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Editorial : une nouvelle implantation scolaire !

Numéro 255 - Avril 2014

Depuis de nombreux mois, des projets
d’aménagement de nos locaux scolaires sont trai-
tés par le Fonds des Bâtiments scolaires. Le dos-
sier de rénovation des toitures, des sols et des
installations électriques de l’école de Champlon
est arrivé à son terme et les travaux commence-
ront dans le courant de ce mois.

Un dossier d’extension de cette même
école, afin de répondre à une augmentation gran-
dissante du nombre de nos élèves, est à l’étude
actuellement, et il devrait voir la rénovation com-
plète du bâtiment abritant les classes maternelles
(avec la création d’une troisième classe), ainsi
que l’extension du bâtiment des primaires. Ces
projets suivent leur cours et devraient répondre
aux attentes des enseignants, des élèves et de
leurs parents.

Le 15 février dernier, le Fonds des bâti-
ments scolaires de la Fédération Wallonie
Bruxelles nous transmettait une nouvelle réjouis-
sante pour l’avenir de nos écoles. Suite à un nou-
veau décret concernant les normes d’encadre-
ment scolaire, de nouveaux moyens de subsidia-
tion seront alloués pour la création de nouvelles
écoles. Dans le cas où ces nouvelles implanta-
tions scolaires seraient créées dans d’anciennes
communes ne disposant pas d’écoles sur leur
territoire, ces subsides monteraient jusqu’à
95% du montant total des travaux !

Dans ce cadre, le Conseil communal,
réuni en urgence le 29 février dernier, a décidé à
l’unanimité de proposer la création d’un nouvel
établissement scolaire sur le territoire de l’an-
cienne commune d’Erneuville, afin notamment de
répondre à l’afflux d’élèves toujours grandissant
dans les écoles de Champlon et de Tenneville.

Le Conseil a marqué son accord concer-
nant le lieu d’implantation de ce projet. Après de
nombreuses réflexions, il est apparu que la posi-
tion centrale du village de Wembay permettait de
répondre aux objectifs de proximité désirés par le
pouvoir subsidiant. Une esquisse du futur bâti-
ment, réalisée par le bureau PISCIS de Bar-le-
Duc, prévoit un grand hall destiné à l’éducation
physique encadré de deux ailerons arrière, l’un

destiné à accueillir une classe maternelle, l’autre
deux classes primaires.

Ce projet de nouvelle implantation sco-
laire ne peut que réjouir les équipes ensei-
gnantes. En accord avec la direction et les pro-
fesseurs pressentis pour occuper les nouveaux
postes de l’école de Wembay, il a été décidé que
le projet pédagogique de cette nouvelle école
serait centré autour de la nature, et en particulier
autour de la faune de nos rivières. La proximité
du ruisseau de Wembay est en effet propice à de
nombreuses activités, comme l’apprentissage de
la pêche à la ligne ou de la navigation en eaux
rapides.

Gageons que ce nouveau projet saura
créer l’enthousiasme auprès de toutes les per-
sonnes impliquées. Nous nous engageons à me-
ner ce dossier avec tout le sérieux, le travail et
l’humour qu’il mérite.

Bon mois d’avril à tous !

Nicolas Charlier,
échevin de l’Enseignement

Le village de Wembay sera bientôt le théâtre d’un grand bouleversement pédagogique au sein de notre

commune.

Les plans du bureau PISCIS permettent déjà
d’imaginer l’intérieur d’une des classes du bâti-
ment, avec le tableau et l’estrade. La demande de
permis d’urbanisme sera déposée prochainement.
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Etat civil

Police

Naissances
01/03/2014 Eliott, fils de Cédric Grandjenet et Alice Mertz, de Champlon
05/03/2014 Lucas, fils de Valentin Scius et Nadège Sellette, de Champlon

Décès
20/02/2014 Maurice Gillet, époux Schmitz, de Champlon
01/03/2014 Maria Engelen, veuve Etienne, de Tenneville (home)
18/03/2014 Benoît Lefèvre, époux Picard, de Tenneville
18/03/2014 Joël Cornet, époux Joie, de Tenneville

Conférence organisée par le CPAS
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 18 février
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Absent et excusé : M. Michel ORBAN
Le Conseil communal réuni en séance publique,

Vente de bois d’automne 2014 et printemps
2015 : conditions de vente
Après en avoir délibéré et sur proposition du Col-
lège communal, le Conseil communal décide la
vente publique des produits forestiers repris au
catalogue dressé par l'Administration forestière
pour les ventes d'automne 2014 et printemps 2015.
Le produit de la vente sera versé à la caisse com-
munale.

Placement d’une chaudière au bâtiment du
PNDO : intervention financière
Attendu qu’une nouvelle chaudière a été placée à
la maison du Parc Naturel des Deux Ourthes
(PNDO) à Houffalize ;
Attendu qu’un subside de 8.000 € a été obtenu
dans le cadre des économies d’énergie ;
Attendu que les sept communes formant le PNDO
interviennent pour un montant de 19.186 € ;
DECIDE :
Article unique : La Commune de Tenneville inter-
viendra pour un montant unique de 2.292 € dans la
dépense pour le remplacement de la chaudière du
Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO).

Maison du Tourisme du Pays de St-Hubert :
intervention communale
Vu le procès-verbal de la rencontre qui s’est tenue
le 28 novembre 2013 entre la Maison du Tourisme
du Pays de St-Hubert et les représentants des
Communes affiliées : Libramont, Tenneville et St-
Hubert ;
Vu la demande introduite par l’ASBL sollicitant une
intervention financière d’un montant de 15.000 € à
répartir entre les trois communes ;
DECIDE :
La Commune de Tenneville interviendra dans le
déficit budgétaire de la Maison du Tourisme du
Pays de St-Hubert à raison d’un montant annuel de
5.000 € dès l’année budgétaire 2014.

Désignation des délégués à ORES Assets
(anciennement INTERLUX)
Attendu que les huit intercommunales mixtes wal-
lonnes de distribution d’énergie ont été fusionnées
le 31 décembre 2013 sous le nom de ORES As-
sets ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner ou de confirmer le
nom des cinq délégués ;

DECIDE de confirmer les désignations des
membres aux assemblées d’ORES Assets :
Groupe « I.C.TENNEVILLE » : GAUTHIER Marc,
PIRSON Alphonse, ORBAN Michel
Groupe « AVEC Vous » : NOEL Christiane, SIMON
Christian. La présente décision sera communiquée
à Monsieur le Président de l’Intercommunale
ORES Assets.

Création d’une Maison Communale d’Accueil
de l’Enfance – Approbation du dossier transmis
dans le cadre du Plan Cigogne III
Considérant que la Commune de Tenneville a déjà
répondu, sans succès, à un précédent appel à pro-
jets, mais qu’elle est, pour cela, devenue
« prioritaire » dans le cadre du nouvel appel à pro-
jets ;
Considérant que la Commune de Tenneville pos-
sède un bâtiment susceptible de devenir directe-
ment une Maison Communale d’Accueil de l’En-
fance (MCAE) ;
DECIDE :
Article 1er : De répondre à l’appel à projets Plan
Cigogne III dans le « Volet 1 »
Article 2 : D’approuver le dossier présenté pour la
création d’une MCAE de 12 places, et donc de res-
pecter le projet initial pour lequel la Commune de
Tenneville est « prioritaire ».
Article 3 : S’engage à prendre en charge le coût
supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement
de la MCAE conformément au contrat de gestion
de l’ONE.

