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Editorial : Discours du 9 mai 2016 (à l’église d'Erneuville)
Tous les 08 mai depuis la capitulation allemande en 1945, nous mettons un point d'honneur
à nous réunir, à nous rassembler pour commémorer les morts du plus terrible conflit de notre histoire
récente et pour rappeler notre désir d'un monde
sans violence, sans guerre et sans massacre. Si la
deuxième guerre mondiale a si fortement marqué
les esprits, si 71 ans après nous continuons à nous
remémorer avec effroi ses horreurs, c'est parce
qu'elle fut un conflit total, fauchant bien sûr une
génération de combattants (quelle guerre ne le fait
pas ?), mais emportant aussi dans la tourmente un
nombre inégalé de civils. Pour la première fois
dans l'histoire de l'Occident, les populations civiles
payèrent un tribut aussi lourd que les soldats engagés : massacres, bombardements intensifs, déportation, attentats, rien ne fut épargné aux populations conquises ou à celles en zone de conflit. Une
horreur qui assombrit considérablement notre vision de la guerre, au point que nous sommes toujours depuis lors à la recherche d'un monde où
celle-ci aurait disparu.

Le 22 mars dernier, un douloureux écho à
cette noire période éclata au coeur de Bruxelles.
La même brutalité soudaine et brusque, la même
furie aveugle, la même horreur au nom d'une idéologie totalitaire, absurde et intolérante. Les mêmes
bourreaux aussi, jeunes perdus en quête d'un
idéal, fanatisés au point de ne plus accorder la
moindre valeur à la vie humaine. N'ayons pas peur
des mots et des comparaisons : DAESH et le parti
nazi, c'est la même chose. Bien sûr, la lecture des
sourates les plus extrémistes du Coran a remplacé
celle de Mein Kampf, mais c'est bien le même intégrisme qui prévaut, le même désir de diviser la société, le même refus de la démocratie, de la multiculturalité et du partage.
Il y a 70 ans, face à la barbarie du nazisme, face à cette peste brune qui menaçait d'engloutir l'Europe, plusieurs nations se sont levées
pour dire non ! Non, même si cela signifiait la
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guerre ! Malgré les plus jamais ça de 1918, malgré
l'horreur renouvelée, malgré les pertes civiles innombrables, les soldats d'Outre-Manche et d'Outre
-Atlantique, les résistants de nos régions occupées
ont refusé de laisser gagner le fanatisme. Il y a des
guerres justes que nous devons mener, quelle que
soit notre refus de la violence et notre amour de la
paix.
Aujourd'hui, la barbarie frappe à nouveau.
Chez nous, certes, et dans des circonstances dramatiques, mais surtout en Syrie, en Lybie, au Nigéria, là où dans le monde s'étend la peste noire de
DAESH et de l'intégrisme musulman. C'est à notre
tour maintenant de dire non ! C'est à notre tour de
nous dresser face à la terreur et d'entrer en résistance. Le courage des Britanniques et des Américains, venus libérer l'Europe, l'aurons-nous vis-àvis d'un Proche-Orient exsangue ? Cela n'est pas à
nous de le dire... Mais nous pouvons tous dans
notre quotidien refuser d'entrer dans la mécanique
de terreur et d'exclusion que les poseurs de
bombes veulent créer. Cela commence par se réapproprier nos valeurs de liberté, d'équité et de
tolérance. Continuons de défendre la liberté d'expression, la liberté de tout dire même si cela
choque... Parfois la guerre se mène avec un
crayon ! Continuons de militer pour la juste répartition des ressources et contre la misère chez nous
ou ailleurs, car c'est dans ce lit que naissent les
idéologies les plus néfastes. Parfois, la guerre se
gagne avec un pain que l'on partage ! Continuons
à aller à la rencontre de l'autre, même s'il est différent, à lui laisser une place dans notre société, à
ne pas succomber aux sirènes du « tous terroristes » comme d'autres disaient « tous parasites ».
Parfois la guerre se gagne avec une main tendue.

Nous commémorons une guerre qui nous
semble lointaine, nimbée dans la légende et un
passé révolu. Les dramatiques événements que
nous venons de vivre nous rappellent que nos valeurs ont toujours besoin d'être défendues. « Si tu
veux la paix, disaient les Romains, prépare la
guerre ! ». A nous aujourd'hui de fourbir nos
armes... Aux bombes et aux kalachnikovs opposons l'entraide et le débat d'idées... Voilà nos
armes... Une belle idée aura toujours plus de force
qu'un fusil !
Merci à vous.

Nicolas Charlier,
Echevin

Naissances
26/04/2016 Rose, fille de Leslie Bosendorf et Renaud Calay, de Laneuville-au-bois
09/05/2016 Léna, fille de Christine Collas et Geoffrey Warnant, de Tenneville
Décès
22/04/2016 Léa Hesbois, veuve Orban Clément, de Champlon
18/05/2016 Jean Guebel, époux Magerotte Liliane, de Tenneville

Arrêté portant sur l’échardonnage
Article 1er - Tous propriétaires, locataires, occupants, personnes de droit
public ou de droit privé, qui, en
quelque qualité que ce soit, exercent
un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues ou tout autre
terrain en ce compris les terrains industriels sont tenus de détruire ou de faire détruire, DE MANIÈRE A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi que le développement et la dissémination des semences, les chardons nuisibles à
l’agriculture et à l’horticulture (Cirse des champs,
Cirse lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu)
qui se trouvent sur les immeubles qu’ils possèdent ou cultivent ou dont ils ont l’usage et en tous
les cas pour le 31 juillet 2016.

Article 2 - A défaut, par les intéressés, de se
conformer aux dispositions de l’article précédent,
il sera procédé d’office à la destruction, aux frais
des contrevenants, à l’intervention de l’Agence
fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire
(A.F.S.C.A.).
Les frais des opérations seront, le cas échéant,
recouvrés à charge du responsable par l’administration communale.

