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 Edito :  Faites le plein de découvertes ! 

Le 28 septembre dernier, la Commune de Ten-
neville s’est dotée à Cens d’un nouvel espace 
de diffusion culturelle.  
 

Gérée en partenariat avec l’ASBL 

« Les 4 Vents », la Dramatique de 

Cens et Tenneville Culture, la salle 

de spectacle installée à l’étage de 

la Maison Rurale des 4 vents est 

destinée à devenir un lieu de dé-

couvertes, de transmission, 

d’échanges et d’émotions parta-

gées.  

 

L’inauguration de ce beau projet, 

financé à plus de 65% par la Ré-

gion wallonne dans le cadre du 

Plan Communal de Développement 

Rural (PCDR), a été l’occasion de 

rappeler à quel point le terrain cul-

turel de notre Commune était riche 

en talents exceptionnels (lire en 

pages 8 et 9) 

 

Cette belle manifestation a lancé 

de façon éclatante la saison cultu-

relle de Tenneville Culture. Ce collectif citoyen re-

groupe une dizaine de bénévoles qui, depuis de 

nombreuses années, s’investissent pour proposer 

aux habitants de notre Commune une animation 

culturelle originale et, pour reprendre leur mot 

d’ordre, faire « vibrer nos villages ».  

 

Dans leur travail, ils sont accompagnés par un 

agent culturel détaché de la Maison de la Culture 

de Marche et financé par les Communes de Tenne-

ville et de La Roche. Mois après mois, vous pouvez 

prendre connaissance des animations que Tenne-

ville Culture propose dans les pages de nos bulle-

tins communaux. L’édition de ce mois de novembre 

n’échappe pas à la règle (lire en pages 14 et 15).  

 

Cette année, les bénévoles de 

Tenneville Culture ont décidé de 

marquer le coup en publiant en 

toutes-boîtes leur folder de saison. 

Au programme : du théâtre, de la 

musique, du cinéma, des ateliers-

découvertes, des rencontres litté-

raires, … bref, de quoi faire le plein 

de découvertes et de plaisir ! 

 

N’hésitez pas à participer aux 

nombreuses activités proposées 

par Tenneville Culture, mais égale-

ment à celles proposées par nos 

comités de village ou nos diffé-

rents services communaux.  

 

Pour une petite Commune comme 

la nôtre, il est particulièrement ré-

jouissant de voir à quel point les 

initiatives culturelles foisonnent. La 

meilleure façon de remercier tous 

les citoyens engagés de notre Commune est de 

participer aux activités qu’ils proposent. C’est leur 

faire honneur, bien sûr, mais c’est aussi partager 

un bon moment ensemble, à deux pas de chez 

soi ! 

 

Nous vous attendons donc nombreux lors des diffé-

rents évènements culturels qui vont émailler cette 

saison 2019-2020  

 

Nicolas Charlier,  
Bourgmestre 

En date du 10 septembre dernier,  
le Conseil Communal, par l’inter-
médiaire de Madame Catherine 
Charlier-Gauthier,  Présidente du 
CPAS et de Madame Halkin Clau-
dine, Directrice Générale,  a  pro-
cédé à la mise en place du nou-
veau CCCA. 

 

La CCCA est le Conseil consultatif communal des 

aînés. La mise sur pied d’un Conseil consultatif 

communal des aînés répond à plusieurs objectifs 

servant l’intérêt général : 

- Intégrer les besoins des aînés dans les politiques 

menées par les pouvoirs locaux. 

- Assurer le maintien des aînés en tant que ci-

toyens à part entière, actifs dans les différents do-

maines de la vie sociale, avec les autres mais à 

leur façon, selon leurs aspirations et moyens. 

- Renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers 

de concertation et de dialogue permettant aux aî-

nés, par le biais de leurs organisations représenta-

tives, de contribuer à la planification, à la mise en 

œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du 

champ politique et social visant l’égalité et l’inclu-

sion. 

Actuellement, le CCCA se compose de représen-

tants de Tenneville Centre, de Cens, Trèsfontaines, 

de Champlon, de Journal et de Laneuville-au-Bois.   