Demande de 3 places d’accueil supplémen-
taires dans la future Maison Communale d’Ac-
cueil de l’Enfance – Approbation de la demande
de subsidiation dans le cadre du Plan Cigogne
III
Considérant que la Commune de Tenneville a ré-
pondu à ce nouvel appel à projets, pour lequel elle
est dite « prioritaire » pour la création d’une MCAE
de 12 places ;
Considérant que par rapport aux demandes reçues
pour la future MCAE, il serait plus opportun que la
capacité d’accueil soit de 15 places, étant donné
que le bâtiment destiné à accueillir la future MCAE
remplit les critères de l’ONE en termes de capaci-
té ;
Considérant que l’ONE conseille de remplir la de-
mande de trois places supplémentaires dans la
même fiche projet que la création d’une MCAE de
12 places » ;
DECIDE :
Article 1er : De répondre à l’appel à projets Plan
Cigogne III dans le « Volet 1 ».
Article 2 : De solliciter les subsides pour la création
de trois places d’accueil supplémentaires au même
titre que la création d’une MCAE de 12 places pour
laquelle la Commune de Tenneville est dite
« prioritaire », et donc de porter le total du nombre
de places de la demande à 15.
Article 3 : S’engage à prendre en charge le coût
supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement
de la MCAE conformément au contrat de gestion
de l’ONE.
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Village de Prelle – Règlement complémentaire
de circulation routière
Considérant qu’il convient de réglementer la circu-
lation dans la traversée du village de Prelle ;
Attendu que les chauffeurs des véhicules lourds
sont assistés par un système de localisation mon-
dial (GPS) qui guide le véhicule par la route com-
munale traversant le village de Prelle ;
Attendu que la largeur et le coffre de la voirie com-
munale ne permettent pas de supporter le trafic
lourd ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie
communale ;
ARRETE :
Article 1er : L’accès à la voirie traversant le village
de Prelle sera interdit aux véhicules dont
la masse en charge excède 3,5 tonnes, excepté
pour la desserte locale ;
Article 2 : La mesure sera matérialisée par des
signaux C21 – 3,5 tonnes avec additionnel « sauf
desserte locale ».

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’ap-
probation du SPW-DGO1-10 Département de la
Stratégie routière.

Des nouvelles de la Maison du Tourisme

Les éditions « millésime 2014 » éditées par la
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert sont
disponibles gratuitement sur simple demande à la
Maison du Tourisme :

 le Guide touristique « Le Pays de Saint-
Hubert » (français et néerlandais)

 le Guide des hébergements et restaurants
(bilingue français-néerlandais)

Le nouvel agenda « Printemps » est disponible
depuis le 21 mars. C’est une foule d’idées de sor-
ties dans les communes de Tenneville, Saint-
Hubert et Libramont-Chevigny !

La Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
est désormais présente sur FACEBOOK !

Rejoignez la Fan Page « Pays de Saint-Hubert,
Maison du Tourisme » ! Likez, partagez !

Maison du Tourisme
du Pays de Saint-Hubert

Bureau ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30.
Fermé les 01/01 et 25/12.

rue Saint-Gilles 12 - 6870 Saint-Hubert -
Tél. 061/61.30.10

info@saint-hubert-tourisme.be
www.saint-hubert-tourisme.be
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU RAPPORT D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATÉGIQUE DU PROGRAMME WALLON DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2014-2020

Application des dispositions de l’article D.29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Projet assimilé à la catégorie
A.2. (art.D.29-1§3 du Livre Ier du Code de l’Environnement). Le Collège communal informe la population de l’ouverture
d’une enquête publique relative à l’objet susvisé, dans le cadre de la directive (CE) n° 2001/42 relative à l’Evaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement transposée dans le Code de l’Environnement.
Les documents sont consultables à l’administration communale de 6970 Tenneville, route de Bastogne n°1 ou sur le
site internet http://agriculture.wallonie.be/pwdr L’enquête publique a pour but de recueillir l’avis de la population. La
durée de l’enquête est de 45 jours.

Date de début d’enquête : 10/03/2014 - Date de fin d’enquête : 24/04/2014
Lieu date horaire clôture : Administration communale, Service urbanisme, route de Bastogne 1
6970 Tenneville 24/04/2014 à 10h45
Les réclamations et observations orales et écrites peuvent être adressées/formulées auprès de :
- Collège communal , Route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
- SPW – DGARNE – Département des Programmes européens et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain
14 à 5000 Namur (à l’attention de M. S. Braun)
- Par mail serge.braun@spw.wallonie.be

Le dossier peut être consulté à TENNEVILLE, Maison communale, route de Bastogne n°1 chaque jour ouvrable, de
9.00 heures à 11.00 heures et de 14.00 heures à 15.30 heures, et sur rendez-vous à prendre au 084/45.00.40 ou
084/45.00.53; excepté jours fériés, congés légaux et fermeture exceptionnelle. Contact : service urbanisme.
Toute personne peut adresser/formuler ses observations écrites ou orales jusqu'à la date de clôture de l'enquête pu-
blique.

A Tenneville, le 28 février 2014.

Le Directeur général Le Bourgmestre
(s) Jacques Paquay (s) Marc Gauthier

Agriculture : des aides de la Province de Luxembourg

La Province de Luxembourg, via le Service Provin-
cial d'Information, de Gestion et de Vulgarisation
Agricole (SPIGVA), et le Développement Agri-
Développement du CER Groupe, encadrent les
agriculteurs luxembourgeois autour de différentes
missions:

1 - La comptabilité et les conseils de gestion
La tenue d'une comptabilité analytique permet à
l'agriculteur d'obtenir une analyse technico-
économique de son exploitation, des conseils tech-
niques, agronomiques et financiers judicieux, de
nombreux services et aides administratives
(déclarations de superficie, mesures agro-
environnementales, eaux usées, dossiers ISA).

2 - Le permis d'environnement
La Province de Luxembourg accompagne les agri-
culteurs dans leurs démarches de permis uniques
et permis d'environnement agricoles.

3 - La formation professionnelle des agricul-
teurs
La Province de Luxembourg organise des cours à
destination de jeunes agriculteurs qui s'installent :
Cours A (productions animales et végétales)
Cours B (gestion et installation)

4 - La vulgarisation agricole
La vulgarisation tourne notamment autour de :
la vulgarisation fourragère : une plate-forme dé
monstrative de 5 hectares a été développée à Mar-
loie sur les thèmes : de l’autonomie alimentaire
(mélanges fourragers, luzerne, poids, féverole,
lupin, etc.), du maïs fourrager techniques nou-

velles, vitrine variétale, maïs épis broyés, etc.),
agro-ressources (chanvre industriel), l'aide tech-
nique aux producteurs laitiers : contrôle des instal-
lations de traite, conseils aux exploitants pour
améliorer la qualité du lait, etc.

