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Editorial : en bon voisinage

Numéro 259 - Septembre 2014

Etat civil

Naissances
26/06/2014 Nolwenne, fille de Pierre Vandingenen et Gwendoline Collignon, de Tenneville
29/06/2014 Oscar, fils d’Eric Etienne et Julie Sacré, de Champlon
17/07/2014 Nolan, fils de Francis Thomas et Véronique Benoit, de Champlon
18/07/2014 Valentine, fille de François Wilvers et Marie Dehuy, de Tenneville
18/07/2014 Elisa, fille de Xavier Bonesire et Stéphanie Catilina, de Champlon
04/08/2014 Lison, fille de Mathieu Menot et Audrey Gérard, de Champlon

Mariage
19/07/2014 Ersen Mehmed et Shenay Hyusnyu, de Ramont
19/07/2014 Vincent Dufey et Alicia Renard, de Wembay

Décès
27/06/2014 Mariette Picard, de Tenneville (home)
04/07/2014 Josiane Joris, de Laneuville-au-Bois
04/08/2014 Renée Gérard, de Ramont

Dans la vie de tous les jours, nous sommes ame-
nés à échanger, à vivre ensemble. Vivre ensemble,
en famille, avec les voisins, avec les collègues de
travail, avec nos amis seniors. Ne dit-on pas qu’il
est important d’avoir de bons voisins. Mais nous-
mêmes, sommes-nous de bons voisins ?

On ne choisit pas ses voisins. Ceux-ci viennent à
nous selon les circonstances de la vie. De véri-
tables relations de confiance et d’amitié peuvent se
nouer avec certains d’entre eux.

Pour d’autres par contre, les contacts sont plus
difficiles. Il en va de son voisinage comme de la
société : nous sommes tous différents.

Les mois d’été sont propices, du moins quand le
temps le permet, aux activités d’extérieur. Nom-
breux sont les habitants de notre commune qui se
plaisent à jardiner, à entretenir leurs abords, voire
simplement à passer du bon temps autour d’un

barbecue. En sortant de ses quatre murs, une ren-
contre est alors inévitable : celle de son voisin !

Je suis vraiment surpris par le nombre de conflits
de voisinage. La vie et la tranquillité dans nos vil-
lages en sont perturbées. Et pourtant, il s’agit sou-
vent de « broutilles ».

Nous-mêmes, nous comportons-nous comme de
« bons » voisins ? Agissons-nous en tenant compte
de la présence d’un entourage, d’un voisinage
proche ? Sommes-nous si irréprochables ?

Plus que tout, c’est le respect qui doit prédominer
dans les rapports que tout un chacun entretient
avec son voisinage. Respect de la tranquillité de
l’autre, sur laquelle nos libertés ne doivent pas ve-
nir empiéter. Respect des habitudes et des cou-
tumes de chacun, qu’il faut s’efforcer de com-
prendre. Vivre ensemble, ce n’est pas toujours fa-
cile, mais c’est souvent gratifiant.

Les bonnes relations entre voisins sont à l’avan-
tage de tous. C’est la garantie d’un lien social qui
permet d’échanger, de connaître ses voisins, de
partager parfois les difficultés et les contraintes de
la vie de tous les jours. C’est l’amorce d’un esprit
de quartier qui donne naissance à de vrais mo-
ments de convivialité et de bien-être.

Bref, bien vivre avec son voisin, c’est avoir la vie
plus belle !

Bonne fin d’été à tous.

Marc Gauthier, Bourgmestre
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 3 juillet 2014

Absents et excusés : MM. Michel ORBAN –
Jacques PAQUAY
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 27 mai 2014 est
approuvé.

Redevance incendie : régularisations pour
2011 et 2012
Vise favorablement la redevance annuelle du ser-
vice fixée aux montants de 132.518,37€ pour l’an-
née 2011 (régularisation à payer : 12.540,25€) et
135.305,47€ (régularisation à payer : 13.838,59€)
pour l’année 2012.

Taxe sur les pylônes et mâts affectés à un sys-
tème global de communication mobile (GSM)
ou à tout autre système d’émission et/ou ré-
ception de signaux de communication
Vu les différentes réclamations des opérateurs
reçues à l’encontre de cette taxe ;
Vu la complexité des arguments juridiques déve-
loppés par les réclamants nécessitant de remettre
ces dossiers à un cabinet d’avocat ;
Considérant que les frais engendrés, sans être
certain d’avoir gain de cause devant les tribunaux,
seraient une surcharge supplémentaire pour les
finances communales ;
Décide à l’unanimité l’annulation de ladite taxe à
partir de 2013

Centimes additionnels à la taxe régionale sur
les mâts, pylônes et antennes - à partir de
l’exercice 2014
Vu le décret du 11 décembre 2013 contenant le
budget général des recettes de la Région wallonne
pour l’année budgétaire 2014, notamment son
chapitre IV – Dispositions relatives aux taxes sur
les mâts, pylônes et antennes lequel instaure une
taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à
la réalisation d’une opération mobile de télécom-
munications par l’opérateur d’un réseau public de
télécommunication ;
Attendu que les communes sont autorisées à éta-
blir une taxe additionnelle de maximum cent cen-
times additionnels à la taxe régionale ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur finan-
cier ;
Décide :
Article 1er : Il est établi au profit de la Commune, à
partir de l’exercice 2014, une taxe additionnelle à
la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes au 1er
janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice
Article 2 : Le taux de cette taxe est fixé à 100 cen-
times additionnels calculés conformément au dé-
cret du 11 décembre 2013 instaurant une taxe sur
les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réali-
sation d’une opération mobile de télécommunica-
tions par l’opérateur d’un réseau public de télé-
communications.

Centre sportif : création et mise en place d’une
Régie Communale Autonome (RCA)
Attendu que la mise en place d’une régie commu-
nale autonome présente les avantages d’être une
personne morale de droit public possédant une

personnalité juridique distincte de celle de la com-
mune ;
Attendu que les principaux objectifs de la création
d’une régie communale autonome sont les sui-
vants :
- la promotion des pratiques d’éducation à la santé
par le sport, la promotion d'une pratique sportive
ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et
sans discrimination et la promotion des valeurs
d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisa-
teurs du centre ;
- la gestion des installations situées sur le territoire
de la Commune et pour lesquelles le centre sportif
détient un droit de jouissance;
- d’établir un plan annuel d'occupation et d'anima-
tion sportives des infrastructures concernées ga-
rantissant l'accès, dans les limites fixées par le
Gouvernement, à des activités de sport pour tous
et prévoyant l'organisation d'activités sportives
librement réservées à l'ensemble de la population ;
- d’assurer la coordination de l’ensemble des acti-
vités sportives organisées sur le territoire de la
Commune.
Attendu que la Commune propriétaire des installa-
tions, doit céder le bâtiment et les terrains à la ré-
gie communale autonome sous forme de bail em-
phytéotique d’une durée de 35 ans pour une va-
leur du bâtiment et des terrains estimée au mon-
tant de 2.671.384 € ;
Attendu que la constitution de la régie communale
autonome permettra à la Commune de récupérer
la TVA relative à l’investissement soit un montant
de 550.491 € ;
Sur proposition du Collège communal et à l’unani-
mité,
Décide :
Article 1 : la création et la constitution d’une Régie
Communale Autonome (RCA) dénommée
« Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville »
Article 2 : Un bail emphytéotique d’une durée de
35 ans sera conclu avec la RCA pour le transfert
des biens suivants à la dite RCA : le centre sportif
implanté Rue Saint-Quoilin,17 à 6970 Tenneville.
Article 3 : La valeur du bien est estimée au mon-
tant de 2.621.384,00 € pour le bâtiment et
7.358,00 € pour les terrains.
Article 4 : Le capital est fixé à 150.000,00 € libé-
rable jusqu’en 2020.
Article 5 : Approuve le projet de statuts comme
présenté.
Article 6 : Approuve le plan d’entreprise 2014-
2020.
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Centre sportif : création et mise en place d’une
Régie Communale Autonome (RCA) - Désigna-
tion des membres du Conseil d’administration
Vu la décision prise en séance de ce 3 juillet 2014
décidant la création et la constitution d’une Régie
Communale Autonome (RCA) ;
Décide de désigner les membres suivants au con-
seil d’administration de la Régie Communale Auto-
nome :
Pour le groupe IC TENNEVILLE : GAUTHIER
Marc, Bourgmestre, CHARLIER Nicolas, Echevin,
MARTIN Julie, Conseillère communale
Pour le groupe AVEC Vous : WILMET Claude,
Conseiller communal

Centre sportif : création et mise en place d’une
Régie Communale Autonome (RCA)
Collège des commissaires de la régie : désigna-
tion des commissaires
Attendu qu’il appartient au Conseil communal de
désigner trois commissaires qui composeront le
Collège des commissaires de la régie ;
Attendu que deux commissaires doivent faire partie
du Conseil communal ;
Décide de désigner les membres suivants en quali-
té de commissaires de la Régie Communale Auto-
nome :
Pour le groupe IC TENNEVILLE : COLLARD Ludo-
vic, Echevin
Pour le groupe AVEC Vous : NOEL Christiane,
Conseillère communale.