Commune de Tenneville

Etat civil

Article 3 - Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971
relative à la lutte contre les organismes nuisibles
aux végétaux et aux produits végétaux.

Recrutement d’étudiants pour travaux forestiers
La Commune recrute dix étudiants pour travailler durant les mois de juillet/août uniquement en forêt (travaux d’élagage). Les candidats devront être âgés de 16 ans accomplis à la date du dépôt de la candidature. La priorité sera donnée aux étudiants ayant
déjà travaillé au sein de l’administration et ayant donné entière satisfaction ou aux étudiants détenant une expérience en travaux forestiers.
Les candidatures (CV et lettre de motivation mentionnant la période d’occupation
sollicitée) devront parvenir, par écrit uniquement, à Claudine Halkin pour le 15 juin
2016 au plus tard.

Attention : vérifiez la date de validité des cartes d’identité de vos
enfants, vous ne recevez pas de convocation pour les renouveler
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Compte-rendu succinct du Conseil communal du 12/05/2016
Absente et excusée : Mme Anne-Laurent- Grégoire
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 est
approuvé à l’unanimité.
CCATM - modification de la composition
Décide à l’unanimité
- Acte la vacance du mandat de membre effectif de
M. René Jacoby au sein de la CCATM ;
- M. Michel Martin, actuel membre suppléant, est
désigné comme membre effectif en remplacement
de M. René Jacoby ;
Union des Villes et Communes de Wallonie :
assemblée générale
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale
AIVE secteur valorisation et propreté : assemblée générale
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale
SWDE : assemblée générale
Décide de marquer son accord sur les points inscrits à l’assemblée générale

Instauration d’une exception agricole :
charte communale
Considérant que l'agriculture est essentielle pour garantir l'autonomie alimentaire et le droit à l'alimentation ;
Considérant que la conjoncture actuelle est marquée
par des prix trop bas pour les producteurs et par un
contexte de pénurie de la demande liée aussi à des
facteurs politiques et géopolitiques au niveau international ;
Considérant que le secteur agricole se caractérise par
la forte volatilité du prix de ses produits et qu'il relève
d'un modèle économique spécifique qui ne peut être
laissé aux seules lois du marché ;
Considérant le rôle majeur de l'agriculture dans
l'identité culturelle, la gestion des territoires, la préservation de l'environnement et des écosystèmes et la préservation du patrimoine alimentaire ;
Considérant l'importance de la sécurité alimentaire pour la
pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments universellement reconnus ;
Considérant que les produits agricoles ne sont pas des
marchandises comme les autres et qu'il convient de les
protéger, au même titre que les biens culturels, en prévoyant un régime juridique adapté avec des règles partiellement dérogatoires aux principes qui gouvernent le
libre-échange ;
Considérant l'importance d'encourager le développement de pratiques agricoles durables, respectueuses
des hommes et de leur environnement.
En conséquence, le Conseil communal :
S'engage à apporter son soutien aux producteurs
locaux, situés sur le territoire de la commune ou à
proximité de celui-ci ; S'engage à favoriser les circuits courts entre les producteurs locaux et la consommation locale ;
- Demande au Gouvernement régional d'apporter
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son soutien aux agriculteurs locaux et à la
consommation de produits agricoles locaux, en
particulier par le soutien aux circuits courts ;
- Demande au Gouvernement régional de lutter
contre la spéculation foncière sur les terres
agricoles et favoriser l'accès à la terre pour le
développement des activités agricoles, en
particulier pour les jeunes générations ;
- Demande au Gouvernement régional et au Gouvernement fédéral de défendre le principe
de « l'exception agricole » auprès du Conseil européen dans les traités internationaux
conclus par l'Union européenne et de prévoir la
possibilité de restrictions au commerce international de produits agricoles, en promouvant le droit
des Etats et des communautés d'Etat de définir
une politique alimentaire et agricole propre
susceptible d'assurer la sécurité alimentaire de
leur population, de préserver leurs modèles agricoles et d'atteindre leurs objectifs de développement humain ;
Régie communale autonome « Centre Sportif
Pluricommunal de Teenneville » : compte 2015 budget 2016 - rapport d’activités
A l’unanimité approuve comme présenté par la
Régie Communale Autonome :
- le compte 2015 :
- le budget 2016,
- le rapport d’activités 2015.
Régie communale autonome : approbation règlement d’ordre intérieur
A l’unanimité approuve comme présenté le règlement d’ordre intérieur du Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville.
Régie communale
autonome : convention d’occupation de
l’aire multisports et
des terrains de pétanque.
Considérant que la Commune de Tenneville est
propriétaire de l’équipement collectif désigné ciaprès : deux terrains de pétanque et une aire multisports jouxtant le Centre Sportif
Pluricommunal de Tenneville, situé rue SaintQuoilin, 17 à 6971 Tenneville
Considérant que la RCA Centre Sportif Pluricommunal de Tenneville a été constituée à l’effet d’animer, de gérer l’équipement collectif,
Considérant qu’ il y a lieu que la Commune accorde une convention d’occupation à la RCA
Centre Sportif Pluri communal de Tenneville,
Arrête :
Article 1er :
La Commune de Tenneville accorde une convention d’occupation à la R.C.A. portant sur les biens
ci-dessus désignés. La présente convention est
liée à la durée du bail emphytéotique portant sur
l’ensemble des installations.