5 - Les aides aux agriculteurs
Fonds des Calamités en Faveur des Agriculteurs
de la Province de
Luxembourg : ASBL
qui accorde une as-
sistance financière,
sous forme de dons
ou de prêts, aux agri-
culteurs qui subissent
des calamités profes-

sionnelles exception-
nelles.
Service de remplacement : ASBL qui met à la dis-
position des agriculteurs qui en sont membres, du
personnel pouvant assurer le remplacement de
l'exploitant (maladie, accident, hospitalisation, dé-
cès, évènements familiaux, vacances, etc.).

6 - La promotion
Produits locaux - Projet de biométhanisation - Con-
cours des Fermes fleuries - Opérations Agri-
charmes

Contact :
Province de Luxembourg, Serv. Provincial d'Infor-
mation, de Gestion et de Vulgarisation Agricole :
084 22 03 06 pigva@province.luxembourg.be
CER Groupe, Département Agri-Développement :
084/22.02.11 – info@cergroupe.be
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Personne ne peut nier que les énergies, la réduction de l’empreinte écologique de l’activité humaine, le
« durable », l’émergence de « consommacteurs » (ces citoyens qui baissent leur consommation en réinjec-
tant dans le réseau l’électricité produite par leurs « habitats positifs »),… font souvent, tant en bien qu’en
mal, la une des médias.
S’il est parfois difficile de faire la part des choses et que les politiques de soutien mises en œuvre pour ai-
der les citoyens manquent souvent de constance, il est incontestable que nous assistons au début d’un
changement du rapport à l’énergie et à sa consommation.
Une chose est sûre, il importe en tant que citoyen, d’agir sur sa consommation pour d’une part, à moyen et
long terme, essayer de transmettre aux générations futures une planète en relativement bon état, et d’autre
part, à court terme, maîtriser au mieux sa facture énergétique et ainsi éviter qu’elle ne pèse trop lourd sur le
budget familial.
Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, votre commune s’engage, à vos côtés, pour envi-
sager cette « révolution énergétique ». Je vous invite également à faire appel à notre Ecopasseur, Marie
Sacré, pour tout conseil et accompagnement dans les démarches que vous souhaitez entreprendre.

Ludovic Collard
Echevin de l’Energie et du Développement durable.

Environnement : la révolution énergétique, c’est pour quand ?

La facture énergétique au fil du temps

La facture énergétique peut peser lourd dans le
budget des ménages, et cela n’ira pas en dimi-
nuant. Analysons ensemble la facture énergétique
de la famille « Lion » à l’aide du graphique ci-
dessous :

En 2013, la facture énergétique moyenne de ce
ménage est de 1000 €. En 2020, si aucune action
n’est prise pour réduire sa consommation énergé-
tique, sur base d’une augmentation de prix
« raisonnable » de 5% / an des produits pétroliers
et de l’électricité, la facture énergétique sera
de 1400 €. Par contre si la famille « Lion » décide
de mettre en œuvre des efforts pour diminuer sa
consommation d’énergie de 20% en 2020, et sur
base d’une augmentation des prix de 5%, la fac-
ture énergétique sera de 836 €. Elle pourra alors
compter sur une économie de 164 euros/an sur sa
facture. Soit un différentiel de 564 € par an entre
ces deux cas de figure (différence entre la ligne
rouge et la ligne bleu en 2020).

La ligne « 20 % éco » représente une économie
supposée de 20% de la consommation énergétique
d’un ménage. Cette diminution est répartie équita-
blement de 2013 à 2020 à raison d’une économie
de 2.85 % par an. La ligne bleue « 5% inflation »
représente, à consommation constante d’un mé-
nage sur la même période, une augmentation de
prix de 5%/an des produits pétroliers et de l’électri-
cité. La ligne rouge « 20% éco et 5% inflation »
représente la consommation d’un ménage avec

une économie de 20% et une augmentation de prix
de 5%/an des produits pétroliers et de l’électricité.

Que fait notre commune ?

Notre commune a décidé d’adhérer à la Conven-
tion des Maires qui résulte d’une initiative de
l’Union européenne prise en 2007 visant plusieurs
objectifs stratégiques :
Lutter efficacement contre le réchauffement clima-

tique en encourageant ou en finançant tout
projet qui permet de réduire les émissions de
CO2 liées à l’activité humaine sur le territoire
européen. En impliquant les citoyens euro-
péens, la volonté est de responsabiliser cha-
cun pour garantir un avenir durable à la pla-
nète Terre et aux générations futures.

Encourager ou financer tout projet permettant de
réduire de manière significative la consomma-
tion d’énergie sur son territoire.

Encourager ou financer tout projet permettant de
produire en quantités significatives de l’éner-
gie sur base des ressources renouvelables sur
son territoire.

Objectif 3 x 20

A l’horizon 2020, notre commune s’engage
à :
 Réduire les émissions de CO2 de

20% sur son territoire, par rapport à
une année de référence,

 Réduire la consommation énergétique
de 20% sur son territoire,

 Produire via les énergies renouve-
lables 20% de la consommation d’une
année de référence.
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Pour arriver aux objectifs de la Convention des
Maires, la Commune est en train d’élaborer son
Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable
(PAED). Pour élaborer son PAED, la commune a
réalisé le bilan CO2 de son territoire. Ce bilan a
pour objectif de présenter les données relatives aux
émissions CO2 et à la consommation énergétique
de la Commune pour l’année de référence 2006.
Ces données sont exprimées suivant deux axes : le
bilan territorial (qui reprend les émissions et les
consommations de toutes les activités comptabili-
sées sur le territoire communal) et le bilan commu-
nal (qui reprend les émissions et les consomma-
tions de l’ensemble des services communaux, in-
clus tous les bâtiments gérés par l’administration).
Découlant du bilan CO2 communal, une première
série d’actions est d’ores et déjà envisagée. Une
partie est également consacrée au potentiel du ter-
ritoire en matière d’énergies renouvelables.

Ca bouge dans notre commune !

Depuis 2006, la Commune ne cesse de se mobili-
ser pour économiser l’énergie, que ce soit dans la
création de son réseau de chaleur alimenté par des
plaquettes de bois, l’installation de panneaux so-
laires sur la nouvelle infrastructure sportive,… La
Commune investit également sur l’enveloppe de
ses bâtiments, la MCAE et les bureaux du CPAS
ont entièrement été rénovés et l’isolation y a été
réfléchie, la maison communale a également béné-
ficié d’une rénovation (double vitrage, nouvelles
portes et isolation du toit). Cette année, un projet
de rénovation de la programmation du chauffage
de l’école de Champlon sera réalisé.