Il nous semble que pour pouvoir réaliser un travail 

de qualité sur l’ensemble du territoire de la com-

mune, il serait intéressant de pouvoir accueillir au 

sein du CCCA, des représentants de tous les vil-

lages de l’entité. 

 

Si vous avez 55 ans et plus, si vous désirez par-
tager votre expérience et donner votre avis sur 
toutes les matières concernant les retraités de 
notre Commune, venez nous rejoindre.   
 

Pour ce faire, déposez à l’administration commu-

nale,  au bureau de Madame Françoise Picard,  

secrétaire de la Commission, un simple petit mot 

reprenant vos coordonnées et signalant votre inten-

tion de participer à ce groupe de travail.   

 

Par avance merci. En espérant pouvoir compter sur 

votre présence.  

 

Danielle STIEL-KIES 

Présidente  

 Conseil Consultatif Communal des Aînés : appel aux membres 

Eugénie Langue, sur la scène des 

Quatre Vents à Cens. 
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 Travaux de la Nationale 4 : entrée dans la phase II 

Le lundi 30 septembre, un tronçon assez court 
du chantier de réhabilitation et de sécurisation 
de la N4 à Tenneville a basculé sur les voies 
vers Bastogne. 
 

Ainsi, sur la partie du chantier située du côté de 

Marche, les usagers circulent sur un peu moins 

d’un kilomètre sur les voies qui mènent habituelle-

ment vers Bastogne, avant d’être redirigés de 

l’autre côté de la berme centrale, sur les voies me-

nant habituellement vers Marche. Comme pendant 

le début du chantier, la circulation s’effectue tou-

jours sur toute la zone sur une voie dans chaque 

sens avec une vitesse limitée à 50 km/h.  

 

Depuis la fin du mois d’octobre, le reste du tronçon 

est également basculé sur 2X1 bande sur les voies 

qui accueillent habituellement le trafic vers Bas-

togne, à L’EXCEPTION de la zone dans Tenneville 

à partir du terrain de football jusqu’à hauteur du 

Delhaize où cette situation s’appliquera à partir du 

début de l’année 2020. 

 

Pour rappel 
 

Des aménagements provisoires de sécurisation de 

la traversée de Tenneville ont été réalisés il y a 

plusieurs années, (circulation réduite à une voie et 

vitesse diminuée à 70 km/h) permettant de réduire 

le nombre d’accidents mortels sur ce tronçon. Ce 

chantier, qui a débuté le 31 mars 2019, permettra 

de pérenniser ces aménagements afin de garantir 

la sécurité des usagers et des habitants de l’entité 

pour qui cette voirie reste une zone dangereuse.  

 

Concrètement, ces travaux consisteront à :  

�� Réhabiliter le revêtement de la traversée de 

Tenneville sur une distance d’environ 4 kilo-

mètres ;  

 

�� Remplacer les aménagements provisoires 

de rétrécissement de la voirie par un îlot 

central plus conséquent, matérialisant la 

circulation à une seule voie dans chaque 

sens. Cet îlot sera franchissable à de nom-

breux endroits pour traverser de part et 

d’autre de la voirie ;  

 

�� Réhabiliter le réseau d’égouttage et revoir le 

système de récolte des eaux de ruisselle-

ment. 

 

�� Renouvellement du réseau de distribution 

d’eau communal 

 

Mesures de circulation et impacts sur le trafic 

 

Pendant tout le chantier, pour les poids lourds de 

plus de 3,5 tonnes, il est fortement conseillé d’em-

prunter une déviation mise en place de la Barrière 

de Champlon à la Barrière Hinck via la N89, la 

N848 et la N826. Pour les poids lourds en transit 

longue dis-

tance, il est 

conseillé 

d’emprunter 

l’E411/A4 et 

l’E25/A26. 

Le chantier est découpé en trois phases  
successives 

 

PHASE 1 

Pendant cette phase, la circulation a été mainte-

nue sur une voie dans chaque sens (en utilisant la 

voie la plus extérieure pour chaque sens de circu-

lation) avec une vitesse limitée à 50 km/h. Un pas-

sage était possible pour les véhicules aux environs 

de l’église. 

