  Soyez tous les bien-
venus, venez visiter notre stand à air, rencontrer 
nos moniteurs ADEPS et essayer ce sport. 
 
Le tir sportif est un sport repris comme discipline 
sportive aux Jeux Olympiques. Il requiert l’appren-
tissage d’une technique. La pratique des diverses 
disciplines développe la concentration chez les ti-
reurs.  Le sportif est amené à  travailler et sa  con-
dition physique et son endurance par des exercices 
isométriques, résultat de la bonne application de la 
technique. La pratique du tir sportif » doit avant 
tout rester un exutoire du stress accumulé par la 
vie scolaire, professionnelle, familiale ou autre ainsi 
qu’une source de plaisir. Tous les publics, dès l’âge 
de 8 ans sont ciblés par la pratique de notre sport.  
Chacun trouvera ce qu’il recherche : de la détente, 
de l’évolution, ou les deux, mais assurément de la 
satisfaction. La pratique du tir sportif est l’expres-
sion de la maîtrise de soi… Le tir sportif par son as-
pect concret, par son évaluation immédiate  est un 
excellent moyen d’améliorer les compétences socio
-affectives et cognitives. Il intervient également sur 
le plan de la formation du caractère, du développe-
ment de la volonté et de la persévérance.  Sa pra-
tique entraîne une très grande capacité du pouvoir 
de concentration. Du point de vue des études, en 

général on a constaté une augmentation des résul-
tats scolaires par le biais du travail de la volonté, 
de la persévérance et de la capacité de concentra-
tion. On peut donc dire et même affirmer que le 
cumul des activités de la pratique du tir sportif 
avec les activités intellectuelles (scolaires) ne re-
présente pas une source de fatigue. Au contraire, 
cela permet une tolérance accrue au travail intel-
lectuel. 
 
La pratique du tir sportif est soumise à des règles 
strictes de sécurité. L’encadrement sera assuré, par 
des moniteurs ADEPS expérimentés : STIEL Jean-
Marie  (Conseiller  technique  et  pédagogique  de 
l’ADEPS) et STIEL-KIES Danielle (ayant siégé 6 
ans au conseil  d’administration de la Fédération 
(URSTBF) en tant que « Responsable de la Com-
mission Jeunes »)  
 

Les entraînements seront dispensés  
le mercredi après-midi pour les jeunes  
et le mardi dès 20h pour les adultes.  

 

Séance d’ouverture  

le vendredi 24 mai dès 19h. 

 

Contacts 
- Danielle Stiel - Tél. 084/456220 
danielle.stiel@skynet.be 
- Benoît Charlier - 0498/24.97.80 
centresportifcspt@gmail.com 

Succès pour les stages de Pâques avec 35 
participants (nouveaux sports, frisbee, tchouck 
ball et chasse aux oeufs en clôture de semaine). 

Le programme de course à pied « Je 
cours pour ma forme - printemps 
2013 » rencontre un énorme succès 
avec pas moins de 65 coureurs pour 
la commune de Bertogne et 55 pour 
la commune de Tenneville. Ces deux 
sessions sont gérées par le Centre 
sportif pluricommunal de Tenneville 
avec un coach breveté qui délègue 
sur la commune de Bertogne à des 
coureurs expérimentés. 
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LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE LES INFOS DU CENTRE SPORTIF LES INFOS DU CENTRE 

 

Stages Sportifs juillet-août 2013 
 

 
9h à 12h30 : Activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h. 
12h30 à 13h30 : Temps de midi et garderie gratuite. 
13h30 à 16h30 : Activités suivies d’une garderie gratuite jusque 17h. 
 