Services provinciaux techniques : convention
dans le cadre d’essais de portance d’un sol ou
de structure routière
Vu la proposition reçue, dans le cadre des projets
de création et d’entretien de voirie, des services
provinciaux techniques qui proposent une convention avec les communes suite à l’acquisition de
matériel destiné à réaliser des essais de portance
d’un sol ou de structure routière,
Décide de signer la convention telle que présentée.
Acquisition plaquettes bois alimentant la
chaufferie communale pour les années 20162017 : arrêt du cahier des charges et approbation des conditions du marché
Considérant qu'il est proposé de passer le marché
par procédure négociée sans publicité ;
Décide :
- d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Acquisition de plaquettes bois
alimentant la chaufferie communale pour les années 2016 et 2017”. Le montant estimé s'élève à
24.905,66 € hors TVA ou 26.400,00 €, 6% TVA
comprise.
- de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.
Acquisition porte outils : arrêt du cahier des
charges et approbation des
conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition d'un porte-outils et de divers accessoires” établi par la Commune de Tenneville ;
Décide :
- d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Acquisition d'un porte-outils et
de divers accessoires”, établis par la Commune de
Tenneville. Le montant estimé s'élève à
24.500,00 € hors TVA ou 29.645,00 €, 21% TVA
comprise.
- de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.
- une demande de subvention sera introduite au
Fonds d’Impulsion Communal de la Province de
Luxembourg.
Travaux forestiers : préparation du sol et plantation : arrêt du cahier des charges et
approbation des conditions du marché
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Travaux forestiers 2016: préparation du sol et
plantation” établi par la Commune de Tenneville ;
Décide :
- d'approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Travaux forestiers 2016: préparation du sol et plantation”, établis par la Commune
de Tenneville. Le montant estimé s'élève à
6.593,27 € hors TVA ou 6.988,87 €, 6% TVA comprise.
- de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché.
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Travaux de restauration du Château de Champlon : approbation cahier spécial des charges,
clauses administratives, techniques et métrés.
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Travaux de restauration du Château de
Champlon ;
Décide :
- d’approuver le cahier des charges, les clauses
administratives, techniques et le métré dont le
montant estimé s'élève à 61.029,30 € hors TVA.
- de choisir la procédure d’adjudication ouverte
comme mode de passation du marché.
Zone de police : approbation compte - exercice
2015
A l’unanimité approuve le compte 2015 présenté
par la zone de police Famenne Ardenne avec
comme une dotation communale de 139.481,97 et
une intervention plan drogue de 547,20.

Commune de Tenneville

Agence Développement local : approbation des
comptes
Approuve à l’unanimité comme présenté le compte
2015 de l’ADL Tenneville, Sainte Ode et Bertogne.

Zone de police : approbation des modifications
budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire exercice 2016
A l’unanimité approuve comme présentées les modifications budgétaires n°1 ordinaires et extraordinaires.
Demande concessions au cimetière
Accorde une concession et une cellule dans le
columbarium au cimetière de Tenneville.
Ratification création classe maternelle mitemps à Tenneville
Ratifie la décision du Collège communal du 01er
mars 2016 décidant l’ouverture à mi-temps d’une
3ème classe maternelle au complexe scolaire de
Tenneville et ce, à partir du 26 février 2016.
Huis clos :
Ratification désignation d’enseignants
Ratifie à l’unanimité les décisions du Collège communal :
- du 01.03.2016 désignant :- Melle Rasquin Mathilde, institutrice maternelle à raison de 13 périodes
- du 22.03.2016 désignant :
- Melle Pauline
Guiot, psychomotricienne à raison de 2 périodes à
partir du 18.03.16
- du 19.04.2016 désignant :- Melle Dominique Van
den Hove, maître de seconde langue à raison de 6
périodes à partir du 14.04.16
Werner Nadine : demande mise à la retraite
Vu la demande introduite par Mme Nadine Werner,
institutrice maternelle, nommée à titre définitif sollicitant sa mise à la retraite suite à la notification de
la Commission des pensions,
Attendu que l’intéressé remplit les conditions ;
Décide :
- démission honorable des fonctions d’institutrice
maternelle est accordée à Mme WERNER Nadine
à la date du 01er mars 2016.
- L’intéressé est autorisé à faire valoir ses droits à
la pension à dater du 01er mars 2016.
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Les infos de l’AIVE
Les produits dangereux, je m’en passe ! Découvrez 10 tours de passe-passe
Chaque année, l’AIVE récolte plus de 800 tonnes de Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) dans les parcs
à conteneurs : peintures, insecticides, soude caustique, engrais chimiques, ... Ces déchets, dangereux pour
la santé et l’environnement, coûtent cher à la collectivité : en moyenne, 520 € /tonne traitée.
Et si on s'en passait ? A travers l’humour un brin décalé d’un magicien maladroit, l’AIVE vous propose 10 «
tours de passe-passe » pour éviter les déchets dangereux : peinture suédoise à la farine, nettoyant à base
de vinaigre et bicarbonate de soude, alternatives aux herbicides, ….
En ce mois de juin, focus sur les alternatives aux pesticides chimiques avec notamment un web-concours
(jusqu’au 21 juin 2016). Participez et remportez peut-être l’un des 10 désherbeurs thermiques mis en jeu.
Info et concours : www.moinsdedechetsdangereux.be
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Si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont vos eaux usées ?
Ce n’est pas très compliqué à imaginer… soit elles s’infiltrent dans le sol,
soit elles arrivent directement dans un cours d’eau … Aucune de ces solutions n’est recommandable. Les eaux usées doivent être collectées et traitées.
Quand dois-je raccorder ma maison ? Quelles en sont les différentes
étapes? Quels sont les équipements nécessaires ? Que faire si votre rue
n’est pas encore équipée d’un égout ?
Trouvez réponse à ces questions dans la brochure « Se raccorder à
l’égout ? » téléchargeable sur www.aive.be

Energie : Ecopack - Rénopack : une aide de la Région wallonne

Il est connu aujourd’hui que l’habitat wallon souffre
de sa vétusté, des rénovations s'imposent pour
réduire ses consommations d'énergie et son empreinte carbone.
Pour encourager ses citoyens à investir dans
l’amélioration de leur logement, la Wallonie a remodelé son programme de primes Energie et Logement. Dans la foulée, le système de prêts octroyés
par la SWCS et le FLW a été revu. Ces institutions
proposent des prêts à tempérament avec un TAEG
de 0 % d’un montant de 1 000 € à 30 000 € remboursables en 15 ans maximum. Ces prêts financeront des travaux économiseurs d’énergie et de rénovation du logement avec préfinancement des
primes pour ces travaux dans un logement dont la
première occupation en tant que logement date
d’au moins 10 ans.
Afin de répondre à la spécificité géographique
de la Province de Luxembourg et d’assurer de
manière optimale la mission de service aux citoyens, la Cellule Développement Durable de la
Province de Luxembourg a été reconnue
comme courtier par la Wallonie pour assurer le
suivi administratif de ces dossiers.
Pour quels travaux ?
Des travaux économiseurs d’énergie :