Parc Naturel des Deux Ourthes : prolongation
de l’adhésion
Vu notre décision prise en séance du 16 mars 2000
décidant d’adhérer à Intercommunale « Parc Natu-

rel des Deux Ourthes » en abrégé PNDO et adop-
tant les statuts de l’Intercommunale PNDO ;
Attendu que la durée de la constitution de l’Inter-
communale PNDO a été fixée pour une durée de
15 années prenant cours le 6 juin 2000 ;
Décide :
de prolonger l’Intercommunale Parc Naturel des
Deux Ourthes pour une durée de 15 ans soit du 6
juin 2015 au 6 juin 2030.
Le statut de l’Intercommunale PNDO et le contrat
de gestion sont visés favorablement.

Motion de défiance à l’égard du Plan transport
2014 de la SNCB
Entend lecture de la motion de défiance à l’égard
du Plan de Transport 2014-2017 présenté par la
SNCB.
Le conseil communal en séance publique et à
l’unanimité :
Décide de s’associer à la motion de défiance rédi-
gée par la conférence des élus luxembourgeois au
sujet de la seconde proposition de la SNCB sur le
plan de transport 2014-2017.
Insiste sur le caractère vital que représente le che-
min de fer pour de nombreux travailleurs de notre
commune ainsi que de nombreux étudiants. Il se-
rait dramatique que la diminution de l’offre de ser-
vice envisagée par la SNCB dans les gares de
notre province s’ajoute pour ceux-ci aux difficultés
déjà éprouvées du fait des longues distances par-
courues.
Estime que la SNCB est un service public et, de ce
fait, elle ne peut négliger la population de notre
province, déjà discriminée en matière de transports
publics.

ATTENTION : INSCRIPTION A LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

Prochaine collecte :
24 octobre (inscriptions du 10 au 17 octobre)

Vos encombrants ne seront ramassés que
si vous êtes inscrits pour la collecte !

Comment s’inscrire à la collecte des encombrants ?
Transmettez vos coordonnées (nom, prénom et adresse) à
l’Administration communale 2 semaines avant la collecte
et, au plus tard, une semaine avant par téléphone au
084/45.00.42 ou par fax au 084/45.54.37

Les encombrants acceptés à la collecte sont des en-
combrants non recyclables et non dangereux. Par exemple,
les encombrants tels que : vieux matelas, fauteuils, bala-
tums, moquettes, tapis, papiers peints, mobilier en plas-
tique (tables, chaises…), plaques d’isolation et de gyproc®,
laine de verre, miroirs, gros objets en plastique (jeux d’en-
fants), …

Sont refusés à la collecte : les déchets ménagers, les
encombrants recyclables tels les métaux et les bois ; les
papiers et cartons, verres, bouteilles en plastique, déchets
de démolition, déchets liquides, déchets de jardins
(branchages, sapins de Noël, ...), pneus, déchets dange-
reux et toxiques, plastiques agricoles et ficelles, appareils
électriques, déchets explosifs.

Répertoire des entreprises
et indépendants de la

commune de Tenneville

Vous êtes à la recherche d’un coiffeur,
d’un plafonneur, d’un électricien, d’un
médecin, d’un comptable, d’une fleu-
riste… ?

Consultez le site internet de la com-
mune www.tenneville.be, à la rubrique
« Répertoire », vous y trouverez une
multitude d’indépendants et d’entre-
prises dans des secteurs variés et à
proximité de chez vous.

Vous êtes chef d’entreprise/indépendant
à titre principal ou complémentaire et
vous souhaitez faire connaitre votre acti-
vité ?

Pour figurer gratuitement dans le réper-
toire de la commune, contactez votre
ADL au 084/45.00.54 ou
adl@tenneville.be
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Recherche de bénévoles pour la ligue de la sclérose en plaques

Prime provinciale aux plantations forestières privées

Vous êtes un propriétaire forestier privé domi-
cilié sur le territoire de la Province de Luxem-
bourg ?
Vous souhaitez renouveler les peuplements
feuillus et résineux ?

Dans les limites des crédits budgétaires dispo-
nibles, la Province de Luxembourg peut accorder
aux propriétaires forestiers privés domiciliés sur le
territoire de la Province dont les propriétés sont
situées en province de Luxembourg, des subven-
tions pour l’exécution de travaux de renouvelle-
ment des peuplements feuillus et résineux en zone
forestière.
Les travaux de renouvellement de peuplements
feuillus et résineux pris en considération sont :
l’achat de plants, le transport et la mise en jauge
et/ou la plantation et/ou la protection contre les

dégâts de gibier.
La subvention est fixée à 750€/ha planté en rési-
neux ou en feuillus.
La subvention sera accordée moyennant le res-
pect des conditions suivantes :
Il ne peut être introduit qu’une seule demande par
personne et par propriété. Une fois la prime oc-
troyée, le bénéficiaire devra respecter un délai de
3 ans avant de réintroduire une nouvelle demande.
La régénération porte sur une surface minimale de
40 ares d’un seul tenant et ne pourra pas dépasser
3 ha au total.
Les subsides ne seront accordés que pour des
essences installées en station.
Les plants seront de provenance recommandable.
Les densités de plantation seront comprises entre
1.000 et 2.500 pieds/ha.

La demande doit être introduite avant le début des
travaux et pour le 15 novembre de chaque année
au plus tard.

La demande doit être adressée à
l’organisme désigné par le Collège
provincial : ASBL Ressources Na-
turelles Développement (RND),
Rue de la Converserie, 44 à 6870
Saint-Hubert. Tél. : 061/29.30.70

Plus d’infos ?
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be

Le saviez-vous ?

Les bureaux de ligue belge de la sclérose en
plaques pour la province de Luxembourg sont si-
tués sur notre commune, en bordure de Natio-
nale 4.
Le goûter de Noël des affiliés a d’ailleurs lieu dans
la salle au Foyer, à Tenneville. Sans compter les
grandes excursions, qui démarrent elles aussi de
notre commune.

Vous avez quelques heures à consacrer à du
bénévolat, volontariat ?

Le Comité luxembourgeois de la sclérose en
plaques a besoin de vous : une heure, un jour,... A
vous de déterminer le temps dont vous disposez.
Le comité recherche des gens de cœur, d'action
ou d'équipe pour les aider à accomplir leur mis-
sion : améliorer la qualité de vie des personnes

atteintes de sclérose en plaques et développer des
activités de proximité.

Par exemple :
Rendre visite à un affilié, une affiliée
Accompagner et aider lors des activités (ateliers
ou grandes excursions, journée minibus, etc)
Vendre du chocolat dans le cadre de l’opération
Chococlef (1ère quinzaine de septembre), etc.

Pour tout renseignement :
Patricia Milard 0498 300 999

Province de Luxembourg
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er

Cette année et pour la 22e fois, le Centre Public d’Action Sociale de
Tenneville a le plaisir de vous convier à la réception que ses membres orga-
nisent le mercredi 1er octobre 2014 à 11h30 à la salle « Le Foyer » à Tenne-
ville.

Au programme, nous vous proposons le repas traditionnel ainsi
qu'une animation avec chansons et musique d'autrefois.

Afin de pouvoir assurer la bonne organisation et le bon déroulement
de cette journée, nous souhaiterions connaître le nombre de participants.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le talon
de participation que vous trouverez ci-dessous ou de nous téléphoner au
084 /45.00.45 (de 9h à 11h30) ou 084/37.02.10 pour le lundi 22 sep-
tembre au plus tard.