Prix : 60 euros pour l’inscription d’un enfant. 50 euros pour l’inscription des enfants suivants d’une 
même famille.  
Inscription : voir bulletin ci-dessous, à déposer dans la boîte aux lettres du centre sportif, ou sous la 
porte du bureau du gestionnaire. Par mail : à l’adresse centresportifcspt@gmail.com. Aucune inscrip-
tion par téléphone. Clôture des inscriptions dès que le groupe est complet. 
Paiement à effectuer 10 jours avant le début de la semaine de stages  sur le compte IBAN 
BE48068895067527 avec en communication : NOM/PRENOM de l’enfant + semaine + n° de groupe. 
L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs est crédité. 
Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas exécuté dans le délai. 

V
ie sportive 

Groupe 
« Eté jeunesse »                 

8 au 12 juillet            
Activités Principales 

Nbre 
limité 

Groupe 
« Eté jeunesse »                             

26 au 30 aout                     Ac-
tivités Principales 

Nbre 
limité 

1 (3 à 6 ans) 
Psychomotricité 

+bricolage+ jeux de 
ballons 

15 1 (3 à 6 ans) 
Psychomotricité  +bricolage+ 

jeux de ballons 
15 

2 (7 à 10 ans) 
Athlétisme+ Basket+ 
Sports raquettes + 
Sports nouveaux  

15 2 (7 à 10 ans) 

Jeux de ballons  : volley, mini 
foot, handball ; multi sports : 
unihoc, badminton, tennis, 

baseball et danse 

15 

3 (11 à 16 ans) 
Sports collectifs+ Tir 

sportif + Sports       
nouveaux  

15 3 (11 à 16 ans) Voir stages été sport   

N.B. En activités complémentaires : Natation, cirque, gymnastique, athlétisme, etc… 

Programme « Eté Sport » 
 
Du 22 au 26 juillet : Pour qui ? 11 à 17 ans 
Quelles activités ? Paint ball, VTT, Kayak, Jeux aquatiques, Tir  
sportif,…  
Du 26 au 30 aout : Pour qui ? 11 à 17 ans 
Quelles activités ? Paint ball, VTT, triathlon, Tir sportif, parcours aventure… 
 

N.B. En activités complémentaires : Natation, Sport collectifs, Sports raquettes, Sports nouveaux , etc… 

Bulletin d’inscription aux Stages sportifs du Centre sportif  
« Eté jeunesse / Eté sport  2013 » 

 

A déposer au centre sportif (rue Saint quoilin 17 , 6971 Champlon)  
ou par mail : centresportifcspt@gmail.com 

 

Mme ou M……………………………………………………………………………………. 
 
Rue ……………………………………………………N°………… 
 
N° Téléphone : …………………/……………………………   
 
Inscrit son fils/ sa fille ( NOM et Prénom)……………………………………………………………………………………………………….    
 
Date de naissance :…………/ ….………/…………     
 
Sem du …………………………….au……………………………... Groupe n° : ……….. 
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Spectacle de danse 
 

          Le samedi 25 mai à 19h00 
 

Charleston, Menuet, disco,… et même danse du 
futur…. Les danseurs de Ten-danse ASBL vous invi-

tent à un voyage dans le temps à bord de la DeLorean 
de Doc… (la voiture de « Retour vers le futur ») 

 
Dans le Centre sportif pluricommunal de Tenneville, 
transformé pour l’occasion en salle de spectacle, vous 
pourrez applaudir prés de 70 danseurs de 6 à 18 ans 
de notre commune. 
 
Envie de remonter le temps 
avec les danseurs de Cham-
plon-Tenneville ? 
 
Rendez-vous le samedi 
25 mai à 19h30. Ouver-
ture des portes dès 19h. 
L’entrée est gratuite. 
Pas besoin de réserver ! 

 
Elodie Bosendorf  

D
an
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Vous êtes passionné(e) de randonnée pédestre ou de VTT ?  
 

Devenez parrain/marraine des itinéraires de promenades balisées  
sur le territoire de la commune de Tenneville. 