Isolation du toit, des murs et des sols

Installation d’une chaudière à condensation
au gaz naturel, d’une chaudière biomasse

Installation d’une pompe à chaleur (pour
l’eau chaude sanitaire et/ou le chauffage)

Installation d’un chauffe-eau solaire

Réalisation d’un audit énergétique

Installation d’une chaudière à condensation
au mazout (sans prime)

Fermeture du volume protégé (sans prime)

Placement d’un poêle à pellets (sans prime
et également pour les locataires)

Commune de Tenneville

SE RACCORDER À L’ÉGOUT ? Une obligation

Des travaux de rénovation :

Installation électrique

Remplacement de châssis et/ou du vitrage

Remplacement du toit

Appropriation de la charpente

Remplacement des corniches et des descentes d’eau pluviale

Assèchement des murs

Renforcement ou démolition/reconstruction
des murs

Elimination de la mérule ou du radon

Remplacement des supports des aires de
circulation (sols)
Pour qui ?
Pour bénéficier d’un de ces prêts, vous devez :

Être propriétaire d’une habitation située en
Wallonie

Avoir remboursé le prêt avant votre 81ème
anniversaire (ou 75ème anniversaire)

Être propriétaire d’une habitation qui a connu une première occupation en tant que logement il y a au moins 10 ans

Avoir bénéficié pour l’année 2014 de revenus imposables globalement (RIG) inférieurs
ou égaux à 93.000 €

Disposer de revenus stables et d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le crédit
Comment introduire une demande ?
Il suffit de prendre contact avec :
Ecopack/Rénopack Luxembourg
Grand rue 1
6800 Libramont
063/212 662 ou 661
ecopack@province.luxembourg.be
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Concours ADL « fête des pères »
Participe au concours Fête des pères et tente de remporter un super pack cadeaux pour ton super
papa ! Dessine ton papa, dans son activité préférée, son hobby, sa passion, son loisir… Envoie-nous ton
dessin avec un petit mot d’explication et, grâce à toi, ton papa aura peut-être l’occasion de gagner des
chouettes cadeaux.
Trois catégories sont définies :
5 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
Un dessin sera choisi dans chaque catégorie.
Envoie ou dépose ton dessin, en y joignant le coupon ci-dessous, pour le 5 juin au plus tard à l’adresse
suivante : ADL - Maison communale - Route de Bastogne 1 - 6970 Tenneville
ou adl@tenneville.be
Tu peux également participer au concours si tu souhaites manifester ton affection à ton grand-père, beaupère, parrain,...

Ton nom et ton prénom : …………………………………………………………………………………
Ton âge et ton école : …………………………………………………………………………………….
Le nom et prénom de ton papa (ou grand-père, ou beau-père, ou parrain,…) :
……………………………………………………………………………………………………………...
Ton adresse : ………………………………………………………………………………………………
Ton numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………...

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

Dîner annuel
Le mardi 28 juin 2016
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 chez René Werner
au 084 45 52 37
Cordiale invitation à tous !
Avis d’information
concernant la demande de permis unique pour
la construction et l'exploitation d'un poulailler
d'engraissement à Wembay par l’Association
Nicolas Bodelet, Dany Bodelet et MarieChristine Petit
Réunion d’information

le jeudi 9 juin 2016 à 20h00
à la salle « Aux Quatre Vents » à Cens
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Retrouvez ci-dessous quelques photos qui témoignent de la motivation des équipes citoyennes. En
famille, entre amis, collègues, sportifs ou voisins,
la convivialité était également au rendez-vous !
Les canettes, superstars des déchets sauvages !
Rappelez-vous... Les 15, 16 et 17 avril derniers,
40.592 wallons ont enfilé leurs gants et ramassé
les papiers, mégots, canettes, sacs plastiques et
autres déchets abandonnés en Wallonie !
Quelques équipes citoyennes et nos ouvriers communaux ont également contribué à cette réussite
dans notre commune. Merci à eux ! De par leur
engagement, ils ont montré l’exemple, la voie à
suivre !
Au total, les Ambassadeurs de la propreté ont extrait de nos rues, bords de routes et campagnes
31.000 sacs poubelles représentant 130 tonnes de
déchets sauvages, auxquels il faut ajouter le poids
des nombreux dépôts d'encombrants clandestins
signalés par les bénévoles.
En 2017, le Grand Nettoyage de Printemps aura
de nouveau lieu ! Si vous avez envie de rejoindre
le mouvement Be WAPP, ce sera le moment!

1

Canettes, bouteilles en plastique, cartons à boisson, déchets plastiques, emballages de snacks,
mégots de cigarettes, les papiers, cartons et débris
de verre ont également été retrouvés en grande
quantité. Arrivent enfin les lingettes, les langes ou
les mouchoirs usagés.
On prend les rues, les forêts ou les bords des
routes pour des parcs à conteneurs

Commune de Tenneville

Be WAPP : Le bilan du grand nettoyage de printemps est arrivés !