PHASE 2 : actuellement 

La circulation sera toujours maintenue sur une voie 

dans chaque sens mais cette fois tout le trafic sera 

accueilli sur les voies qui accueillent habituelle-

ment le trafic vers Bastogne.  

La vitesse sera limitée à 50 km/h. Un passage se-

ra toujours possible pour les véhicules aux envi-

rons de l’église. Elle devrait durer environ 8 mois, 

sous réserve des conditions météorologiques. 

PHASE 3 

Cette phase débutera dans le courant de l’année 

2020. Des informations vous seront communi-

quées en temps utile.  

La N4 : un chantier exceptionnel où toutes les 
situations ne sont pas prévisibles 

 

Comme vous l’aurez certainement constaté, tous 

les jours dans le chantier de la N4, il y a des chan-

gements dans les voies de circulation, d’accessibi-

lité vers les habitations, commerces et voiries 

transversales. 

Il est très compliqué de communiquer précisément 

sur les changements liés au chantier. Aussi, nous 

devons faire preuve de patience, de prudence et 

prendre les précautions nécessaires lors de nos 

déplacements.  

De même, nous avons déjà connu des ruptures de 

canalisations d’eau existantes. Nous ne pouvons 

évidemment les prévoir. Dans ces situations, le 

personnel ouvrier communal travaille jour et nuit 

pour réparer. Nous devons les remercier. 

Merci pour votre compréhension et bien à vous.  
 

Pour le Collège, 

Marc Gauthier 0495 52 63 67 
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 Commémorations patriotiques du 11 novembre 2019 

Encore une fois, nous voici arrivé à la veille 
d’un anniversaire important, celui du 11 no-
vembre 1918, fin de la Première Guerre mon-
diale. 
 

Le temps passe. La mémoire doit rester et nous 

rappeler les sacrifices de tous ces soldats morts au 

combat pour notre liberté mais également tous nos 

aïeuls qui ont subi quatre longues années de souf-

frances, de restrictions et de peurs, avec une pen-

sée spéciale pour les femmes restées au pays. 

 

En effet, le 31 juillet 1914, la Belgique neutre pro-

clamait la mobilisation générale de 117 000 

hommes, papas, frères et enfants pour défendre 

notre pays et notre liberté face à 750 000 soldats 

allemands. 

 

La population civile, restée au pays, devait ainsi 

survivre et produire pour remplacer la main-

d’œuvre masculine désormais combattante. 

 

Le départ pour l’armée de tous ceux qui peuvent 

porter les armes laisse les travaux des champs in-

terrompus. C’est ici que les femmes furent surtout 

impliquées dans l’effort de guerre. La fenaison est 

inachevée et la moisson est proche. Un appel aux 

femmes et aux enfants que leur âge seul et non 

leur courage dérobe au combat est lancé afin de 

maintenir l’activité des campagnes, de terminer les 

récoltes de l’année et de préparer celles de l’année 

prochaine. 

 

« Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont 

sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur mon-

trer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, 

les champs ensemencés ! Il n’y a pas dans ces 

heures graves de labeur infime, tout est grand qui 

sert le pays. » 

 

Ainsi les femmes du monde rural se livrèrent 

d’abord aux travaux agricoles ; d’autres eurent vo-

cation de soigner mutilés et blessés ; d’autre en-

core devinrent « marraines de guerre » pour soute-

nir les soldats livrés à eux-mêmes, sans véritables 

directives. 

 

Les femmes du milieu urbain devinrent ouvrières 

d’usines (armement, imprimerie, alimentation, vête-

ments).  

 

Ces activités de la femme pendant cette terrible 

guerre ont toutefois favorisé leur émancipation dans 

le monde anglo-saxon leur ouvrant la voie vers, 

notamment, le droit de vote. 

 

Le chemin vers la citoyenneté était entamé mais 

serait encore long. 

 

Enfin, vient le moment de rendre un hommage à 

tous ceux qui ont contribué, de quelques façons 

que ce soit, à la paix dont nous bénéficions aujour-

d’hui, paix fragile et souvent sous-estimée. 