 

Notre commune compte un réseau d’itinéraires de randonnées balisées (selon les normes de la Wallonie) 
qui comprend notamment 21 parcours de 1,5 à 30,5 km dont 19 pédestres et 2 VTT. Ces plusieurs cen-
taines de km accueillent marcheurs, cavaliers, cyclistes et vttistes toute l’année.  
 
Ce balisage peut être endommagé (accrochage par un véhicule ou vandalisme,... ), les trajets sont par-
fois déviés pour cause de travaux,… Chaque itinéraire doit donc être fréquemment vérifié pour mainte-
nir un niveau de qualité du réseau pour proposer une bonne pratique de la randonnée et de la décou-
verte.   
 
En devenant parrain/marraine, concrètement, vous aurez pour mission : 
- signaler et contrôler : sur base du plan et du dossier qui vous sera fourni, vous devrez signaler une 
balise manquante, endommagée,… un chemin ou sentier à entretenir, une déviation à envisager, un en-
tretien de fauche à réaliser, un poteau balise à replacer ou remplacer,… Ces travaux seraient réalisés 
par le personnel ouvrier. 
- effectuer à son initiative un minimum d’entretien (ex. : redresser ou remplacer une balise, enle-
ver un autocollant ou frotter une plaque, etc) 
 
Il vous sera demandé de parcourir le circuit parrainé trois 
fois  par  an  (idéalement  de  février  à  novembre)  afin 
d’assurer une vérification de l’itinéraire et une évaluation 
des problèmes. 
 
Si vous souhaitez devenir acteur de cette démarche quali-
tative, nous sommes à la recherche de bénévoles cons-
ciencieux. Rejoignez-nous et devenez parrain ou marraine 
d’un itinéraire de randonnée. 
N’hésitez pas à nous contacter pour consulter notre réseau 
d’itinéraires et choisir « votre circuit ».  
 
Ludovic COLLARD 
Echevin du tourisme. 

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. De-
puis quelques mois, plusieurs personnes 
se sont montrées intéressées. Notre 
équipe féminine recherche également des 
joueuses pour compléter l’équipe voire 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 Tenneville 
084/45.56.31 
Secrétaire : Valentin Bernard rue 
Grande-Champlon 42  à 6971 Tenneville  
0498/222.660 

Photo R. Dewit 
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Conférences de l’Université  
du Troisième Age et du Temps Libre  

Centre Luxembourg 
 

Vendredi 17 mai à 15h 
Jean-Marie Duvosquel : « La famille d’Arenberg en 

Wallonie, et en particulier en Luxembourg.  
Six siècles d’histoire ? » 
Au Quartier abbatial  

à côté de la basilique de Saint-Hubert 
Contact : Albert Fraipont 061/61 17 14  

ou 0497/72 68 09  

 

Démonstrations et ateliers  
de scrapbooking - Mai 2013 

 
 

Vendredi 10/05/13 : Atelier découverte 
enfants de 13h30 à 16h30 - Atelier « 
Scrap facile » à 19h00 
 
Lundi 13/05/13 : Atelier « scrap facile »  
à 19h30 à la Maison de la Culture de 
Marche 
 
Vendredi 17/05/13 : Atelier « scrap fa-
cile » à 13h30 - Atelier « scrap facile » à 
19h00 
 
Vendredi 24/05/13 : Atelier « Scrap fa-
cile » à 19h00 
 
Lundi 27/05/13 : Atelier « scrap facile »  
à 19h30 à la Maison de la Culture de 
Marche 
 
Vendredi 31/05/13 : Atelier « scrap fa-
cile » à 13h30 - Atelier « scrap facile » à 
19h00 
 

Rens. et Inscriptions  
au 0473/78.10.37. 

GOOSSENS Claudine – 6971 Champlon 

 

Tu as entre 7 et 12 ans ?  
 

Le comité culturel de Tenneville te 
propose un après-midi au Musée en 
Piconrue de Bastogne  où tu auras 
l’occasion de participer à un atelier de la 
maison des légendes.  
 