Une situation d'autant plus incompréhensible que
les parcs à conteneurs sont ouverts gratuitement à
tous. Voilà un message utile à rappeler autour de
nous.
La propreté publique, c'est l'affaire de tous ! Les
déchets sauvages ne sont pas arrivés là par hasard. Ensemble, montrons l'exemple et faisons
bouger les mentalités !
Ludovic COLLARD,
Echevin
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L’invité du mois : Fred Caprasse
Des débuts dans le…
football
Fred Caprasse est né
le 1er novembre 1984.
Enfant et adolescent,
c'est le football qu'il
apprécie. Il jouera notamment à Tenneville
et à Houffalize. Ce
n'est que plus tard,
après ses études terminées en 2010, qu'il découvre vraiment la joie
de la compétition de haut niveau et ce, en karting
indoor. Très vite rattrapé par l’envie de progresser,
il roule sans compter et s’entraîne plusieurs fois par
semaine. Il prend part également à des compétitions nationales, dans lesquelles il impose son
style. Il acquiert très vite un niveau de pilotage élevé qui lui permet de jouer les premières places
dans des championnats d’un niveau toujours supérieur. Il sera très vite repéré par différents team de
karting. En août 2011, il se hisse 4ème avec ses
coéquipiers en championnat du monde d’endurance. Quelle progression ! Par la suite, plusieurs
premières places gonfleront son palmarès.

Le pistard au milieu des rallye-men;
En 2015, il fait mieux que l'année précédente en
terminant le championnat européen VW FunCup à
la 1ère place! À ce moment-là, il est repéré et épaulé par Fred Bouvy. Cette même année, il participe à
ses premières Boucles Legend de Bastogne qu'il
termine à une belle 22ième place. Début 2016, pour
sa deuxième participation à ces Boucles, et motivé
de passer dans sa commune et devant son public,
il réalise une performance en finissant 6ème (et 1er
provincial). Pour l'anecdote, il précise que son meilleur moment aux boucles est le lien d'amitié qu'il
tisse et qui évolue avec son copilote Geoffey Razzi.

Après le kart, place à la FunCup !
En juillet 2013, première expérience en VW FunCup. Il prend part aux 25 heures FunCup de SpaFrancorchamps où il termine 3ème de sa catégorie.
Une très belle performance pour une première participation. À partir de là, tout s’enchaîne rapidement. On le place dans une voiture plus performante. Résultat: trois courses et… trois podiums…
Sans commentaire !
Le rêve de Fred peut enfin commencer
Pendant ces différentes prestations automobiles, il
est remarqué par un "team manager" à la recherche de nouveaux talents qui lui propose un
essai au volant d’une Porsche GT3 Cup. L’essai
sera des plus concluants et son rêve pourra enfin
commencer… En 2014, il passe une année complète en Porsche GT3 Cup pour le Challenge Benelux. De plus, il remporte les 25h VW FunCup
(plus longue endurance du monde) et il finit vicechampion de la compétition.

Et pour la suite ?
Pour l'année 2016, il a différents projets. Ce sera
notamment sa 3ème année en FunCup. Il a également décroché un contrat semi-professionnel chez
DG Sport où il roulera sur une Astra pour le championnat TCR Benelux. Le but est évidement de
passer en professionnel pour rouler chez Peugeot
en 2017.
Vous pouvez suivre Fred sur la page Facebook :
Fred Caprasse – Driver
Maxime Collin
Geoffrey Malarme

A vos méninges !
Voici le « jumelage » du mois composé uniquement de noms de villages, par Jean-Marie Docquier.
LAVIS ETHE HUN LONGCHAMPS DAMME OUR
MONT DIEUPART FOY ON SY PEER CENS AVE WARRE HOUX SASSOR
Solution : La vie est un long champs d’amour. Mon Dieu parfois on s’y perd sans savoir où ça sort..
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Wyompont a été mis à l’honneur ce 1er mai par le
« Groupe Nature » qui, le temps d’une après-midi
familiale, invitait les nombreux visiteurs à partir à la
découverte du monde aquatique.
Pour l’occasion le fenil de Marie-Paule Gauthier
s’est transformé en véritable lieu d’exposition et de
projection… Il y avait, c’est le moins que l’on puisse
dire, l’embarras du choix ! Entre les balades guidées, l’animation autour de l’indice biotique de
l’eau, l’exposition photographique « Entre Terre et
Eau » de Monique Duchamps ou encore les panneaux traitant de l’épuration, de l’eau, des castors,
des batraciens réalisés par la 4ième primaire de
Tenneville, l’atelier créatif pour enfants, l’observation des nombreux poissons de nos rivières, la dé-

1

monstration de pêche à la mouche, la présentation
du réseau d’eau communal, ou encore la ballade
photographique de Rémi Masson (F), …
Cet événement a été organisé par la Commune de
Tenneville dans le cadre de son Opération de développement rural, en partenariat avec la Fondation rurale de Wallonie (FRW) et avec le soutien
des Contrats de rivières Ourthe et Lesse, la Division Nature et Forêts, ainsi que les Saisons de la
photo.
Un tout grand merci, aux nombreux bénévoles, à la
météo, et surtout à Marie-Paule qui, le temps de
cette journée, nous a accueilli dans un cadre exceptionnel.
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Un beau succès pour l’événement « Wyompont au fil de l’eau »
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Les infos du Centre sportif

Vendredi 10 juin 2016 à 18H30
Centre Sportif de Champlon-Tenneville
Démonstration de judo
Après la démonstration : Spaghetti et diffusion du
1er match de l’Euro 2016 sur écran géant :
France-Roumanie à 21h00
Entrée gratuite.
Réservations pour le spaghetti souhaitées
pour le 01/06/2016
Adulte : 12 € / Enfant : 8 €
Renseignements et inscriptions :
Emmanuel Body : 0494 34 24 39
Stéphane Marenne : 0494 53 00 70
Test final JCPMF
Vendredi 3 juin
19h à Bertogne

Pour nos aînés
Sport raquette séniors
Le 3ème mercredi du mois de 10 à 11h
Gymnastique d’entretien
Tous les jeudis
de 17h45 à 18h45
Tir sportif
Le 2e mercredi du mois
de 10 à 11h
PAF : 3€ la séance