La commune a mis en place d’autres actions
pour économiser sans dépenser ! Des actions à
la portée de tous. Différentes campagnes de sensi-
bilisation ont vu le jour dans l’ensemble des bâti-
ments communaux et notamment la participation
de nos écoles au concours « école zéro watt ».
L’objectif est ambitieux mais nos écoles se sont
investies dans ce projet et les résultats sont excel-
lents. L’école de Tenneville a réalisé une économie
de 29% par rapport à la consommation électrique
de l’année passée, à la même époque. Comment
l’école a-t-elle fait ?

L’ensemble des occupants ont été sensibilisés aux
gestes d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).
Aucun investissement n’a été fait au niveau de
l’école. Cette économie est réalisée uniquement
sur un changement de comportement. La sensi-
bilisation des occupants peut engendrer une éco-
nomie allant de 10 à 30%.

Et vous, comment pouvez-vous agir ?

 Poser des gestes d’utilisation rationnelle de
l’énergie au quotidien. Voici quelques exemples à
tester chez vous :
- Isoler les tuyaux d’eau chaude
- Fermer les portes des locaux non chauffés
- Diminuer le chauffage quand on quitte son loge-
ment

 Chaque ménage peut également, si c’est pos-
sible, agir en améliorant l’enveloppe de son bâti-
ment. (Toit, murs, sols, châssis,…). Un grand
nombre de ces travaux sont encouragés par la
Région wallonne qui octroie des primes pour leur
réalisation. Des prêts à taux zéro sont également
disponibles. Renseignez- vous auprès de votre
écopasseur.

Investissement : 0 €
Gain : 2100 €/ an

Temps de retour : 0

Energie : Appel à témoins

Vous avez déjà mis en place des techniques
pour améliorer la qualité énergétique de votre
logement ?

Alors faites-le nous savoir en contactant notre
écopasseur : Marie Sacré
0472/77.17.57 sacre.marie@live.be

Pourquoi ?

Nous établissons un listing des actions et bonnes
idées mises en œuvre par nos citoyens. Que votre
expérience soit bonne ou mauvaise, partager
l’information permettra de guider d’autres citoyens
désireux d’améliorer la qualité énergétique de leur
logement.

Toutes les expériences et idées innovantes sont
les bienvenues (isolation de toit en cellulose, à
l’aide d’une mousse, en fibres de bois,… installa-
tion d’une pompe à chaleur pour la production
d’eau chaude, changement des luminaires,…).
Partagez votre aventure, exprimez votre gain
énergétique et l’amélioration de votre confort,…
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Efficacité énergétique: pour vous aider dans vos projets

Informez-vous gratuitement dans votre commune.
Contact : Marie Sacré, Ecopasseur, 0472/771757.
Permanence tous les mardis. Le service est gratuit.

Pour aller plus loin : formez-vous gratuitement !
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Inauguration de la maison de village de Laneuville-au-Bois

Numéro 255 - Avril 2014

Discours prononcé par Marc Gauthier à l’occa-
sion de l’inauguration de la maison de village
de Laneuville-au-Bois le 22 février dernier

Mesdames, Messieurs, chères amies, chers amis,
Il me semble que l’inauguration de ce jour est at-
tendue depuis longtemps. Un an…. et tout est
presque clôturé. Nous sommes très satisfaits de la
réalisation de ce projet. Mais… il ne s’est pas fait
en un an…

Il y a un peu plus de 40 ans à Laneuville-au-Bois,
un village dans une clairière au milieu de la Forêt
de Freyr, des pionniers allaient construire une mai-
son de village. C’était une première dans l’entité de
Tenneville. Était-ce une réaction des « Mochons »
qui se sentaient, me dit-on aujourd’hui, un peu ou-
bliés par le pouvoir communal ?

Eh bien non, déjà cette réalisation répondait à un
besoin exprimé par la population de Laneuville.
Aussi, jeunes et adultes ont construit leur « maison
des jeunes » avec l’apport de la commune qui a
fourni les épicéas …..« sur pied » comme maté-
riaux pour cette construction…

En regardant l’évolution de Laneuville, j’en ai tiré
une réflexion. Ce village a toujours eu une ardeur
d’avance. Je dresse un bref inventaire : une mai-
son des jeunes à l’initiative de ses habitants ; la
réalisation d’un nouveau captage et d’un nouveau
réservoir pour l’alimentation en eau dans les an-
nées 80 ; la réfection complète (distribution d’eau,
égouttage et voiries) de l’ensemble du village en
1988-1989 ; la réalisation d’une station d’épuration
en aval du village - une première dans la com-
mune ; la restauration complète de l’intérieur de
l’église ; la fête du Parc Naturel des Deux
Ourthes - une première dans l’entité communale ;
et enfin à l’initiative des « Mochettes » et de
quelques « Mochons », le village fleuri et son comi-
té très actif, avec le soutien des habitants, un beau
succès et une belle reconnaissance !

Cette maison de village est aussi un souhait émis
par vos habitants et tous les citoyens de la com-
mune. Lors des consultations citoyennes et dans
les groupes de travail qui ont permis l’élaboration

du premier programme communal de développe-
ment rural 2000-2010, deux des projets envisagés
se sont concrétisés : le premier, le sentier didac-
tique du bois de la Fontaine en 2004 proche du
village et de ses promeneurs ; et celui-ci que nous
inaugurons aujourd’hui !

Depuis 2000, la réflexion a fortement évolué et
les…coûts aussi ! Tout compris, l’ancien local fai-
sait 100m², nous envisagions d’en augmenter la
superficie de 90m², en locaux techniques et de
rangement, et nous sommes à une superficie de
230m² dont 140m² pour les espaces principaux.
Nous souhaitions sauvegarder la façade et le car-
relage, mais c’était mission impossible !

D’une estimation en 2000 d’environ quatre millions
de francs belges pour le tout, nous en sommes
aujourd’hui à environ 500.000 €. Des travaux sub-
sidiés à 80% par le Développement rural. La part
communale pour ce projet est approximativement
de 100.000€.

C’est une belle réalisation « basse énergie » qui
s’intègre remarquablement dans l’espace boisé et
qui fera votre fierté et notre fierté.

Après appel d’offres, la conception de l’agrandisse-
ment du local « A la fontaine » a été confiée à « La
Boîte d’architecture », de Bastogne, Madame Bé-
nédicte Nicolas. Nous lui avions demandé de privi-
légier la fonctionnalité des lieux et de porter une
attention toute particulière aux aménagements ex-
térieurs. C’est une parfaite réussite et je remercie
Bénédicte pour ce travail.

Nos remerciements aussi au bureau d’architecture
Scaht… qui a poursuivi la mission, et au Bureau
Rausch pour les études des techniques spéciales
et la sécurité-coordination.

Nos remerciements bien évidemment à l’entreprise
« Picard Construct » de Tenneville, à son pa-
tron, Marc Colson, à son personnel et ses ou-
vriers. Je souhaite remercier son Ingénieur- Direc-
teur technique, Monsieur Vincent Xhonneux pour
sa correction, le respect des engagements pris en
réunion de chantier, et pour toute l’attention qu’il
porte aux souhaits des utilisateurs. Ce n’est pas
toujours comme cela. Nos remerciements aussi à
toutes les entreprises et corps de métier, que je
devrais citer et qui se sont succédés sur ce chan-
tier.