Bon

appétit

Participation(s) au repas des seniors du 01/10/2014

Talon à retourner avant le 22/09/2014 à l'adresse suivante :
CPAS - Journée des Seniors – Route de Bastogne, 25 - 6970 Tenneville

Prénom : Nom :
O Madame ..........................................................................................

O Monsieur ..........................................................................................

Rue : ................................................................ n°............

à ........................................................................

Tél. : 084/......................................................... ;

GSM : .....................................................................

( ) dispose d’un moyen de locomotion

( ) ne dispose pas d'un moyen de locomotion et ne connaît personne
pour la prise en charge du trajet.
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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 com-
munale ou au local extrascolaire). Vous pouvez
réserver plusieurs 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 LUN-
DI qui précède le mercredi choisi au 084 45 00 51
de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci.

Accueil extrascolaire : programme mois de septembre

Formation gratuite
«Éco-Guide Énergie»

Organisé pour les habitants avec le soutien de la
Wallonie, mise au point et animée par l’ASBL
Bon…Jour Sourire.

8 cours théoriques et pratiques de 3 heures : les
lundis 22, 29 septembre, 6, 13, 20 octobre, 3, 17
et 24 novembre. De 19h à 22h à la salle
d’Ortheuville.

Pour obtenir de plus amples informations sur le
contenu et les modalités de participation à cette
formation, prenez contact avec notre écopasseur
Marie Sacré - tél : 0472/771757 - e-mail :
sacre.marie@live.be

Attention les places sont limitées !

Formations en journée

S’adresse plus particulièrement
aux demandeurs d’emploi

Dans les locaux de l’Athénée Royal, école pri-
maire, allée du Monument à Marche-en-Famenne

Aide Familial(e) et Employé(e) de Secrétariat

Informations et inscriptions :
Mardi 2 septembre à 9h30 pour la formation
« Aide familial »
Mardi 2 septembre à 13h30 pour la formation
« Employé de secrétariat »

Renseignements au 084 32 16 46.
Toutes les formations :
www.promotion-sociale-marche.be

Enseignement de promotion sociale
Avenue de la Toison d’Or, 71 à Marche
084 32 16 46 - michel.bonjean@sec.cfwb.be

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

03/09/2014 Jeux divers en fonction de la météo 2,5 à 12 ans

10/09/2014

Boîte à gros mots. Apporter une boite de con-
serve de 500 gr 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre sportif de Tenneville.
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES. 6 à 12 ans

17/09/2014

Ma plaque de porte personnalisée 2,5 à 6 ans

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

Thème : Atelier

24/09/2014

L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE EST FERME. Les
Accueillantes sont en formation! Merci de votre
compréhension!
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Opération 11.11.11 : appel à volontaires

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans notre région pour l’Opéra-
tion 11.11.11 qui se déroulera du 6 au 16 novembre 2014. Les personnes concernées par la solida-
rité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires 11.11.11 pour contribuer à un
monde meilleur.

Le CNCD-11.11.11 mène des actions de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité Nord-Sud et
organise l’Opération 11.11.11, la grande récolte de fonds qui permet de financer chaque année une cin-
quantaine de projets en Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.
La campagne 11.11.11 de cette année porte sur le droit à l’alimentation.
Contact : luxembourg@cncd.be ; 0474/82.50.73

Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 : www.cncd.be/volontaires

C'est avec une grande joie que nous avons reçu
Yvette et René Werner-Chisogne le dimanche 29
juin dernier à l'occasion de leurs noces d'or. En
effet, voilà un peu plus de 50 ans, le 21 décembre
1963, Yvette et René convolaient en justes noces.
Ce jour-là, neige et brouillard sont au rendez-vous
sur Remagne, le village de la mariée. La journée
de mariage se passe comme de coutume à cette
époque : un bon repas avec la famille. Pas de
voyage de noces car le couple s'installe dans les
nouveaux garages de René à Trèsfontaines.
Revenons quelques années en arrière. Yvette est
née le 1er juin 1939 à Roupage dans une famille
d’agriculteurs. Elle a trois frères et une sœur. La
famille voyage d’exploitations en exploitations,
comme c’est l’habitude à l’époque. Lorsqu’elle a 5
ans, Yvette s’installe à Bertogne, puis à Rondu.
Elle y fera ses primaires avant d'aller faire ses
moyennes à l'école ménagère de Vielsalm.
René lui est issu d'une famille de 6 enfants. Né le
29 juin 1937 à Trésfontaines, il fréquente l’école
de Cens. Comme tous les garçons de la section
ensuite, c'est à Saint-Remacle à Marche qu'il ira
faire ses techniques. A 17 ans, il entre à la force

aérienne à Bierset : il y sera mécanicien et y res-
tera 3 ans.
Leur rencontre se fera lors du mariage du frère de
René avec la cousine d'Yvette. Ils vont se revoir
et pendant 5 ans, René et Yvette courtisent. Ils
s’écrivent, participent aux bals de la Jeunesse
Agricole Paysanne.
C’est aussi l’occasion pour Yvette d'apprendre à
conduire avec René, ce qui sera bien pratique
pour la suite, ne serait-ce que pour les contrôles
techniques ou pour les retours tardifs (René con-
duit en partant et Yvette en revenant).

Entretemps, le parcours professionnel de René a
évolué. Après un an au garage Mercedes à Na-
mur, il travaillera deux ans chez Jules Evrard
avant de louer un petit garage chez Zune à
Trèsfontaines. Il commencera par réparer des
vélomoteurs avant de s’attaquer aux automobiles.
Il lui faut alors de la place. C’est ainsi qu’en 1962
commence la construction du garage actuel et de
la maison où le couple s’installera.
La bonne tenue d’un garage rural, c’est du travail,
René et Yvette ne ménagent pas leurs efforts et
peuvent compter l’un sur l’autre. René travaille
beaucoup. Yvette conduit les voitures au contrôle
technique, les lave, accueille les clients sans ou-
blier les bons soins du ménage.
En 40 ans, le métier a bien changé et c'est avec
une certaine sérénité que le couple a cessé ses
activités pour une retraite bien méritée. Côté loi-
sirs, ils n'en manquent pas : jeux de cartes avec
les amis, club des 3X20, jardinage, voyages, Re-
né réalise aussi des maquettes en bois tandis
qu'Yvette aime se retrouver dans ses parterres au
milieu de ses fleurs. Au nom du Conseil commu-
nal, nous vous félicitons pour ces années de ma-
riage bien remplies et nous vous souhaitons en-
core de nombreuses années de bonheur en-
semble.

Le Conseil communal souhaite également féli-
citer M. et Mme Johan et Josepha Schulte-Van
Raak, de Trèsfontaines, mariés à Deurne
(Anvers) le 22 janvier 1964, qui ont fêté leurs
noces d’or en famille au Portugal.

Bernadette Dufey-Simon,
Officier de l’Etat civil

Noces d’or de René et Yvette Werner-Chisogne
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Remise des prix du concours façades fleuries et jardins maya

L’édition 2014 des plaines de vacances commu-
nales agréées par l’ONE ont remporté une nou-
velle fois un franc succès avec par moins de 210
présences !
Les plaines se sont déroulées du 22 juillet au 14
aout 2014 sur les sites des écoles de Champlon et
Tenneville, puis au centre sportif.
L’été a commencé avec deux semaines d’anima-
tion sur des thèmes variés tels Peter Pan et le
monde imaginaire, les Schtroumpfs, les héros de
Disney et les animaux, où les enfants ont pu dé-
couvrir, s’amuser, jouer, créer, découvrir en excur-
sions des sites fabuleux de la province du Luxem-
bourg.
Ensuite, deux semaines sportives ont occupé les
participants : la psychomotricité pour les plus petits
et un stage multisports pour les 6 à 12 ans.
Nous remercions vivement les animatrices : Mi-
reille, Pauline, Romane, Jennipher, Cynthia, Sa-
bine, Valérie, Julie, Alicia, Assia, Amandine pour
leur travail durant ce mois de plaines. Un grand
merci aussi à nos chauffeurs du bus communal :
Dominique Bosendorf et Stéphane Hatert, et à
notre accompagnatrice – bénévole Noémie.

Nous remercions également les parents pour leur
confiance accordée, ainsi que les enfants sans qui
les plaines de vacances n’existeraient pas ! Nous
vous donnons rendez-vous l’été prochain.

Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres

Coordinatrice des Plaines de vacances 2014

210 présences aux plaines 2014 : un véritable succès !

Nous avons le plaisir de vous convier à la confé-
rence qui se tiendra le samedi 27 septembre à
19h15 au Foyer à Tenneville. Cette conférence se
déroulera dans le cadre de la remise des prix de la
seconde édition du concours « Façades Fleuries »
et « Jardins Maya » organisé par la commune de
Tenneville pour lequel 21 façades et 11 jardins
sont en lice.

Marc Knaepen, le conférencier
du jour, est auteur de plusieurs
ouvrages sur le jardinage, con-
férencier renommé et rédacteur
en chef du magazine « Notre
jardin ».

Il est bien sûr connu des téléspectateurs jardiniers
pour sa participation à l'émission « Jardins et loi-
sirs », dans laquelle il formait avec son comparse
Luc Noël un duo de conseillers en jardinage deve-
nu mythique.

Le samedi 27 septembre à 19h15, vous pourrez
enfin lui dire « Bonjour » de vive voix et assister à
la conférence durant laquelle il prodiguera des
conseils pratiques pour aménager le jardin en

respectant la nature et nous fait
découvrir la vie intense qui y
règne, depuis les insectes jus-
qu'aux petits mammifères en
passant par les oiseaux.
Depuis quelques années, on
parle beaucoup de biodiversité.
Mais qu'en est-il de la biodiversité
dans nos jardins ? Même s'il faut
reconnaître une certaine évolution
des mentalités, nous sommes
encore sous l'emprise du fameux
syndrome du « jardin propre ».
Tout ce qui n'a pas été planté par le jardinier doit
être éliminé, parfois à grand renfort de produits
nocifs.

Information(s) pratique(s) :
Le samedi 27 septembre à 19h15, au Foyer à
Tenneville. Entrée gratuite. La conférence sera
suivie de la remise des prix de la seconde édi-
tion du concours « Façades Fleuries » et
« Jardins Maya » organisé par la commune de
Tenneville. Ouvert à tous.
Contact : Ludovic Collard 0497 90 67 10

Marc Knaepen est
rédacteur en chef
de la revue « Notre
Jardin ».
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Premier jogging sous la pluie à Laneuville-au-Bois

Malgré une météo peu agréable, 139 coureurs ont
rejoint Laneuville-au-Bois le samedi 28 juin dernier
pour le premier jogging organisé par le comité de

village. Programmé dans le cadre de la kermesse
locale, ce jogging était tracé sur un parcours quasi
exclusivement boisé. Les participants n’ont pas
démérité sur des chemins rendus difficiles par les
précipitations. La grande course (10,7 km) a été
remportée par Julien Kempinaire (42’03’’) et Chris-
telle Remacle (53’49’’). Le petit parcours (5,9 km)
a été survolé par Thomas Wichterich en 23’05’’ ; la
première classée est Charlotte Léonard (espoires)
en 33’15’’ - mais c’est la jeune Florine Barthelemy
(non classée), de Laneuville-au-Bois, qui a franchi
la ligne en premier (32’44’’). Le jogging de Laneu-
ville-au-Bois est une course amie du challenge
Famenne-Ardenne. Prochaine édition le 27 juin
2015.

Photos et classements disponibles sur
http://jogginglaneuville.wordpress.com/

Les dames tombent les quilles à Laneuville-au-Bois

Remise des CEB à nos écoliers

Le lundi 23 juin dernier, la remise des CEB
(certificat d’étude de base) a eu lieu à l’école de
Tenneville. 20 élèves ont réussi cette épreuve qui
présentait, cette fois, des pièges à éviter et des
difficultés évidentes dans le domaine des mathé-
matiques, du français et de l’éveil.

Félicitations à nos valeureux écoliers, qui, pour
l’occasion, ont souhaité immortaliser l’évènement

avec leurs ensei-
gnants dont ils garde-
ront un excellent
souvenir. Les élèves
de fin de deuxième
année et de fin de
quatrième année,
quant à eux, ont été
confrontés à des éva-
luations externes pro-
posées par une com-
mission de directeurs
d’école du fondamen-
tal (CTE).

Ceci entraîne une manière de questionner diffé-
rente, une autre approche de l’évaluation que
celle proposée par le titulaire. Bravo, là aussi, à
nos élèves qui ont parfaitement rempli leur con-
trat.

L’équipe éducative

Le lundi de la kermesse, les habitantes de
Laneuville-au-Bois ont participé à leur tradi-
tionnel tournoi de quilles, remporté cette an-
née par Gilberte Corbelle.

Elles se sont affrontées sur un tout nouveau
jeu, aménagé par les habitants du village.
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Inauguration de la nouvelle croix des Maquisards

Le dimanche 22 juin dernier, à Erneuville, a été inaugurée
la nouvelle croix des Maquisards.
A cette occasion, le comité local FNC-FNAPG, par la voix
de son président, Christian Georis, s’est exprimé :
« Au nom du Comité Patriotique de Tenneville, je remercie
l’Administration Communale et les ouvriers communaux en
général et en particulier Jean-Marc, Jean-Paul et Domi-
nique pour leur efficacité et leur professionnalisme dans la
conception et la mise en place d’une nouvelle croix en ce
septantième anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.
Cette croix doit rester le point d'orgue du site des Maqui-
sards à Erneuvile ainsi que son aménagement dans sa glo-
balité.
J’espère que celui-ci ainsi rénové, attirera des visiteurs et
leur rappellera le rôle important joué par la vingtaine de
jeunes réfractaires au travail obligatoire, imposé par la
Wehrmacht, dans la collecte et la transmission de rensei-
gnements sur les positions allemandes durant les deux
mois passés sur ce maquis jusqu’à ce jour de sa prise par
l’ennemi. En effet, à l’aube du 23 juin 1944, les troupes alle-
mandes donnent l’assaut au maquis avec comme consé-
quences tragiques, la mort de deux maquisards luxembour-
geois, René Massard et Tony Recken, ainsi que Gilbet Rou-
mieux ; quant à Jules Daco de Champlon et Willy Hupper-
mans de la Calamine, ils furent capturés, emmenés pour
être torturés et ensuite fusillés. »

Jules Daco,
abattu il y a 70 ans

Il y a septante ans, le 28 juillet
1944, le corps sans vie de
Jules Daco était retrouvé à
Marcouray (Rendeux). Un
corps qui ne sera pas identifié
directement, preuve des sé-
vices que cet Ardennais a su-
bis. Patriote dans l’âme, Jules
Daco donnera sa vie, comme
beaucoup d’autres, pour notre
liberté. Une histoire qui, comme
toutes celles de ces résistants,
est unique et singulière.
M. Louis Renard, de Hives (La
Roche-en-Ardenne) s’est inté-
ressé à cette affaire.

Posant le décor, Louis Renard
note : «Jules Daco a vu le jour
en 1898 à Hives, troisième en-

fant d’une famille de quatre.
Après ses primaires, il travaille
à la ferme familiale avant d’ef-
fectuer son service militaire.»
Marié à Champlon (Tenneville),
il s’installe chez ses beaux-
parents. Mobilisé en 39, il parti-
cipe à la campagne des 18
jours, est fait prisonnier avant
de fausser compagnie à ses
gardiens. «En 1943, il intègre le
MNB, suite à des contacts avec
Maurice Gillet, l’instituteur de
Cens.»

Louis Renard a cerné la per-
sonnalité de Jules Daco : «Son
tempérament et son sens de
l’organisation lui font monter les
échelons. Il est promu chef de
brigade. C’est ainsi qu’il de-
vient, de mai à juillet 44, res-
ponsable successivement des
baraques de Wyompont, Mier-
champs et Marcouray. Il y orga-
nise la vie de 23 réfractaires au
Travail Obligatoire. Lors de l’at-
taque de la baraque de Mier-
champs, le 24 juin, par 150 Al-
lemands, il a pu rejoindre juste
à temps ses maquisards. Son
talent de motocycliste lui avait
permis, depuis Champlon, de
précéder de peu les assaillants.
À l’exception d’un tué et de
deux prisonniers, le groupe put

prendre la fuite, rejoindre Hives
avant de gagner la baraque des
Siroux à Marcouray.»