Cette activité a lieu le mer-
credi 5 juin de 14 à 17h30, 
départ et retour au parking 
de l’église de Champlon. Le 
prix est de 4€/enfant. 
Tu peux t’inscrire au plus tard 
pour le 27 mai chez Claudine 
M a r e n n e - A n n e t  a u 
084/455132 après 17 heures. 

D
ans nos villages 
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       Erneuville 

 
     Samedi 18 mai 

 
   Bal du     
printemps 
Animé par 
Macumba 

 
Entrée : 3 € 

 

Stage  

    nature  
 

      Du 15 au 19 juillet 
         Tony (Sainte-Ode) 

     Thème : contes et légendes 
 
      Potage et collation offerts 
 

 
Renseignements : 
Steve Dardenne  
au 0495 15 12 00 

 

D
an
s 
no
s 
vi
lla
ge
s 

Maison de la Culture Famenne-Ardenne  
 

Trois journées-découverte 
 
Les journées découverte sont des voyages d’un jour organisés conjointement par la Maison de la Culture 
et la majorité des comités et centres culturels de la région Famenne-Ardenne.  
 
Ce sont des voyages d’un jour ouverts à tous (familles, personnes seules, de tous âges).  
 
L’idée est de découvrir de façon conviviale le patrimoine d’ici et d’ailleurs en compagnie de Florence 
Roufosse, historienne de l’art passionnée, qui vous guidera dès votre entrée dans le bus jusqu’à la fin de 
la journée.  
 
Le temps de midi est libre, afin de laisser le choix à chacun selon ses envies et son budget. 
 
3 journées au programme : 
 
Le samedi 15 juin 2013 : Trèves  
(en Allemagne) 
 
Date limite pour les inscriptions : 1er juin. Visite guidée de la ville « 2000 pas – 2000 ans » 
La visite guidée classique de la ville propose un tour d’horizon réussi du passé de la cité y compris la 
visite des curiosités les plus importantes de Trèves. 
 
Musée régional rhénan  
Le musée régional rhénan est le plus grand et sans conteste le plus célèbre musée de Trèves. Il n’existe 
pas d’autres musées en Allemagne qui aborde de façon aussi approfondie les thèmes concernant la civi-
lisation, l’économie, le mode d’habitation, la religion et l’art des quatre premiers siècles après JC. 
 
Le samedi 21 septembre : Lens (en France) avec une visite du nouveau musée le Louvre-Lens  
 
Le samedi 19 octobre : Bruxelles avec une visite à l’exposition Europalia India. 

Inscriptions et renseignements : MCFA  084/327386 ou christian.boclinville@marche.be 
Commission Culturelle de Tenneville  084/455720 ou lucienneneys@skynet.be 
 
Le prix comprend le voyage en car, les guides et les entrées. 
  
Adulte : 40€ par voyage, -12 ans : gratuit, -26 ans : 35 €, Article 27 : 2 tickets + 2,50 € 
 
Paiement : Par virement bancaire sur le compte BE20 1940 1130 6156 de la MCFA à Marche en 
mentionnant 1506 pour Trèves, 2109 pour Lens et 1910 pour Bruxelles. 

KERMESSE DE CENS 
25 ET 26 MAI 2013 

 
Samedi 25 dès 20h 

Ouverture de la kermesse 
 

Dimanche 26 dès 11h : apéritif 
12h : dîner barbecue 

3 viandes, crudités, dessert 12,50 € 
2 viandes, crudités, dessert 10 € 

Pain saucisse : 3 € 
 

Réservations :  
Laurence Leboutte au 084 45 58 04 

 
Château gonflable  
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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 articles 
doivent nous parvenir pour le 
15 du mois  AU PLUS TARD 

 
 