Journée à Walibi
Dans le cadre du stage multisports
du 18 au 22 juillet, une journée à
Walibi est prévue le
mercredi 20 juillet.
Afin de compléter le groupe, cette journée est
ouverte aux enfants ne participant pas au stage
entier.
Condition de participation : mesurer min. 120 cm
Prix pour la journée (transport et entrée au parc):
25€
Inscriptions :
par mail à l’adresse centresportifcspt@gmail.com
ou directement en ligne sur
www.centresportiftenneville.be/activités/stages/

12
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Tu as plus de 10 ans et tu as soif
d’aventure ?
Alors rejoins-nous au stage
« Sports aventure »
du 8 au 12 août 2016
Au programme : VTT, paintball,
kayak, tir sportif…
Renseignements et inscriptions sur
www.centresportiftenneville.be/activités/stages/

Date

Heure

Match

Lieu diffusion Date

Heure

Match

Lieu diffusion

V 10/06

21:00

FRA - ROU

Centre sportif

15:00

BEL - IRL

Journal

18:00

WAL - SVK

Centre sportif

18:00

HUN - POR

Centre sportif

21:00

SWE - BEL

Centre sportif

18:00

1/8 finale

Laneuville

S 11/06

S 18/06
Me 22/06

21:00

ENG - RUS

Centre sportif

15:00

TUR - CRO

Centre sportif
S 25/06

D 12/06

L 13/06

18:00

POL - NIR

Centre sportif

21:00

1/8 finale

Laneuville

21:00

GER - UKR

Centre sportif

15:00

1/8 finale

Laneuville

15:00

ESP - CZE

Centre sportif

18:00

1/8 finale

Laneuville

18:00

IRL - SWE

Centre sportif

21:00

1/8 finale

Laneuville

21:00

BEL - ITA

Centre sportif

18:00

1/8 finale

Laneuville

21:00

1/8 finale

Laneuville

D 26/06

L 27/06
J 16/06

V 17/06

15:00

ENG - WAL

Centre sportif

18:00

UKR - NIR

Centre sportif

J 30/06

21:00

1/4 finale

Centre sportif

21:00

GER - POL

Centre sportif

S 02/07

21:00

1/4 finale

Erneuville

15:00

ITA - SWE

Centre sportif

Me 06/07

21:00

1/2 finales

Centre sportif

18:00

CZE - CRO

Centre sportif

J 07/07

21:00

1/2 finales

Centre sportif

21:00

ESP - TUR

Centre sportif

D 10/07

21:00

Finale

Cens

Commune de Tenneville

Diffusion des
des matchs
matchs de
de l’Euro
l’Euro 2016
2016 sur
sur écran
la commune
Diffusion
géant

Culture
La Commission Culturelle
de Tenneville vous invite
à ses ateliers
Atelier étirements, relaxation et auto-massages
Cet atelier propose des gestes d'auto-massage ainsi que
des étirements musculaires doux et lents à la
portée de tous. Combinés à des exercices de relaxation et à une respiration consciente, au rythme
de chacun, le mental lâche prise et s'apaise.
Le mercredi 22 juin à 19h30
à la maison de village de Champlon

Prochainement...
Atelier pâtisserie
Le jeudi 20 octobre à 19h00
à Beausaint
Atelier aquarelle
Le jeudi 17 novembre à
19h00 à Tenneville
Atelier meubles en carton
Le mardi 13 décembre à
Champlon

Prix de l'atelier : 15 € - Paiement à la réservation avant le 15 juin au 084/45 51 32

« Et Demain » à Tenneville
A l’occasion de « Je lis dans ma Commune », la
Bibliothèque de Champlon, nommée coup de
cœur de l’édition 2016, présentait son projet « Et
Demain » : une exposition sur l’évolution de la lecture, de la tablette d’argile à la tablette numérique
ainsi que la projection du film « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Un beau week-end de
rencontres, d’apprentissage et de découvertes
pour notre futur, tant culturel qu’écologique.
Les participants à l’exposition recevront bientôt le
résultat de notre concours chèques-lire : une belle
manière d’inciter à la lecture, quelle soit électronique ou non.

1

A bientôt dans les murs de la Bibliothèque de
Champlon !
Rue du Château, 1A
6971 CHAMPLON
0477/42.98.32.
Horaires : Mercredi (16h-18h)
Dimanche (10h30-12h)

Numéro 279 - Juin 2016

13

Bulletin communal

Accueil extrascolaire : programme du mois de juin
Date

Activités proposées de 14 h 00 à 16h30

catégorie d'âge

1/06/2016

Marche à pieds dans le village

2,5 à 6 ans

ĐƟǀ ŝƚĠƐƉŽƌƟǀ ĞĂƵĐĞŶƚƌĞƐƉŽƌƟĨĚĞdĞŶŶĞǀ ŝůůĞ͗ 
TENUE DE SPORT ET BASKETS EXIGEES

6 à 12 ans

Je fête mon papa

2,5 à 12 ans

Atelier culinaire

2,5 à 6 ans

8/06/2016
15/06/2016

Jeux extérieurs.
Vive la plage
22/06/2016
ƚĞůŝĞƌƌĠĐƌĠĂƟĨĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƵůƚƵƌĞůůĞǀ ĞĐ
Valérie Mouvet (bibliothécaire).
29/06/2016

VIVE LES VACANCES

6 à 12 ans
2,5 à 6 ans
6 à 12 ans
2,5 à 12 ans

Nouveau numéro de GSM : 0478/24 58 44
Pour le mercredi après-midi
uniquement sur inscription :
Talon à remettre au plus tard le lundi de
chaque semaine à Françoise Picard (à la maison communale ou au local extrascolaire).
Vous pouvez réserver plusieurs mercredis à
l’avance !

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

Nom :

Date :

Prénom :

Signature :

Age :

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).