Et surtout, je dois vraiment mettre en évidence tout
le suivi de ce chantier assuré pour le comité, par
Monsieur Francis Lapraille. Il s’est engagé à fond
en étudiant le dossier, en analysant les proposi-
tions, en suggérant des modifications pour le bon
fonctionnement de l’infrastructure. Pour nous,
Francis fut un relais précieux et il a agi dans le
souci de l’intérêt commun, avec beaucoup de com-
pétence et de courtoisie.
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Et dernière étape obligatoire, je dois remercier les
Ministres qui se sont succédé au Développement
Rural, pour les premières décisions de finance-
ment, Monsieur Benoit Lutgen, et ensuite Monsieur
le Ministre Carlo Di Antonio et ses collaborateurs.

Nous sommes fiers de cette belle réalisation et
nous sommes confiants. Pour notre commune, cet
investissement est important et sa réussite dépen-
dra bien évidemment du sérieux et du dynamisme
des gestionnaires de cette maison de village.

Celle-ci doit être un lieu de rencontre pour tous, les
ainés comme les jeunes, les actifs ou les pension-
nés. C’est une maison ouverte à tous, résidents et
non-résidents pour des échanges, pour des activi-
tés, pour des fêtes. C’est un lieu de vie. Votre mo-
tivation et votre implication sont les gages d’une
réussite.

Merci aussi au comité et à vous tous qui participez
et qui participerez demain à la vie de ce charmant
village de Laneuville-au-Bois. Longue vie « A la
Fontaine » !

Marc Gauthier, Bourgmestre
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Centre sportif : planning des activités

Numéro 255 - Avril 2014

Programme des matches
du mois d’avril

Tennis de table

5 avril à partir de 13h

Volley

26 avril:
P2 dames: 15h30

VC Champlon- Indsé VC Bastogne

Mini foot

18 avril
19h30 MFC LAn- LBA Houffalize

20h30 Action 22 -New Team Marche
21h30 Action 22 - Reds Messancy

Des nouvelles du programme
« Je cours pour ma forme »

Que de bonnes résolutions ! Nous
sommes désormais 150 partici-
pants pour la sessions de « Je
cours pour ma forme » (Bertogne,
Ste Ode et Tenneville), gérée par
l'ASBL CSPT de Tenneville.

Il est encore temps de nous rejoindre.
0 à 5 km : les mardis à 17h et samedis à 9h30
5 à 10 km : les mardis à 18h et samedis à 10h30
10 à 15 km : les jeudis à 18h
15 à 20 km : les mardis à 18h et jeudis à 18h
Au départ du Centre sportif.
Tous à vos baskets...

Rens. : Charlier Benoit: 0498249780
ou centresportifcspt@gmail.com

Gymnastique/relaxation
de 14 h 30
à 15 h 30

Jeudis
3 avril

17 avril
8 mai

22 mai
5 juin

19 juin

Tir
de 10 à 11h

Mercredis
9 avril
14 mai
11 juin

Marche douce
de 10 à 11h

Mercredis
23 avril
28 mai
25 juin

Besoin d’une information, contactez-nous :
Anne Laurent-Grégoire au 084/45.56.31

ou à la maison communale au 084/45.00.42

La Présidente du Conseil des Aînés
Anne LAURENT-GREGOIRE

Conseil des aînés de Tenneville

En tenue décontractée et baskets à vos
pieds, venez nous rejoindre, l’aventure conti-

nue pour un prix démocratique de 3 € la
séance - paiement sur place

Stages sportifs d’été
Du 14 au 18 juillet : 3 à 16 ans (3 groupes)
Du 22 au 25 juillet : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 4 au 08 aout : 12 à 17 ans (1 groupe)

Du 14 au 18 aout : 12 à 17 ans (1 groupe)
Du 25 au 29 aout : 3 à 16 ans (3 groupes)

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 € pour l’inscription d’un enfant
50 € pour l’inscription des enfants suivants

d’une même famille

Inscription : (aucune inscription par téléphone)
En déposant, dans la boite au lettre du centre spor-
tif, ou sous la porte du bureau du gestionnaire.
Par mail : à l’adresse centresportifcspt@gmail.com
Clôture des inscriptions dès que le groupe est com-
plet. Paiement à effectuer 10 jours avant le début
de la semaine de stage 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 spor-
tifs est crédité. Nous nous réservons le droit de
supprimer l’inscription si le paiement n’est pas
exécuté dans le délai.

Plus d’infos très prochainement sur notre site inter-
net http://centresportiftenneville.jimdo.com/

et dans le prochain bulletin communal.
Le centre sportif a acheté du nouveau matériel

sportif pour cet été.

Il reste des places pour le stage de Pâques
du 7 au 11 avril !
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Journée « troc » Vêtements

A la salle du village d'Ortheuville (A mon les Grêvis)
Le dimanche 13 avril 2014 de 10h à 16h

C'est pour certains l'occasion de trier les armoires
vestimentaires et de vendre les vêtements qui ne vous
servent plus alors qu'ils sont encore en bon état (hommes, dames, enfants).

C'est pour d'autres l'occasion d'acheter une nouvelle tenue à prix raisonnable.

Durant cette journée, vous aurez la possibilité de vous désaltérer et grignoter,
chips, gaufres, boulettes froides… Pain saucisse à midi.

Renseignements et inscriptions pour un emplacement à 5 € :

DELCOURT Nathalie 0479/32 14 76

GUEUBEL Isabelle 0497/25 30 76

Promenade guidée : Ypres et la première
guerre mondiale

Pendant la promenade, le guide vous emmène à
travers les monuments principaux de la première
guerre. La Porte de Menin, émouvante, la croix
Irlandaise et l'église Anglaise Saint-Georges té-
moignent toujours de la guerre.

Visite au nouveau musée « In Flanders
Fields »

Le musée confronte le visiteur avec les séquelles
de la Grande Guerre. Outre les centaines d'ob-
jets, d'images authentiques, présentés de façon
innovante et axés sur le vécu, la « petite histoire »
occupe également une place centrale dans le
nouveau musée.

Excursion à venir

Bruxelles le 28 juin 2014 : Visite au nouveau mu-
sée « Fin-de-siècle »
Aix-la-Chapelle (Allemagne) le 6 septembre
2014 : Visite de l’exposition « Charlemagne. Pou-
voir Art Trésors »

Infos pratiques

Départs du car :
7h30 à Tenneville : parking de l’église (N4)
7h50 à Marche : parking côté piscine du Centre
Culturel et Sportif (chaussée de l’Ourthe, 74)

Votre guide : Florence Roufosse

Inscriptions : Maison de la Culture Famenne-
Ardenne Tél 084 32 73 86
ou christian.boclinville@marche.be

Le prix : Adulte : 45€ par voyage, -12 ans : gra-
tuit -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 2405 pour Ypres, 2806 pour
Bruxelles et 0609 pour Aix-La-Chapelle

Excursions avec la MCFA : Ypres le 24 mai 2014
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Plaines de vacances de la commune de Tenneville

Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?