Presqu’un mois jour pour jour
après cette alerte, le même
scénario se produit : «Suite
sans doute à une dénonciation,
un convoi de SS se dirige vers
la troisième baraque, en trois
mois, des réfractaires qui
s’étaient mis sous la protection
de Jules Daco. Prévenu, alors
qu’il logeait chez sa cousine
Juliette Cornet, à Vecpré, il se
précipite vers Marcourt. Porteur
de faux papiers d’identité, il y
sera arrêté par une patrouille
allemande qui le trouve sus-
pect».

Pendant quatre jours, Jules
Daco va souffrir le martyr. Il est
torturé, notamment par des SS
wallons, avant d’être abattu
après une pseudo libération.
«Inhumé dans un premier
temps à Marcourt, ses ob-
sèques patriotiques se déroule-
ront à Champlon, le 16 octobre
44. Deux semaines plus tard, il
était rejoint par son fils Léo, âge
de 13 ans».

J.-M. Bodelet,
pour L’Avenir du Luxembourg
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Yoga
Jours et heures : Jeudi de 20h30 à 21h30
Lieu : Dojo
Contact : Béatrice Camus
Tel. : 0496/161267
Email : camus0103@gmail.com

Baby psychomotricité (NEW)
Jours et heures : Samedi de 10h15 à 11h
Age : dès la marche de l'enfant jusque 3
ans
Contact : Pousseur Séverine
Tel. : 0496/249016
Email : tousausport.go@gmail.com

Babysports (NEW)
Jours et heures : Samedi de 11h à 12h
Age : De 3 à 5 ans
Contact : Pousseur Séverine
Tel. : 0496/249016
Email : tousausport.go@gmail.com

Multisports (NEW)
Jours et heures : Samedi de 9h à 10h
Age : De 6 à 10 ans
Contact : Pousseur Séverine
Tel. : 0496/249016
Email : tousausport.go@gmail.com

Basket
Jours et heures : Jeudi de 17h à 18 h30
(enfants de 6 à 14 ans)
Contact : Charlier Benoit
Tel. : 0498/249780
Email : centresportifcspt@gmail.com

Judo
Jours et heures : Mercredi de 18h15 à
19h15 (enfant à partir de 5 ans)
de 19h15 à 20h30 (ados et adultes à partir
de 12 ans)
Tous les 3ème jeudi du mois de 19h30 à
20h30 (Kata)
vendredi de 20h à 21h30 (adultes)
Lieu : Dojo
Contact : Gérard Martin
Tel. : 084/455337

Boxe anglaise
Jours et heures: Mardi de 18h30 à 20h
Lieu : Dojo
Contact : Marc Jourion
Tel. : 0495/163869

Gym " Les Marsupiaux" (NEW)
Jours et heures : Lundi de 17h30 à 18h30
(3 à 6 ans)
Lundi de 18h30 à 19h30 (6 à 18 ans)
Lieu : Hall
Contact : Vermeersch Samuel
Tel. : 0498/533852

Tennis de table
Jours et heures : Mardi de 18h à 19h30
Jeudi de 20h à 22h30
Vendredi de 19h30 à 21h30
Samedi après midi
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Calay Sébastien
Tel : 0473/930307
Mail: sebastien.calay@socogetra.com

Kaérobic
Jours et heures : Lundi de 20h à 21h15
Lieu : Dojo
Contact : Valentine Cugnon
Tel. : 0476/43 98 41
Mail : info@kaerobic.com
Site internet : http://www.kaerobic.com/

Zumba Fitness
Jours et heures : Lundi de 19h30 à 20h30
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Geneviève Abrahamovicz
Tel. : 0497/930802
Mail : tigene2@hotmail.com

Zumba Kids
Jours et heures : Lundi de 17h à 18h00
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Geneviève Abrahamovicz
Tel. : 0497/930802
Mail : tigene2@hotmail.com

Zumba gold
Jours et heures : Lundi de 18h15 à 19h15
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Geneviève Abrahamovicz
Tel. : 0497/930802
Mail : tigene2@hotmail.com

Danse
Jours et heures : Jeudi de 17h à 18h
Jeudi de 18h à 19h
Jeudi de 19h à 20h
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Benoit

Tel. : 0498/249780
Mail : centresportifcspt@gmail.com

Badminton
badminton (cours)
Jours et heures: Mercredi de 16h à 17h (9
à 12 ans)
Mercredi de 17h à 18h (13 à 16 ans)
Lieu : Hall
Contact : Alain Humblet
Tel. : 0473/685609

Bad loisir
Jours et heures : Mercredi de 20h à 21h30
Lieu : Hall
Contact : Murielle Detaille
Tel. : 0495/866909
Mail : muriel.detaille@skynet.be

Volley
Jours et heures : Vendredi 18h30 à 20h30
(entraînement)
Samedi après midi (match)
Lieu : Hall
Contact : Bernard Valentin
Tel. : 0498/222660

Football en Salle
Action 22
Jours et heures : Vendredi Soir (équipe A)
Lieu : Hall
Contact : François Michel
Tel. : 0497/831301

MFC Laneuville
Jours et heures : Vendredi soir
Lieu : Hall
Contact : David Georis
Tel. : 0496/908789

Tir au pistolet
Jours et heures : Mardi 20h à 22h pour les
adultes et mercredi de 15h à 17 h pour les
jeunes
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Danielle Stiel
Tel. : 0498/836050

Breakdance
Jours et heures : Dimanche 10h30 à 12h00
Lieu : Salle polyvalente
Contact : Charlier Benoit
Tel. : 0498/249780
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Cours de tennis

A partir du 1er octobre
- Les mercredis de 17h à 18h
pour les 8 à 11 ans (8 max)

- Les mercredis de 18h à 19h
pour les 12 à 16 ans (8 max)
- Les mercredis de 19h à 20h
pour les + de 16 ans (4 max)

Prix pour 20 séances
du 1er octobre au 1er avril: 100 euros

Possibilités de prendre des cours
en journée sur demande

Contact : Benoit Charlier
0498 24 97 80

Réussite pour le stage de tir

Du 29 juillet au 1er août, le club de Tir de Ten-
neville a organisé un stage de perfectionnement
tant pour les pistoliers que pour les carabiniers.
Le stage a pu accueillir 5 pistoliers et 6 carabi-
niers. Le stage avait pour objectif de com-
prendre pour appliquer. En plus du travail des
divers points de la technique, nous avons abor-
dé la gestion du stress, la gestion mentale, la
relaxation, la prise de conscience, de l’impor-
tance à faire travailler notre sens kinesthésique,
l’analyse et la prise de conscience de nos er-
reurs, la tenue de notre carnet de tir. 2 finales
ont été tirées. Le travail était personnalisé. Belle
évolution pour tous les participants. La satisfac-
tion était au rendez-vous.

Les moniteurs : STIEL Jean-Marie
et STIEL-KIES Danielle

Succès pour les stages sportifs d’été

Juillet et Aout ont été marqués par les nom-
breuses semaines de stages sportifs, que ce soit
des stages découvertes multisports, perfec-
tionnement au tir sportif, initiation judo ou
tennis de table, sport aventure ou même Koh
Lanta. Toutes ces semaines se sont passées
dans la joie et bonne humeur.

Ces stages sportifs ont été une réussite avec
pas moins de 150 enfants participants à ces di-
verses activités, sans compter les plaines spor-
tives qui se sont déroulées dans nos installations
sous la houlette de l'extrascolaire et d'autres
stages privés (volley de Bruxelles)

Le stage Koh Lanta plus particulièrement a con-
nu un réel succès. Notez que nous rééditerons
ce stage l'année prochaine (petite anecdote : la
grande vainqueur Louise Pierrard pourra par
conséquent y remettre ton titre en jeu !)

Prochains stages : semaine de Toussaint,
stages sportifs avec une journée spéciale Hallo-
ween à WALIBI.

Je cours pour ma forme

Reprise des 3 niveaux du programme
« Je cours pour ma forme » sur les

communes de Ste Ode, Bertogne et Tenneville.
Les cours sont commencés mais il est encore
temps de nous rejoindre. N’hésitez pas !