Ecole de :

Echec à l’échec
Du 1 au 12 août 2016
Vous éprouvez des difficultés scolaires, vous désirez un coup de pouce pour préparer vos examens de septembre, pour rédiger un travail de
vacances, pour commencer votre année scolaire
sur de bonnes bases ou simplement pour vous
perfectionner.
Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIRTON, NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE,
MARCHE et LA ROCHE, sous l’égide des « Jeunesses scientifiques de Belgique » vous proposent des cours dans les branches des matières
générales de l’enseignement secondaire, avec
l’aide de professeurs expérimentés qui veilleront
également à leur rendre confiance en leurs
moyens.
LA ROCHE : horaire établi en fonction des transports en commun ou
du
co-voiturage
parentsprofesseurs. Contactez André NICLOUX , rue Rompré 17 – 6980
LA ROCHE EN ARDENNE. Tél :
084/41.24.14 (de préf. le soir).

14
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Dans quels cours ?
En 6ème primaire : Français. Possibilités en néerlandais, anglais et mathématique.
En 1ère et 2ème années : Français (Grammaire et
Orthographe) - Mathématique (Algèbre et Géométrie) - Anglais - Néerlandais - Sciences.
En 3ème et 4ème années : Français - Mathématique
- Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique - Biologie.
En 5ème et 6ème années : Français - Mathématique
(Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - Anglais -Néerlandais - Chimie - Physique -Biologie.
Sous la direction d'un animateur expérimenté, les
élèves sont regroupés par année et par branche.
Les groupes sont limités à un maximum de dix
élèves. Pendant dix jours et à raison de 1h¼ par
jour et par branche.
Participation aux frais pour l’ensemble d’une session : 80 € par branche, tout compris.
Si vous êtes intéressés par la session
« Echec à l'échec », vous pouvez aussi contacter :
Jeunesses Scientifiques de Belgique, 15-17,
avenue Latérale - 1180 Bruxelles - info@jsb.be Tél 02/537 03 25 - Fax 02/537 08 02.

Tu as envie de rire, de jouer et d’apprendre ?
Viens nous rejoindre cet été !
Pour la huitième année, l’administration communale et l’accueil extrascolaire de la Commune de Tenneville
organisent des plaines de vacances agréées par l’ONE pour une durée d’un mois pendant les vacances
d’été.
Voici les premières informations :
du 18 juillet au 22 juillet 2016
du 25 juillet au 29 juillet 2016
du 01 août au 05 août 2016
du 08 août au 12 août 2016

Quand ?

Où ?

Site de l’école de CHAMPLON pendant les 4 semaines.

Pour qui ?

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
(Priorité aux enfants habitant la commune)

Quoi ?

Animations diverses sur un thème : bricolages, jeux divers, excursion, … adaptés aux tranches d’âge.
Attention du 18/07 au 22/07/2016 : Plaine Nature avec Steve Dardenne
uniquement pour les enfants de 6 à 12 ans.

Commune de Tenneville

Plaines de vacances de la Commune de Tenneville

Activités de 09 h 00 à 16 h 00
Garderie gratuite à partir de 07h30 le matin et jusque 17h30 le soir.

Horaire ?

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 30 juin 2016 !
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 08h30 à
15h00 ou par e-mail : francoise.picard@tenneville.be

Talon d’inscription pour les plaines de vacances 2016
UN talon d’inscription PAR ENFANT. MERCI
A remettre à Françoise Picard AVANT le 30 juin 2016 !
Nom et prénom du chef de famille ou le tuteur :
Téléphone/ Gsm Parents :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Adresse :
Date de naissance de l’enfant :
Périodes d’inscription :
Date de l’inscription :
Signature des parents ou du tuteur :

1
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Viens découvrir gratuitement l’équitation cet été !
Dans le cadre du programme « été jeunesse » de l’ADEPS et en partenariat avec l’Accueil extrascolaire/
Plaine de vacances de la Commune de Tenneville, le manège « EXTRA PONEY ASBL » de Journal te propose une semaine d’initiation GRATUITE à l’équitation du lundi au vendredi de 17 à 19h.
POUR QUI ? Les enfants de la Commune de Tenneville de 6 (1ère primaire en 2014/2015) à 12 ans.
QUAND ? Du 04/07 au 08/07/2016 (Inscriptions jusqu’au 25/06/2016)
Du 25/07 au 29/07/2016 (Inscriptions jusqu’au 15/07/2016)
QUOI, COMMENT ? ? 2 heures d’initiation par jour de 17 à 19h.
Afin que l’enfant suive il doit participer à l’activité toute la semaine.
L’enfant ne peut choisir qu’une semaine !
PRIX ? L’initiation est gratuite. Seule une participation de 5 € est demandée pour l’assurance.
A payer à l’inscription.
ATTENTION ! - Nombre de place limité : 8 enfants maximum/semaine.
- Sous réserve de l’acceptation du programme par l’ADEPS

Équipement :
Prévoyez des vêtements adaptés à la pratique de l’équitation : une tenue d’équitation, ou des vêtements
adaptés à la pratique du sport pour les débutants (bottes en caoutchouc, éventuellement des bottines, pantalon confortable, par exemple caleçon ou jogging, des gants fins, casque VTT). Les shorts et pantalons ¾
ne conviennent pas. Vaccination tétanos à jour !

Jour

Programme

Lundi

Prise de contact - Visite des installations. Théorie : les règles de sécurité. Apprendre à mener un poney/cheval en main.

Mardi

Apprendre à brosser son poney/cheval – mener son poney/cheval en main dans le manège Apprendre à monter/descendre de poney/cheval

Mercredi

Apprendre à harnacher son poney/cheval – Exercices à poney/cheval de mise en confiance.