Viens nous rejoindre cet été !

Pour la sixième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la commune de Tenneville
organise des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances
d’été.

Voici les premières informations :

Les plaines d’animation Les plaines d’animation

Quand ?
Du 22 juillet au 25 juillet 2014.

Pas d’activités le 21 juillet 2014.
Du 28 juillet au 01 aout 2014

Qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans Enfants de 2,5 à 12 ans

Quoi ?
Animations diverses sur un thème :
bricolages, jeux divers, excursion,…

adaptés aux tranches d’âge

Animations diverses sur un thème :
bricolages, jeux divers, excursion,…

adaptés aux tranches d’âge.

Où ? Site de l’école de Champlon. Site de l’école de Tenneville

Heures ?
Activités de 9 à 16h

Garderie gratuite à partir de
7h30 et jusque 17h30 le soir.

Activités de 9h à 16h
Garderie gratuite à partir de

7h30 et jusque 17h30 le soir.

Les plaines sportives

Quand ? Du 4 aout au 8 août 2014. Du 11 au 14 août 2014 (Pas d’activités le 15 aout 2014)

Qui ? Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Quoi ? - Activités de psychomotricité pour les enfants de 2,5 à 6 ans (la limite d’âge s’arrête
aux enfants inscrits en 3ème maternelle en 2013/2014)
- Activités multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans. (piscine, basket, football,
courses, ateliers divers, marche, …)

Où ? Au centre sportif de TENNEVILLE.
Rue Saint-Quoilin, 17, 6971 CHAMPLON

Heures ? Activités de 09 h 00 à 16 h 00.
Garderie à partir de 07 h 30 et jusque 17 h 30 le soir

Le prix par semaine ? 40 € par enfant. Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant inscrit de la même fratrie.
Le montant donné est déductible fiscalement.
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est réalisé. Nous nous réservons le droit de supprimer
l’inscription si le paiement n’est pas exécuté dans le délai.
ATTENTION les inscriptions s’arrêtent le 26 juin 2014 !
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement 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 2014

UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 26 juin 2014 !

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 des parents ou du tuteur :
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Accueil extrascolaire : programme des mercredis après-midi

Pour le mercredi après-midi uniquement sur inscrip-
tion : 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 plu-
sieurs mercredis à l’avance !
Nom :
Prénom :
Age :
Ecole de :
Adresse :
Téléphone :

Je dîne à l’accueil extrascolaire Oui - Non
Je participe à l’activité du (des) mercredi(s) (noter les
dates) :

Date :
Signature :

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

L’accueil extrascolaire de Tenneville déménage

A partir du mardi 22 avril 2014, l’accueil
extrascolaire déménage dans la maison « le
Rallye » (Rue des Ecoles 13 à Champlon) à
3 minutes à pied de l’école de Champlon.
Nous allons pouvoir disposer non pas d’un
local mais de deux !

Organisation pour le lundi, mardi, jeudi.
A partir de 16 h 30, une accueillante accom-
pagne à pied les enfants de l’école de
Champlon qui vont obligatoirement à l’ac-
cueil extrascolaire au Rallye. Une autre ac-
cueillante reste à l’école de Champlon avec
les enfants qui attendent le bus et les en-
fants dont les parents n’arrivent pas toujours
avant 16h45.

A 16h45 quand le bus communal de Tenneville arrive, les deux accueillantes vont à pied jusqu’au Rallye
avec les enfants de l’école de Tenneville et les enfants de Champlon dont les parents ne sont pas arrivés
pour 16h45. A partir de 16 h 45, les parents sont dans l’obligation de venir rechercher leurs enfants au Ral-
lye.

Pour le vendredi
TOUS les enfants attendent le bus communal avant de se rendre au Rallye (Le vendredi, il n’y a qu’une ac-
cueillante à Champlon)

Pour le mercredi après-midi :
A partir de 12h30, nous nous rendons TOUS au Rallye ! Il faudra aux enfants, parents et accueillantes
quelque temps d’adaptation mais si chacun d’entre nous fait un effort, tout se passera bien !

PICARD Françoise
Responsable de l’accueil extrascolaire

Date Activités proposées de 14 à 16h30 Catégories d'âge

02/04/2014

Je bouge mon corps

2,5 à 6 ansActivité sportive au centre sportif de Tenneville.
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES.

23/04/2014

Horloge météo 2,5 à 6 ans

Jeux de société
6 à 12 ans

Apporte ton jeu de société préféré

30/04/2014

Toiles colorées 2,5 à 6 ans

Atelier récréatif de la Commission culturelle avec
Valérie Mouvet (préposée à la bibliothèque) 6 à 12 ans

Thème : Atelier floral
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Histoire des cloches et des sonneurs de l’église Sainte-Gertrude

Le règlement du sonneur

L’église Sainte-Gertrude de
Tenneville n’a pas eu le temps
de connaître l’électrification des
cloches. Pour faire retentir les
cloches, la paroisse a eu re-
cours à des sonneurs.

Cette fonction exigeait une pré-
sence dans l’église plusieurs
fois par jour, voire toutes les
heures lors de certaines fêtes
religieuses, comme l’adoration.
C’est la raison pour laquelle, à
Tenneville, les sonneurs connus
sont tous voisins de l’église.

Le sonneur est aussi celui qui
est chargé de monter dans la
tour pour replacer les cloches
retournées (lorsqu’on a tiré trop
fort sur la corde) et effectuer les
entretiens de base, comme le
graissage deux à trois fois par
an, avec de l’huile.

Il est la personne qui a le rap-
port le plus proche avec les
cloches de la paroisse. Il n’est
pas étonnant que ce soit le son-
neur qui ait été reconnaitre les
cloches enlevées, à la fin de la
Seconde Guerre, comme relaté
précédemment.

En avril 1887, la fabrique
d’église de Tenneville adopte le
règlement suivant :

« Le règlement du sonneur

1) Le sonneur devra se
conformer en tout à la direction
de Monsieur le Curé
2) Il devra sonner
a) L’angélus à midi et au

soir chaque jour avec la
grosse cloche

b) Les trois coups de la
grand messe le Di-
manche et les jours de
fête

c) Les deux coups des
vêpres et du salut chaque
fois qu’on les chantera

d) Le premier coup de la
messe basse les di-
manches et les jours de
fête

e) Pendant tout le temps
des processions du Saint-
Sacrement et la fête de la
Sainte-Vierge et aussi

des Rogations
f) Pendant qu’on va cher-

cher les morts et pendant
qu’on les enterre

g) Il devra lui-même et sans
délai monter à la tour
pour remettre les cloches
en position lorsqu’elles
auront été tournées.

Fait et arrêté en séance du Con-
seil de fabrique de l’église de
Tenneville le trois avril 1887.

Par le Conseil,
Le secrétaire, (signé) J. Hinck
Le Président, (signé) Derroitte
H. J.