Jeudi 9 mai Tournoi de foot Champlon 
Dimanche 12 mai Tournoi de jeunes Champlon 
Samedi 18 mai Bal du printemps Erneuville 
Dimanche 19 mai Marché de terroir Champlon 
Samedi 25 mai Kermesse Cens - Spectacle de danse  
Dimanche 26 mai Kermesse Cens 
Vendredi 31 mai Apéro gourmand du PCDR Champlon 
 

FOOTBALL 
 
Tenneville Sport 
04-05-2013  20:00  TENNEVILLE  TAVIGNY   
09-05-2013  15:00  BOMAL  TENNEVILLE   
12-05-2013  15:00  TENNEVILLE  WAHA  
 
RES Champlon 
05-05-2013  15:00  VAUX-NOVILLE  CHAMPLON   
09-05-2013  15:00  CHAMPLON  ROSSIGNOL   
12-05-2013  15:00  MARLOIE  CHAMPLON  

Mai 

Vous avez un produit artisanal intéressant et l’envie de 
le faire découvrir, alors rejoignez-nous ce dimanche 19 
mai 2013 de 10h30 à 19h00. Le même jour marche 
ADEPS. Emplacement à prix démocratique et ambiance 
assurée. Convivialité améliorée du site du marché. 
 
Nom et Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nature de l'activité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarif : 10 € l’emplacement de +/- 4m 
30 € de caution (remboursée à partir de 18h) 
Veuillez prévoir vos sièges, tables, allonges, jerrycans, ton-
nelle ou parasol. Eau à disposition. Electricité 
à ampérage réduit possible. 
Pour une bonne organisation, merci de : 
- Pour un souhait particulier, nous contacter. 
- Nous renvoyer ce bulletin d'inscription en temps voulu. 
- Nous verser votre participation de 40 € sur le cpte 850-
8208439-06 
- Votre paiement anticipatif confirmera votre inscription. 
Date: . . . . . . . . . . . . . . 
 
Signature : . . . . . . . . . . . . . . . 

BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER POUR LE 4 MAI 2013 AU PLUS TARD A L'ADRESSE  
SUIVANTE : Bernard VALENTIN Rue Grande-Champlon 42 6971 Tenneville - Tél. :+32 498 222 660 .  
Inscription uniquement valable après réception du paiement.  

  

 



Dimanche 21 avril dernier, un espace dédié à la préservation de l’environnement a été 
inauguré à l’école de Tenneville. Les élèves de l’école ont activement participé à la réalisa-
tion et la présentation de ce nouvel outil pédagogique.  

Inauguration d’un espace nature à l’école de Tenneville 

Les aînés en fête à Cens 

Comme chaque année, la journée des aînés de Cens fut comblée et pleinement réussie. 
Après l’office pour nos aînés disparus célébrée par l’Abbé Grenc, les retrouvailles eurent 
lieu Aux Quatre Vents. L’apéritif déjà bien garni en liquide et solide a mis notre petit 
monde dans l’ambiance. Le repas concocté par les bons soins de Marie-Paule et servis par 
sa petite équipe a permis à notre grande famille de se régaler, en notant que les vins pro-
venaient d’une bonne cave de Cens : « chez A. H. ». Ils donnèrent bientôt des couleurs et 
des chaleurs à nos invités et surtout à la chorale au complet qui ne manquait pas d’agré-
menter ce copieux repas. Plusieurs anniversaires furent fêtés avec un pousse café très ap-
précié, qui permit à l’assemblée d’oublier les soucis quotidiens. En effet, les bonnes 
blagues et les vieux souvenirs ne manquaient pas à l’appel. La journée trop vite écoulée 
fut suivie par la tarte et s’est terminée par le traditionnel jeu de cartes avec des tables de 
whisteux… et de tricheux ! En nous quittant dans la soirée, nous pensions déjà à notre 
prochaine rencontre, le 7 mai, avec un ou plusieurs anniversaires à fêter. Alors, à qui le 
tour ? 
René Werner 
P.S. Si vos vnez si d’joù la, vol saaré ! 