 

Si vous voulez tous ensemble avoir de la recon-

naissance pour tous les anciens et courageux sol-

dats et civils qui ont tout donné, même leur vie pour 

sauver la famille, la jeunesse et la Belgique, ne 

faites pas comme certains qui veulent oublier le 

passé. Agir de la sorte c’est oublier les deux 

guerres mondiales et les vaillants défenseurs de 

notre liberté. Et c’est aussi être dans l’impossibilité 

de construire l’avenir.  

 

Pensons toujours à tous ces dangers qui guettent 

le pays et notre société. Sauvez notre jeunesse, sur 

laquelle doit reposer la survie et l’enrichissement 

pour un avenir fondé sur le respect de la personne 

humaine et la continuité de la communauté natio-

nale. 

 

D’avance merci, car j’espère vous voir nombreux 

devant les monuments de nos différentes sections.     

                  

Le Président du comité patriotique, 
Christian Georis 

 

Les autorités communales et les groupements 
patriotiques ont l’honneur de vous convier aux 
commémorations du centenaire de la fin de la 
1re Guerre mondiale le lundi 11 novembre. 
 

Dépôts de gerbes aux monuments, en présence 

d'une délégation de la Commune et des groupe-

ments patriotiques :  

 

à 10h00 à Cens 

 

à 10h15 à Erneuville 

 

à 10h30 à Journal 
 

à 10h45 à Laneuville-au-Bois 

 

A 11h00, messe solennelle de commémoration 

pour toutes les sections à Laneuville-au-Bois.  

L’apéritif sera offert aux participants par  

l’Administration communale à l’issue  

de la cérémonie à la salle « A la Fontaine » 

 

Dépôt de gerbes aux monuments de Tenneville et 

Champlon le mercredi 13/11 en présence des 

écoles selon l’horaire suivant : 

 

À 9h00 à Tenneville 

 

A 9h30 à Champlon 
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Les déchets de cuisine (appelés aussi déchets 
organiques) collectés sélectivement dans 
notre Commune sont acheminés dans l’unité 
de biométhanisation de Tenneville. Objectif ? 
Produire compost, chaleur et électricité et peut
-être demain d’autres choses...  
 

Qu’est-ce que la biométhanisation ?  
Le principe est de faire fermenter les déchets or-

ganiques en absence d’oxygène. Le gaz qui se 

dégage, contenant 55% de méthane, alimente des 

moteurs qui produisent chaleur et l’électricité. 

Après cette fermentation, la matière qui ne s’est 

pas transformée en biogaz, appelée digestat, est 

compostée et valorisée en agriculture.  

 

Soyez vigilant, un bon tri est essentiel ! 
Les ingénieurs et les ouvriers de l’intercommunale 

veillent quotidiennement à ce que le compost pro-

duit soit d’excellente qualité. Malheureusement, 

aujourd’hui, il subsiste encore des déchets non 

biodégradables dans les sacs « bio » et les conte-

neurs « organiques ».  

 

Les erreurs les plus fréquentes sont : 

- les capsules de café en aluminium et en plas-

tique ; 

- les barquettes en plastique de beurre, de fro-

mage frais... ; 

- les emballages en plastique de charcuterie ou de 

fromage. 

Ces indésirables se brisent en petits morceaux 

dans les installations de compostage, passent au 

travers des mailles des tamis et se retrouvent 

dans le compost. IDELUX Environnement met en 

œuvre divers systèmes pour essayer d’enlever 

ces petits plastiques du compost. Cela a un coût 

important et cela ne fonctionne pas toujours à 

100%; certains lots de compost doivent alors être 

déclassés.  

 

Vous jetteriez ces 
plastiques dans 
votre jardin ? 
Non ! Alors, triez 
bien et jetez-les 
dans la bonne 
poubelle ! 

 

Des « acides gras volatiles » 

 

Nos déchets organiques peut-être source de bio-

plastiques, de savon et d’oméga 3. Nos déchets 

organiques pourraient très bientôt être transformés 

en de nouvelles matières. C’est ce qu’espèrent 

l’intercommunale et les 20 partenaires européens 

(PME, industries et centres de recherches et déve-

loppement technique) qui participent au projet de 

recherches VOLATILE. Ce projet, financé par l’Eu-

rope, a pour objectif de récupérer des « acides 

gras volatiles » (AGV), dans nos déchets orga-

niques, de les donner à manger à des bactéries, 

des levures ou des microalgues spécifiques qui les 

transforment en de nouveaux bioproduits tels que :  

- une matière plastique « bio » ; 

- de l’huile, qui pourra servir à fabriquer du savon, 

des bougies… ; 

- des oméga 3. 