Le Conseil dans la même
séance décide que le sonneur
devra sonner depuis les vêpres
de la Toussaint jusqu’à neuf
heures du soir et le lendemain
depuis six heures jusqu’au pre-
mier coup de la grand messe.
Signé (idem). »

Voisin de l’église, Odon Lam-
bion, a lui aussi sonné dans sa
jeunesse.

Il se souvient : « Quand j’étais
gamin, on sonnait le dimanche à
7h, la messe à 10h, les vêpres à
14h, le salut à 19h. Tous les
autres jours, on sonnait à 7h,
10h, 14h, 19h ainsi que l’angé-
lus à midi. Quand c’était l’adora-
tion (le 18 juillet), mon père son-
nait seulement une cloche
toutes les heures de minuit à
minuit. Ces jours-là, mon père
ne partait pas de la maison.
Mon grand-père aussi a sonné à
l’adoration. »

Pour actionner les cloches, le
sonneur tirait sur les cordes les
unes après les autres. La corde,
d’un diamètre de 5 à 6 centi-
mètres, était d’une longueur
d’environ 11 mètres.

Le sonneur portait une certaine
responsabilité, C’était une per-
sonne dont le rôle au sein de la
paroisse était important.

« Je ne suis jamais arrivé en
retard pour sonner, raconte
Odon Lambion. Ni mon père.
Pour lui, l’heure, c’était l’heure.
Il ne pouvait d’ailleurs mal de

rater ça. Il ressentait une cer-
taine fierté à être le sonneur. »

Une famille de sonneurs :
les Lambion de Tenneville

Chose remarquable, entre 1871
et 1957, les sonneurs de l’église
Sainte-Gertrude de Tenneville
sont tous issus de la même fa-
mille. Il s’agit des Lambion, de
Tenneville : Henri Joseph
(31/01/1815-27/12/1885), Philo-
gone (né le 20/12/1857, fils
d’Henri Joseph), François (né le
31/11/1848, fils d’Henri Joseph),
Henri (né le 23/03/1902, fils de
Philogone, père d’Odon) ainsi
que Joseph (né le 21/08/1890,
fils de Philogone).

Pendant plusieurs générations,
la famille a habité les maisons
situées au sud de l’église. Nous
ne disposons malheureusement
pas des noms des sonneurs
avant 1871.

De gauche à droite : Odon Lambion,
René Lambion, son cousin, et Léo-
pold Jacoby.
Photo prise dans l’église Ste-
Gertrude pendant la Seconde
guerre (1940 ou 1941), à l’époque
du curé Damien (photo aimable-
ment retrouvée par Odon Lambion
et son épouse). A cet âge (6 ou 7
ans), il n’est pas rare qu’Odon et
ses frères Raymond et José son-
nent à la place de leur père, Henri,
lorsque celui-ci n’est pas disponible.
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« Su Tchants su voyes »

162 chansons
retrouvées dans les

villages d’ Ardenne
et de Famenne
270 pages de textes,
de partitions et de photos

Quand vous aurez parcouru su tchants les 162
chansons que contient ce recueil, vous aurez ar-
penté su voyes une part de la mémoire de nos vil-
lages du nord de la province de Luxembourg et
retrouvé un peu d’esprit et de trempe de leurs habi-
tants.

Pour établir cette collection, 212 villages de 11
communes ont été ratissés : il s’agit des communes
de Bastogne, Durbuy, Erezée, Hotton, Houffa-
lize, La Roche-en-Ardenne, Manhay, Marche-en-
Famenne, Nassogne, Rendeux, Tenneville.

Pas moins de 150 ans de chansons créées en fran-
çais et en wallon par des villageois poètes ou musi-
ciens amateurs, parlent de la guerre, évoquent l’Ar-
denne, détaillent la vie quotidienne, célèbrent
l’amour, soulignent la rudesse du travail, moquent
les politiciens, accompagnent les fêtes. L’air était
souvent emprunté au répertoire en vogue à
l’époque. 114 chansons proposent pourtant des

airs originaux ou supposés tels.

A côté des Odon Fabry de Warempage, Jean Le-
maire de Rachamps, Alain Lovenberg d’Aisne, Si-
donie Lacroix de Barvaux, Remy Ninane de To-
hogne, P. Valbronze de La Roche, Marcel David et
Léopold-Marcel Close de Harre, Albert Renson dit
« le Tu » de Marche-en-Famenne, Gilbert Godfroid
de Heyd, Jules Delhaize de On, vous découvrirez
une foule d’auteurs locaux moins productifs mais
dont l’authenticité leur valait naturellement une
place dans le recueil. Pour Tenneville,

Vous pouvez dès à présent réserver votre exem-
plaire en versant 30 € (+ 5 € de frais de port éven-
tuels) au compte BE78 0682 1708 2286 du Musée
de la Parole 3 rue du Chant d’oiseaux 6900
Marche-en-Famenne. Tél. 084/34 45 83 –
0479/220381 - contact@museedelaparole.be

La présentation publique assortie d’un cabaret wal-
lon chanté aura lieu le dimanche 30 mars à 14h à
la Maison de la Culture Ardenne-Famenne à
Marche-en-Famenne. A l’affiche : Marie-Catherine
Baclin, Willy Marchal, l’Académie de Musique de
Marche avec Françoise Minguet, les Tchanteûs
d’après mèynut’. Possibilité d’acquérir l’ouvrage
sur place au prix de lancement.

Renseignements et réservations : 084/32.73.86

Sur le site de l’église Sainte-
Gertrude, les trois cloches de
1866 ont donc connu une seule
et même famille de sonneurs.

Considérant que la cloche cou-
lée sur place (celle du four à
cloche) est datée de la fin du
XVIIe siècle et supposant
qu’elle soit la cloche initiale de
la paroisse, on pourrait même
imaginer que la famille Lambion
est l’unique famille à avoir son-
né sur le site de Sainte-
Gertrude.

Conclusion

Il est donc attesté que l’église
Sainte-Gertrude de Tenneville a
au moins connu quatre cloches,
dont trois ont été utilisées en
même temps à partir du troi-
sième tiers du XIXe siècle. Ces
trois cloches, qui existent en-
core aujourd’hui, ont été son-
nées par une seule et même
famille pendant plus de 70 ans.

Bien cachées dans leur(s)
tour (s), successivement dans
l’ancienne église puis aujour-
d’hui dans la nouvelle, le regard
porté sur le village à travers les

abat-sons, les cloches de Ten-
neville n’en sont pas moins
pour autant les témoins de la
vie de toute une population, de
ses naissances, mariages et
décès, de ses fêtes et ses
drames, témoins aussi de l’évo-
lution du monde. Bien qu’invi-
sibles, elles sont aussi pour les
habitants un symbole important.
Combien de villageois d’ici et
d’ailleurs n’ont-ils pas pleuré
« leurs » cloches, enlevées lors
du second conflit mondial ? Et
quelle ne fut pas leur joie lors-

qu’ils les retrouvèrent. Témoins
invisibles, symboles d’apparte-
nance. En bordure de nationale
4, Marie immaculée, Sainte-
Gertrude, et Saint-Donat et
Saint-Roch nous regardent en-
core.