Même horaire pour les 3 niveaux.
Bertogne : Lycée Reine Fabiola les lundis à
19h30
Ste-Ode : Beauplateau les mercredis à 19h
Tenneville : Centre sportif les jeudis à 18h30
Prix : 35 euros

Trophée commune sportive

Comme chaque année, la commune de Tenne-
ville participe à la journée « trophée commune
sportive ». Une délégation composée de spor-
tifs ira nous représenter dans des compétitions
officielles (natation, mini foot, ...) à Arlon le sa-
medi 27 septembre. Plus il y a de participants,
plus nous gagnerons des points. Si vous sou-
haitez partir avec la délégation sportive, réser-
vez votre place au centre sportif :

centresportifcspt@gmail.com
Par ailleurs, vous pourrez participer au PAL
(Plan d'activités locales) dans votre commune :
course à pied, danse et autres activités gra-
tuites au centre sportif.
Chaque personne qui pratiquera son sport au
sein de son club sportif pourra faire valider sa
participation en remplissant le formulaire d’ins-
cription collective. Nous enverrons ce document
à chaque club sportif deux semaines avant
l'événement. Pour plus de facilité, chaque res-
ponsable pourra déposer ces documents dans
la boîte aux lettres du centre sportif jusque
15h30.
Bloquez d’ores et déjà le 27 septembre dans
votre agenda et venez soutenir votre commune.

Centre sportif : comptes-rendus et activités à venir

Formule anniversaire

L'ASBL organise la fête d'anniversaire de votre
enfant dans un cadre chaleureux, les mercredis
et samedis après midi.
Nous vous proposons 2 heures d'activités avec
l'encadrement d'un moniteur sportif + la mise à
disposition de la cafétéria pour le goûter.
Tarif: 60 euros + 5 euros par enfant au delà de 10

Infos et inscriptions:
Benoit Charlier
centresportifcspt@gmail.com
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Le 27 septembre prochain, dans le cadre de la fête
du sport au Centre Sportif Pluricommunal de Ten-
neville, serons remis les prix du Mérite Sportif plu-
ricommunnal. Ce Challenge a pour but de mettre
en évidence les sportifs qui ont fait briller notre
commune par leurs résultats sportifs remarquables
ou leur attitude sportive exceptionnelle durant la
saison 2013-2014

Ces prix seront remis lors d’une cérémonie
officielle qui aura lieu le 27 septembre à 20h30
au centre sportif, en présence de la presse et des
autorités communales. C’est donc l’occasion
unique de revivre les moments forts de la saison
sportive dernière et de remercier ceux qui en fu-
rent les acteurs.

Nous comptons sur votre présence lors de cette
fête du sport, mais surtout, sur votre participation.
N’hésitez pas à inscrire vos sportifs, vos équipes
ou vos bénévoles à ce challenge. Pour ce faire,
rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le for-
mulaire ci-contre et de le remettre pour le 15 sep-
tembre 2014 à Benoît Charlier, le gestionnaire
du centre sportif.

Pour tout renseignement complémentaire à ce su-
jet, n’hésitez pas à contacter Benoît Charlier au
0498249780 ou par mail centrespor-
tifcspt@gmail.com.

JUDO CLUB DE TENNEVILLE

Vous cherchez une activité dont les bienfaits sont mul-
tiples, sans compter le fait de conserver (ou retrouver) la
forme physique ? Le judo vous apporte des qualités de
souplesse, de vitesse, de détente, de puissance, etc.
Reprise des cours le mercredi 10 septembre au
centre sportif.
- à partir de 5 ans accompli : de 18h15 à 19h15
- à partir de 11-12 ans, les ados et les adultes : de 19h15
à 20h30
- le vendredi pour les plus de 12 ans et les adultes : de
20 à 21h30
- le 3ème jeudi de chaque mois, notre club reçoit les en-
traînements décentralisés de la Fédération Francophone
de Judo donnés par des 5ème et 6ème dan. Pour participer
à ce cours, ceinture marron minimum requise. Vous êtes
toutes et tous les bienvenus.

Renseignements : Gérard MARTIN au 084/455537 le
soir, ou au cours - judoclubtenneville.jimdo.com

YOGA

Cercle de yoga « Le Matin
Calme », affilié à la FBHY.

Reprise des cours le jeudi 4 septembre
2014 de 20h45 à 21h45, au Centre Sportif
Tenneville avec Marinette BURNOTTE, pro-
fesseur diplômée.

Discipline à la portée de tous. Première le-
çon gratuite. Possibilité de nous rejoindre
tout au long de l’année (pas de cours pen-
dant les vacances scolaires).

Intéressé ? Vous pouvez contacter :
Béatrice CAMUS au 0496 16 12 67
ou 084/45 61 59 – de préférence après 19h

Au plaisir de partager ensemble un agréable
moment de détente et de convivialité.

Centre sportif : mérite sportif communal le 27 septembre

Formulaire d’inscription
au prix du mérite sportif :

Je soussigné (nom, prénom, adresse) :

recommande au prix du mérite sportif (nom, pré-
nom ou dénomination complète du ou des sportifs
inscrits) :

.
Dans la catégorie : - individuel

- collectif
- espoir individuel
- espoir collectif
- coup de cœur

Sport pratiqué :

Les raisons pour lesquelles je pense que ce ou
ces sportifs méritent ce prix (à développer sur
papier libre annexé au besoin) :

Date et signature :
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Ce n’est un secret pour personne, notre com-
mune s’investit pour favoriser la biodiversité.
En juin dernier, un coup de projecteur a été
donné sur les pollinisateurs. Nous vous avions
invité à en découvrir les 1001 facettes, à ap-
prendre comment agir en toute simplicité pour
les accueillir chez vous et pourquoi pas, à de-
venir apiculteur…

Ce fût une véritable réussite et on ne peut que re-
mercier et féliciter l’ensemble des partenaires qui
s’y sont investi avec vigueur. Dont notamment les
apiculteurs de notre commune, le groupe de travail
nature de la CLDR, le Conseil consultatif commu-
nal des aînés, le Conseil communal des enfants,
l’école de Champlon, l’extrascolaire, le Comité cul-
turel, la bibliothécaire, la Fondation rurale de Wal-
lonie, le personnel ouvrier, etc.

Suite à cette semaine intense, nous avons consta-
té qu’il y avait un véritable intérêt pour l’apiculture
au sein de la population de notre commune. C’est
pourquoi nous nous sommes attelés à soutenir et
accompagner la mise en place de cette école, pro-
fitant de ressources locales en la personne de
Francis Moureau qui assurera l’enseignement.
Je vous invite à découvrir, ci-dessous, l’approche
de l’apiculture qui sera privilégiée. Si l’envie ou la
passion vous titillent, ne tardez à vous inscrire.

Ludovic Collard,
Echevin de l’Environnement

Présentation de la nouvelle école
L’école d’apiculture de la commune de Tenne-
ville offre aux participants qui souhaitent s’y ins-
crire une approche respectueuse du monde de
l’abeille au sein de la nature. Une attention parti-
culière est portée sur la place de
l’abeille « domestique » au sein des espèces
« sauvages » qui peuplent les écosystèmes. Les
notions enseignées sont spécialement envisagées
en regard de la protection de l’abeille du pays me-
nacée de disparition (appelée "Abeille noire") et à
la biodiversité.

Les cours qui durent trois heures tous les quinze
jours, sont donnés en alternance les samedis ou
les dimanches du début octobre jusqu’à juin. Le
cursus complet dure deux ans, au bout duquel un

diplôme est délivré par la Région wallonne au
terme d’un examen.

La première année est centrée sur les connais-
sances élémentaires, théoriques ou pratiques, qui
permettent de bien débuter en apiculture. Les con-
naissances pratiques de base sont rencontrées en
profondeur de telle sorte que tout un chacun peut
devenir un apiculteur autonome dès la fin de cette
première année et produire du miel.

La deuxième année comporte un approfondisse-
ment des notions acquises. Enfin, un cursus facul-
tatif spécial est ajouté pour l’élevage des reines
d’abeilles.

Les cours sont non seulement l’occasion d’ap-
prendre mais aussi d’échanger des expériences
dans une ambiance conviviale. Les matières abor-
dées ne sont pas figées. On apprendra par
exemple où acheter son matériel apicole, comment
nourrir ses ruches, filer les cadres, poser des
hausses, diviser ses colonies… Il y a même un
atelier cuisine d’une journée, prévu pour montrer
comment valoriser le miel.

Attention : le nombre de participants inscrits en
début de session est volontairement limité à vingt
personnes afin de profiter au mieux des cours don-
nés en extérieur dans le rucher école. La participa-
tion aux frais annuelle est de 28 euros donnant
droit à recevoir les 6 exemplaires de la revue « La
Belgique apicole » dès janvier.