Les tests d’extraction des AGV à l’échelle indus-

trielle seront réalisés durant le second semestre de 

2019. 

>>> Plus d’infos sur https://volatile-h2020.eu/  

 

Animations et visites « Du tri au zéro déchet ! » 

 

Vous êtes enseignant ou animateur ? Le zéro dé-

chet, le tri ou la propreté vous intéressent ? Ren-

dez-vous sur le site de l’intercommunale pour dé-

couvrir le panel de visites et d’animations pour en-

fants et pour adultes qui vous est proposé gratuite-

ment par IDELUX. 

>>> Plus d’infos www.idelux.be > Déchets > Ani-

mations, visites et outils 

 

Les chiffres de la biométhanisation à Tenneville 

 

Déchets organiques traités : 34 000 tonnes/an 

Électricité produite par les moteurs à gaz :  

8 400 000 kWh 

dont consommée sur le site : 3 200 000 kWh 

dont injectée sur le réseau (électricité verte) :  

5 200 000 kWh, soit l’équivalent de la consomma-

tion de 1 300 ménages.  

 Que deviennent nos déchets organiques ? 

Votre carte de fréquentation du parc à conteneurs contient 
10 cachets (1 par mois) ?  
 

Présentez-vous auprès de M
me

 Radelet afin de retirer immédia-

tement vos chèques-commerce.  

 

Ne déposez surtout pas vos cartes dans la boîte aux 
lettres de l’administration communale, il n’y sera donné 
aucun suivi. 

 Votre carte de fréquentation du parc à conteneurs 
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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 et 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 et signature :  

 

ATTENTION, le nombre de places est limité.  

En cas de désistement, veuillez prévenir pour le 

LUNDI qui précède le mercredi choisi au 

084 45 00 51 de 9h à 15h (sauf le mercredi). Merci. 

 Relais sacré le dimanche 6 novembre Accueil extrascolaire : programme du mois de novembre 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, la version papier du programme des activités du mercredi après-

midi n’est plus distribuée dans les écoles. Le programme des activités est publié via l’application 

« Konecto » des écoles de Champlon et Tenneville et dans le bulletin communal. Les inscriptions / rensei-

gnements se font par mail : francoise.picard@tenneville.be ou par téléphone  au 084/ 45 00 51. Vous pou-

vez également utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous. Merci d’avance. 

Françoise PICARD Coordinatrice Accueil Temps Libres  

Date Activités proposées de 14h00 à 16h30 Catégorie d'âge 

06-11-19 

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans  

Activité sportive au centre sportif à Champlon "HOVERBOARD" 

TENUE SPORTIVE ET BASKETS EXIGEES 

6 à 12 ans 

13-11-19 

Dragonito 2,5 à 6 ans 

Peinture collective 6 à 12 ans 

20-11-19 

Parapluie d'Automne 2,5 à 6 ans 

Atelier culinaire 6 à 12 ans 

27-11-19 

Aïe, aïe, aïe, ca pique !  2,5 à 6 ans 

La fille au parapluie 6 à 12 ans 

 Trois bougies pour le GACoeur de l’Ourthe 

Depuis octobre 2016, des 
familles de Tenneville, Sainte
-Ode et Bertogne se retrou-
vent deux fois par mois à 

Roumont pour récupérer leurs commandes de 
produits locaux préalablement effectuées en 
ligne sur le site du GACoeur de l’Ourthe. 
 

Une solution simple et efficace lorsqu’on veut se 

fournir en produits locaux et de qualité.  En 

quelques clics, vous pouvez commander une multi-

tude de bons produits fournis par une quarantaine 

de producteurs de la région. Les distributions ont 

lieu soit le samedi matin, soit le mardi soir. 