- FIN -

Leslie Bosendorf
Cercle historique

de Tenneville

La vieille église en 1973, dans un état de délabrement avancé.

(©KIK-IRPA, Bruxelles)



Agenda
Juin

Jeudi 12 juin à
19h30

Atelier culinaire

Septembre
Jeudi 11 sept.

à 19h30
Atelier scrap-

booking

Octobre
Jeudi 16 oct.

à 19h30
Initiation

aquarelle pour
adulte et jeunes

adultes

Novembre
jeudi 6 nov.

19h30
Fabrication

bijoux

Les ateliers du Comité culturel de Tenneville

Nouveau ! La commission culturelle de Tenneville vous propose son calendrier
d'activité pour l'année 2014. Chaque mois nous avons le plaisir de vous convier
à un atelier récréatif faisant appel à vos sens artistiques. Peinture, couture,
cuisine et bien d’autres domaines d’activité n'auront plus de secrets pour vous.
Venez nombreux !

Jeudi 17 avril à 19h30

Atelier floral
Montage de Pâques

Nombre de participants :
5 min. 10 max.

Lieu : salle de village Champlon

Date à retenir

Jeudi 15 mai à 19h30
Atelier origami

L'art ancestral du pliage japonais
venez fabriquer une guirlande

Lumineuse en origami

Nombre de participant 5 minimum
10 maximum

Lieu : salle du château Champlon
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ERNEUVILLE

VENDREDI 11 AVRIL

8 èm e GRANDE NOCTURNE

VTT ET PEDESTRE

VTT: 15 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 Collège provincial .

L’amicale des 3x20 de Cens
A le plaisir de vous inviter à son

Diner annuel
Le mardi 22 avril 2013

Aux Quatre vents à Cens

Ce dîner sera précédé d’une messe
pour les membres et amis défunts

en l’église de Cens à 11h.

Inscriptions vivement souhaitées
pour le 15 avril

chez René Werner au
084 45 52 37

Cordiale invitation
à tous !

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages
par Jean-Marie Docquier.

LACUISINE NOUVELLES ETHE HUN HARRE CELLES LAVAL HEURE SURE
MONT REVES HAMOIS PETIT PIN BOEUR BACONFOY HOGNE ON HEYD AYE

Solution:Lacuisinenouvelleestunart,c'estlavaleursûre.Monrêveàmoi:petitpain,beurre,bacon,foie,oignonetail.
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Démonstrations et ateliers de scrapbooking

Vendredi 04/04/14 : Table de scrap à 19h
Du 07 au 11/04/14 : Stage scrap enfants : 70,00 €
Lundi 07/04/14 : Table de scrap à 19h30
Vendredi 18/04/14 : Table de scrap à 13h30 et 19h
Lundi 21/04/14 : Journée scrap à 09h30 à 16h30 :
45,00 € (dîner compris)
Vendredi 25/04/14 : Table de scrap à 19h
Lundi 28/04/14 : Table de scrap Aye à 19h30

Contact : Claudine Goossens 0473/78.10.37.
Rue Grande-Champlon 43

Stage de Foot Champlon-Tenneville
Du 14 au 18 avril

Dans les installations de la RES Champlon
et de Tenneville Sports

Pour tous les enfants entre 5 et 15 ans
Prix : 50 € (45 € à partir du 2e enfant)

Versement sur le compte
BE74 7551 5353 6707 avec nom prénom de l’enfant

Rens. et inscriptions :
J.-M. Etienne 0493 19 77 37
G. Huberty 0495 64 47 08

Rendez-vous le 14 avril à l’école de Champlon

29-03-2014 20h DURBUYSIENNE TENNEVILLE
02-04-2014 20h TENNEVILLE TELLIN
05-04-2014 20h TENNEVILLE DURBUYSIENNE
13-04-2014 15h HARRE TENNEVILLE

28-03-2014 20h30 CHAMPLON MEIX-DT-VIRTON
04-04-2014 20h30 MEIX-DT-VIRTON CHAMPLON
13-04-2014 15h CHAMPLON MORMONT

Souper des anciens du Foyer des Jeunes

Le Foyer des jeunes de Tenneville

a le plaisir de vous convier à la se-

conde édition de son souper des

anciens. Envie de partager vos souvenirs, de

suivre l’évolution de nos activités, de voir ou de

revoir les personnes ayant fait du Foyer des

Jeunes ce qu’il est aujourd’hui, ou simplement se

détendre autour d’un verre ? Nous serons heu-

reux de vous accueillir anciens, amis et familles

au Foyer des jeunes le 26 avril 2014 dès

19h00. Le Foyer mettra tout en œuvre pour faire

de cette soirée une soirée mémorable. Au menu :

cochon à la broche accompagné de ses douceurs,

apéro offert. PAF : 16 € (adulte) et 10 € (< 12 ans

- enfants), paiement sur place

Inscriptions pour le 20 avril : François Wilvers

0472/725348 francoiswilvers@hotmail.com

Football : les matches de nos équipes premières

Dimanche
20 avril 2014

(Pâques)

Houmont (Sainte-Ode)

4e marche ADEPS

5 km familial, 10 - 15 - 20 km
Départ et inscriptions de 7h30 à 14h

à la salle du village.

Petite restauration.

Rens. : Marc Gauthier 0495 52 63 67
Bernard Joachim 0479 21 57 44

3e rando VTT

15 km familial (2 €) - 30 km facile (3 €)
45 km (5 €)

Enfants de moins de 12 ans : 1 €
Ravitaillements tous les 15 km

Départs et inscriptions de 7h30 à 11h à la
salle du village.

Bike-wash, douches, petite restauration.

Rens. : Eric Pondant 0473 21 45 20

Org. ASBL Mariam Faso



Le calendrier des manifestations

Jeudi 3 avril 3x20 Tenneville
Vendredi 11 avril VTT Jogging Erneuville
Dimanche 13 avril Journée troc vêtements Ortheuville
Jeudi 17 avril Activités commission culturelle
Samedi 19 avril Cabaret Patro
Dimanche 20 avril Chasse aux œufs Tenneville
Mardi 22 avril Dîner 3x20 Cens
Mercredi 23 avril atelier énergie Foyer Tenneville
Samedi 26 avril Souper des anciens Foyer Tenneville
Dimanche 27 avril Rallye touristique école Champlon - Je lis dans ma commune
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LE FOYER DES JEUNES DE TENNEVILLE
A LA JOIE DE VOUS INVITER

A SA GRANDE
CHASSE AUX ŒUFS

QUAND ?
Le dimanche 20 avril 2014 à 10h30

OU ?
Au terrain de foot (A)

QUI ?
Enfants jusque 12 ans

Une organisation pour les tout-petits
sera également prévue

COMBIEN ?
Une participation de 2 € par enfant

sera demandée

Un bar sera mis à votre disposition
pour vous rafraîchir

Le foyer des Jeunes vous souhaite
de très joyeuses fêtes de Pâques