Durant la période hivernale, jusqu’en avril envi-
ron, les cours sont donnés à la Maison de Vil-
lage « A mon les Grévis » d’Ortheuville, à une mi-
nute de la N4 et dotée d’un par-
king. Adresse : Ortheuville 19, 6970 Tenne-
ville. Les cours y sont donnés avec le support per-
manent des vidéo-projections. Ensuite les cours
se déroulent en extérieur au rucher école.

L’école d’apiculture bénéficie du soutien très actif
de la Commune de Tenneville qui participe depuis
plusieurs années déjà au « plan Maya ». L’école
est une section de la Fédération provinciale d’api-
culture du Luxembourg.

Personne de contact,
responsable de
l’école et enseignant :
Francis Moureau, conférencier
apicole, fonctionnaire IBGE,
division des espaces verts.
francis.moureau@mail.com
084 31 21 00

Lancement d’une école d’apiculture à Tenneville
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MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE
APPEL À PROJET CRÉATIF - « Rêves en chantier ! »
Vous êtes membres d’une association, d’une académie, d’un atelier ou d’une école et vous souhaitez
mettre votre créativité à contribution ? Tenez-vous prêts ! La Maison de la Culture Famenne-Ardenne et
l’asbl Article 27 vous invitent à participer à la création d’une manifestation spectaculaire qui revendique le
besoin vital de rêver !

Vous voulez en savoir plus ?
Bienvenue le mardi 7 octobre à 18h la Maison de la Culture Famenne-Ardenne pour une rencontre de

partage et de détails sur le projet !

Vous voulez davantage de détails truculents ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Pour la MCFA : Marie Debatty | expositions@marche.be
Pour Article 27 : Delphine Noël | nord.luxembourg@article27.be

Histoire : Tenneville, il y a 2000 ans (première partie)

L’objectif de ce travail de recherche
était de regrouper les sources
écrites de découvertes archéolo-
giques de l’époque romaine sur le
territoire de notre commune.
Ce travail a débuté sur la base
d’ouvrages de vulgarisation. Em-

portée par la curiosité, j’ai récolté différentes infor-
mations provenant des bibliographies, des nom-
breux articles et des rapports de fouilles qui ont
été publiés.
Les premières constatations sont que beaucoup
de découvertes, de fouilles, d’observations ont été
faites durant la deuxième moitié du XIXe siècle.
Quelques-unes sont fantaisistes, d’autres très sé-
rieuses et enfin une bonne partie malheureuse-
ment peu ou pas approfondies.

Les découvertes archéologiques dans notre com-
mune portent sur une période de 300 ans, du Ier

au IIIe siècle.

Le IIIe siècle est funeste pour nos contrées, il est
marqué par les invasions germaniques (256-269,
première invasion franque). De nombreux vestiges
de cette époque témoignent d’une extrême vio-
lence, de pillages et de massacres, laissant ruines
et désolation, marquant aussi la fin proche de
l’Empire romain d’occident. De nombreuses habi-
tations gallo-romaines ont subi un triste sort durant
cette période d’insécurité.

La première moitié du XXe siècle est riche en té-
moignages de trouvailles, mais après 1950, excep-
té l’intérêt pour la villa de Wyompont, les traces de
nos ancêtres de l’époque romaine semblent être
tombées dans l’oubli. J’ai réuni le fruit de toutes
ces recherche : les sources les plus anciennes
datent de 1849 pour ensuite remonter aux plus
récentes, dans les années 2000. Je n’ai pris au-
cune liberté d’interprétation, il s’agit seulement ici
d’un récapitulatif.

Au début de l’ère chrétienne, notre commune était
parcourue par de multiples voies et routes de plus
ou moins grande importance. De nombreux ves-
tiges de relais ont été découverts le long de ces

voies, du hameau à l’habitation isolée. Les relais
semblaient distants d’une vingtaine de kilomètres
dans les campagnes les plus isolées.

Le croisement de voies de grande importance
Reims-Cologne, Metz-Arlon-Tongres, Bavay-
Trèves se situait à quelques kilomètres de notre
commune. De ces grandes voies partaient plu-
sieurs routes dont une qui suivait le tracé Amber-
loup-Wyompont-Ortheuville-Erneuville-Beaulieu-
Mierchamps, etc. A Laneuville au bois, le chemin
de Golet est un vestige présumé d’un tracé ro-
main. La « Voye des fierr » ou route des fers se
révèle être un chemin d’une haute antiquité qui
traverse l’Ardenne du nord au sud en passant à
Namoussart, Bercheux, Remagne, Tillet, Amber-
loup, Prelle, Ramont, Champlon. En plusieurs en-
droits, elle est aussi appelée « la voye des ro-
mains ».
Il semble donc normal de trouver chez nous des
traces de vestiges antiques, d’autant plus que la
commune de Tenneville est entourée de lieux qui
s’avèrent d’une grande importance historique dans
la colonisation romaine de nos contrées : Amber-
loup, Saint-Hubert, Nassogne, Ortho, Sainte-Ode,
etc.

Le plus fervent chercheur et érudit sur l’Ardenne
romaine est sans nul doute l’abbé Césaire Sulbout
(1827-1877), ancien curé de Remagne, puis de
Strainchamps. Ses études classiques sont sans
conteste à l’origine de sa passion et de son achar-
nement à « découvrir » les traces des romains
dans nos régions. Ses pairs ont dit de lui qu’il pos-
sédait « un grand esprit d’observation, de persévé-
rance et de logique dans les déductions à tirer des
faits locaux », avec, toutefois, une petite tendance
à « romaniser » l’ensemble de ses découvertes.
Néanmoins, il reste une référence de base pour
tous les chercheurs et archéologues qui ont pour-
suivi et approfondi son travail au fil des décennies.

A suivre…

Karine Hotton,
Cercle historique de Tenneville



Agenda
Septembre

Jeudi 11 sept.
à 19h30

Atelier scrap-
booking

Octobre
Jeudi 16 oct.

à 19h30
Initiation
aquarelle

Novembre
jeudi 6 nov.

19h30
Fabrication

bijoux

Décembre
Samedi 13 déc.

19h30
Patchwork
feutrine

Les ateliers du Comité culturel de Tenneville

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

Jeudi 11 septembre 2014 à 19h30
Atelier scrapbooking

Composez un album original
de vos souvenirs de vacances dans une ambiance
conviviale venez scraper dans la joie et la bonne

humeur.

Nombre de participants :
5 minimum - 10 maximum

Lieu : salle de village Champlon

Date à retenir

Jeudi 16 octobre 2014 à 19h30
Initiation à l'aquarelle pour adultes

et jeunes adultes
Venez vous détendre en apprenant

les bases de l'aquarelle

Nombre de participants
5 minimum 10 maximum

Lieu : sous-sol de la banque AXA
de Tenneville
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Pèlerinage à Banneux et Harre
Le mardi 16 septembre 2014

Programme :
10h30 : chemin de prière ; 11h30 : messe des Pélerins ; 12h à 14h :
temps libre ; 14h : départ de Banneux pour Harre ; 15h : office en l’hon-
neur de Notre-Dame de Guérison. Temps libre et possibilité de se res-
taurer à la cafétéria (café, pâtisseries, etc) ; 17h : retour vers les diffé-
rents points de déchargement

Horaire de départ
Tenneville église à 8h45 ; Champlon église à 8h55 ; Champlon parking de la maison du ski à 9h ;
La Roche piscine à 9h10

Inscriptions pour le 5 septembre : Paula Corbelle au 084 45 55 75 ou Voyages Poncelet au 084 45 61 00

Repas annuel
de l’amicale des 3x20
de Tenneville
9 octobre 2014 à midi

Au restaurant « L’Enclos des Frênes » Rechimont,
2 à 6680 Sainte Ode

Menu :
- Eolienne et accompagnements, salade campa-
gnarde, trio de croquettes aux 3 fromages sur lit de
salade avec émincés de poulet, potage miniature au
potiron - Tokay
- Tranche de jambonneau grillé aux herbes, 3
sauces (champignons crème - Tomate estragon –
moutarde legère) servies séparément, croquettes
maison & gratin dauphinois, fagots de haricots &
tomate gratinée croustillante - Cabernet de chez Luc
Pirlet
- Mignardises, crème brulée, glace au chocolat sur
lit feuilleté, gâteau chocolat noix de coco, crème
chantilly - Café ou deca ou thé

Participation aux frais : 30 €.
Cette somme comprend le repas, la cotisation 2015
qui vous donne droit, entre-autre, aux boissons gra-
tuites durant le repas ainsi qu’au café en fin de re-
pas. De plus, les personnes participant mensuelle-
ment aux rencontres de l’Amicale bénéficieront
d’une participation financière non négligeable lors
des diverses organisations - théâtre, repas surprise,
voyage et autres.