Jeudi

Préparation du poney/cheval – Apprentissages de base : avancer – arrêter - tourner

Vendredi

Jeux hippiques - Photo souvenir

TALON D’INSCRIPTION A RENDRE à Françoise PICARD (Coordinatrice Accueil Temps Libres)
ATTENTION BIEN LIRE LES DATES D’INSCRIPTION CI-DESSUS
Uniquement au bureau de la maison communale de Tenneville du lundi au jeudi de 08 h 30 à
15 h 30 (sauf le mercredi) Merci de votre compréhension.
NOM – PRENOM de l’enfant : ………………………………………………………………………
Adresse complète de l’enfant : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………
Téléphone /GSM des parents ou du tuteur : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Période : ………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………
ATTENTION le supplément assurance LEWB 5 € / semaine est à payer à l’inscription.
(Si l’assurance n’est pas payée de suite au moment de l’inscription,
votre enfant ne sera pas retenu)
Signature des parents / tuteur :
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Date :

Pour la quatrième année consécutive,
la Commune de Tenneville organise
sur tout son territoire un concours
destiné à encourager les habitants et
les commerçants à :

a) fleurir leur façade (fenêtre, balcons,…) : catégorie « façades fleuries »
Les décorations florales qui ne sont pas visibles de
la rue par tout public ne seront pas prises en considération. Par « décorations florales », on entend
toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.
b) constituer ou développer un jardin ou une partie
de jardin aménagé de façon naturelle : catégorie «
jardins Maya »
On entend par « jardins Maya » : aménager ou
entretenir son jardin de façon à favoriser la biodiversité (faune et flore). Le jardin Maya idéal est
caractérisé par une mosaïque de milieux qui accueillent la vie sauvage (point d’eau naturel, haie,
prairie fleurie, vieux vergers, hôtel à insectes, etc.)
et par une gestion écologique du jardin (vers une

non utilisation d’herbicides, réalisation de son compost...).
Ce concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment, privé ou public, situé sur le territoire de la
Commune de Tenneville. L’inscription aux concours est OBLIGATOIRE et GRATUITE, au moyen
du formulaire prévu à cet effet. Celui-ci est disponible sur le site Internet officiel de la Commune
(rubrique « Vie Pratique – Environnement »). Il doit
être adressé pour le 15 juin au plus tard à l’administration communale.
Tous les participants seront récompensés. Les
candidats ayant obtenu deux années de suite le 1er
prix dans l'une ou l'autre des catégories seront
classés hors concours l’année suivante.

Commune de Tenneville

Concours communal des « façades fleuries » et « jardins maya »

Le règlement et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur simple demande à l’administration communale (Catherine Desert - 084 45 00
40 - catherine.desert@tenneville.be) ainsi que
sur le site internet de la Commune
www.tenneville.be, rubrique « Vie pratique Environnement ».

Formulaire d’inscription aux concours « Façades fleuries » et « Jardins Maya »
Commune de Tenneville – 4e Edition - Millésime 2016
Je m'inscris pour le(s) concours suivant(s)* :
Indiquez le(s) concours pour lequel(s) vous participez :
o Façades fleuries
o Jardins Maya
Nom et prénom * :
Entreprise - groupement :
Adresse* :

Code postal* :

Localité* :
E-mail :

Téléphone fixe ou GSM* :

Caractéristiques (uniquement pour le concours "Jardins Maya") - Explicitez les caractéristiques
de votre jardin pour aider le jury dans sa compréhension de la gestion "naturelle" du jardin :

Fait à …………………………………………………………….., le …………/…………/…………
Signature

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

1
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La Régionale NATAGORA Ardenne orientale vous invite à participer à une balade d’initiation
aux plantes comestibles,
le samedi 11 juin 2016
Découverte de plantes comestibles et médicinales. La visite sera agrémentée d’anecdotes
sur les plantes, leur histoire, leurs vertus, les goûts, les odeurs. Nous pourrons terminer par une préparation
d’infusions si le temps le permet. L’occasion d’en apprendre plus sur la flore qui nous entoure !
Guide : Jan Van Assche (tél. 084 45 71 39 ou 0495 30 97 58) (jan.vanassche.cielle@gmail.com).
RDV à 9h30 à l’église de Tenneville. Fin prévue vers 12h30. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Inscription obligatoire auprès de Jan Van Assche .
Max 30 pers. Nos amis les chiens sont priés de rester à la maison.
PAF pour les non membres : 2€
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Kermesse
Vendredi 24 juin : 19h souper jambon et
soirée dansante.
Réservation au 084 45 53 54 (Myriam JorisHesbois). Paiement obligatoire à l’inscription
sur le compte BE46 6528 3532 0636.
Date limite d’inscription : 17 juin
Samedi 25 juin : jogging et bal
Dimanche 26 juin : Après-midi famille
(quilles, clous, pétanque, château
gonflable, pêche aux canards).
Orchestre dès 17h « Les chapeaux
noirs » (Guillain et Rita) : ambiance
musette et années 80

Commune de Tenneville

Laneuville-auBois

Lundi 27 juin : traditionnel jeu de quilles
des dames
Animation musicale et petite restauration
Durant tout le week-end :
retransmission des matchs de
l’Euro 2016
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Le calendrier des manifestations
Juin
Jeudi 2 juin Goûter 3x20 Tenneville
Vendredi 3 juin Marché fermier Amberloup
Samedi 4 juin Marca’Sixtes Champlon
Samedi 11 juin Balade d’initiation aux plantes comestibles
Jeudi 16 juin Ciné seniors Bastogne
Samedi 18 juin Feux de la Saint-Jean et fête de la musique
Dimanche 19 juin Marché artisanal Ortheuville
Vendredi 24 juin Kermesse Laneuville - Barbecue Comité parents Champlon - Nocturne VTT Erneuville
Samedi 25 juin Kermesse Laneuville + jogging
Dimanche 26 juin Kermesse Laneuville - barbecue Comité parents Tenneville
Mardi 28 juin Dîner 3x20 Cens

Les parcs à conteneurs
seront fermés :
Lundi 6 juin
Collecte de livres en bon état
Samedi 18 juin 2016
Collecte plastiques agricoles
27 et 28 juin 2016
Contrôle technique des pulvérisateurs
Lundi 4 juillet 2016 de 8h30 à 16h
Parking du terrain de foot de Champlon
Ramassage papiers-cartons
Samedi 2 juillet 2016
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