Animation musicale par le groupe « BABETTE et les
Z’AMUZETTES » - Clin d’oeil à nos Jeunes et
Tendres années.

A 11h, une messe à la mémoire de nos chèr(e)s
disparu(e)s sera célébrée, par Monsieur le Curé
Grenc, à l’église de Tenneville.

Pour la facilité de l’organisation, nous vous deman-
dons de bien vouloir vous inscrire le plus rapide-
ment possible chez Danielle STIEL au 084/45 62
20.
Venez partager un repas de choix ainsi qu’une
après-midi festive en notre compagnie.
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Les Créatures de rêves
Présentent

« De quelle
couleur est le

vent ? »

Le samedi 4 octobre
à 20h00

Le dimanche
5 octobre à 16h00.

PAF : 10 euros.

La représentation du dimanche sera précédée
d’une conférence du Professeur Lerut à 14
heures. Thème : la transplantation hépatique de
nos jours.

Réservations indispensables :
au 061/40 04 95 après 17h00.

Salle du complexe scolaire de Tenneville
Route de Bastogne, 25 c à 6970 TENNEVILLE

Organisation : ASBL Hepatotransplant et comité
des parents de l’école Communale

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

TENNEVILLE : Visite guidée de la boulaie tour-
beuse du Rouge Poncé - Barrière Mathieu
Départ 14h - Une dégustation de produits locaux
sera proposée à l’issue de la visite - Durée : +/- 2h
Gratuit - Sur inscription au 061/61.30.10 (nombre
de places limité)- Org. : Commune de Tenneville /
DNF

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE :

SAINT-HUBERT : Balade forestière à la cueil-
lette des champignons - Mirwart
Accueil de 11h à 12h -
Prix sans BBQ : 10€/adulte, 5€/ enfant (< 12ans) -
Prix avec BBQ: 30€/adulte, 15€ /enfant (< 12ans)
Sur réservation pour le 22/09 au 061/61.30.10 ou
rsi@saint-hubert-tourisme.be - Org. : Royal Syndi-
cat d’Initiative de St-Hubert

LIBRAMONT : Promenade nature et contée :
Quand les arbres retracent l’Histoire - Bois de
Bonance
13h15 - Balade nature teintée d’anecdotes histo-
riques et agrémentée de deux contes sur le thème
de la forêt au temps des Celtes ainsi que d’un rite

qui aurait pu avoir lieu au temps passé… Verre de
l’amitié «surprise». Après l’activité, possibilité de
poursuivre la découverte en visitant le Musée des
Celtes à Libramont (ouvert jusqu’à 18h, entrée
offerte aux participants) - Durée : +/- 3h
Gratuit - Sur inscription au 061/61.30.10 (nombre
de place limité) - Org. : Maison du Tourisme du
Pays de St-Hubert/Musée des Celtes

TENNEVILLE : Visite libre du sentier didactique
du Bois de la Fontaine - Laneuville-au-Bois
Départ à côté de la Maison de Village - Le Sentier
Didactique propose de découvrir toutes les fa-
cettes du bois et de la forêt au travers d’un circuit
d’1km en plein air. Le parcours est jalonné d’une
dizaine de haltes à thèmes: le temps qui passe, un
paysage marqué par le temps, un cycle de vie, de
jour comme de nuit, un espace d’activités hu-
maines, etc. - Durée : +/- 1h
A proximité (1,5km) sur la route de Freyr, une aire
d’observation permet de contempler un espace
ouvert, une clairière au cœur de la forêt..
Gratuit - Org. : Commune de Tenneville

www.weekenddespaysages.be
www.saint-hubert-tourisme.be

Ortho - Samedi et dimanche 13/14 septembre

Vieux tracteurs, balade, concours, démonstrations
Bar et restauration

Réservation pour le 8 septembre.
084 43 34 95
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Démonstrations et ateliers
de scrapbooking

Vendredi 29/08/2014 : Table scrap 19h00
Vendredi 05/09/2014 : Table scrap 19h00

Lundi 08/09/2014 : Table scrap 19h30
Jeudi 11/09/2014 :

Atelier « découverte » gratuit 19h30
Vendredi 12/09/2014 : Table 13h30 et 19h

Lundi 15/09/2014 : Table scrap 19h30
Vendredi 19/09/2014 : Table 13h30 et 19h
Lundi 22/09/2014 : Table 19h30 (r. 1 place)
26/27/28/09/2014 : Portes ouvertes AZZA
Lundi 29/09/2014 : Table à Aye à 19h30

* Table de scrap : 16,00 €
Contact : Claudine Goossens 0473/78.10.37.

Rue Grande-Champlon 43

31-08-2014 15:00 TENNEVILLE DURBUYSIENNE
07-09-2014 15:00 NASSOGNE TENNEVILLE
14-09-2014 15:00 TENNEVILLE MARLOIE
21-09-2014 15:00 HARRE TENNEVILLE
28-09-2014 15:00 TENNEVILLE EREZÉE

31-08-2014 15:00 HALTHIER CHAMPLON
07-09-2014 15:00 CHAMPLON MESSANCY
13-09-2014 20:00 BASTOGNE CHAMPLON
21-09-2014 15:00 CHAMPLON BOMAL
27-09-2014 20:00 LONGLIER CHAMPLON

Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages par Jean-Marie Docquier.
Lasne Huy Ethe Harre Rosée Alle Achouffe

Hives Cens Houx Vien Bihain Heyd Ere Tournay Grainchamps

Solution:lanuitestarroséeàlachouffe,Yvess'ensouvientbienetestretournégrinchant

Football : les matches de nos équipes premières

Vendredi 26 septembre
Don de sang
16h30 - 19h30

À Tenneville, salle Le Foyer

La Croix-Rouge
a besoin de vous !

4 générations masculines chez Scius,
à Champlon

Le petit Lucas (né le 5 mars 2014) est heu-
reux de poser auprès de son arrière-grand-
père Jean Scius (né en février 1940), son
grand-père Bernard (né en mai 1965) et
son papa Valentin (né en octobre 1989).



Le calendrier des manifestations

Lundi 01/09 Déjeuner école Champlon
Jeudi 04/09 3x20 Tenneville
Jeudi 11/09 Activité Commission culturelle
Dimanche 14/09 Brocante Tenneville
Mardi 16/09 Pèlerinage Banneux Harre
Vendredi 19/09 Kermesse Tenneville
Samedi 20/09 Kermesse Tenneville - Brame à Journal
Dimanche 21/09 Kermesse Tenneville - Fête du PNDO Tonny
Vendredi 26/09 Collecte de sang Tenneville
Samedi 27/09 Trophée commune sportive - week-end des paysages -
remise mérite sportif - remise prix concours fleurs
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Ramassage
Papiers/Cartons

Samedi 6 septembre

Ramassage
Encombrants

Vendredi 24 octobre
Sur inscription

(lire en p. 4)

Les parcs à conteneurs
seront fermés :
Mardi 16 septembre
Samedi 27 septembre

Patro Champlon-Tenneville : un camp dans les étoiles

Le camp de cette année a eu lieu à Murringen, près de Saint-Vith, du 1er au 10 juillet. Ces dix jours qui
avaient pour thème l'espace ont été accompagnés d'astronautes, de martiens et de navettes spatiales.
Nous tenons à remercier tous les patronnés qui ont fait en sorte que ce camp se passe à merveille grâce
à leur motivation !

La rentrée Patro
La rentrée Patro aura lieu le 20 septembre à la salle du village de Champlon, de 9h à 16h. Nous vous
attendons tous pour une nouvelle aventure ! Si tu n'es pas encore au Patro et que tu as au moins 4 ans,
n’hésite surtout pas à nous rejoindre !

Amitiés jaunes et vertes,
Les animateurs.