 

Le plaisir du GAC, c’est faire connaissance avec les 

gens du coin, savoir que l’on fait vivre des produc-

teurs locaux plutôt que des multinationales, décou-

vrir de nouveaux produits frais et sains et redécou-

vrir la vraie saveur de ce que l’on mange…  

 

L’objectif est de changer sa consommation alimen-

taire en favorisant la diversité, en diminuant les em-

ballages, en minimisant les transports, en évitant les 

intermédiaires commerciaux, tout en profitant de 

prix plus avantageux, etc. 

 

Et c’est aussi  assurer aux producteurs locaux un 

écoulement régulier de leur production en circuit 

court.  Le GAC participe donc ainsi activement au 

maintien d’une agriculture à échelle humaine et du-

rable. 

Dates de distribution et périodes de commandes 
sur www.gacoeurdelourthe.be. Faites le pas pour 
une première commande ! 
Vous souhaitez plus d’informations avant de vous 

lancer ?  Contactez-nous au 084/45.00.54 ou  

adl@tenneville.be 



7 Numéro 316 - Novembre 2019 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 T

e
n

n
e

v
il

le
  Nos écoliers en classes de dépaysement 

Les classes de dépaysement dans nos écoles 
se déroulent dès la rentrée scolaire depuis de 
nombreuses années.  
 

Elles permettent une meilleure exploitation péda-

gogique, une intégration plus souple pour nos pe-

tits nouveaux, et une cohésion de classe réussie. 

Sans compter une météo qui, en septembre, reste 

bien souvent estivale. 

Cette année encore, ces classes ont permis à 

plus de 90 enfants de participer à moindre coût à 

une expérience de vie qui donne à chacun une 

chance supplémentaire pour un développement 

harmonieux. 

Elles ont eu lieu :  

- Classes vertes au Domaine de Palogne (du 24 

au 26/09/2019)  

-Classes de montagne à Nendaz (Suisse – du 15 

au 21/09/2019) 

- Classes de mer à Bredene (du 09 au 

13/09/2019) 

 

Un immense merci à tous les intervenants pour 

toutes ces magnifiques découvertes. 
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 Inauguration de la salle « Aux Quatre Vents » de Cens 

Extrait du discours prononcé par Nicolas   
Charlier,  le samedi 28 septembre dernier à l’oc-
casion de l’inauguration de la salle « Aux 
Quatre Vents » de Cens.  
 

« Puisque nous brûlons les planches ce soir, et 
puisqu’il faut ici retracer l’historique de cette belle 
salle et de ce beau projet, je vous propose de le 
faire à la manière d’une pièce de théâtre wallon…  
 

Tout d’abord, le décor… Prenons 4 petits vil-
lages : Cens, Trèsfontaines, Wembay et 
Wyompont. Prenez une ancienne école chargée 
d’histoire, où les plus anciens du village ont usé 
leurs fonds de culotte et qui a même servi de 
cache à aviateurs pendant la guerre. Un bâtiment 
reconverti en une salle, « les 4 vents » où s’en-
chaînent grâce au travail de nombreux bénévoles 
les apéros, les soupers, les bals et les ker-
messes… Si les murs pouvaient parler, ils en au-
raient des choses à dire… Avant d’aller plus loin, 

c’est déjà l’occasion de remercier et d’applaudir 
tous les bénévoles de l’ASBL des 4 Vents qui 
s’investissent dans la vie du village et qui ont orga-
nisé cette inauguration. Saluons en particulier Re-
né Werner, président honoraire et Marc Fontaine,  
le président actuel.  
 

Dans le bas du village, Cens abrite également un 
Cercle Dramatique qui a déjà un âge vénérable 
puisqu’il fêtera l’année prochaine ses 90 ans ! Mal-
heureusement, la salle qui accueille leurs spec-
tacles commence à prendre de l’âge et pour per-
mettre de jouer dans de bonnes conditions, il faut 
trouver une solution. Je voudrais vraiment que l’on 
applaudisse et remercie tous les membres de la 
Dramatique de Cens qui année après année nous 
font rire et continuent à faire vivre cette belle activi-
té culturelle. Je citerais en particulier Françoise 
Gauthier, qui a tenu les rênes durant ces dernières 
années.  
 

Commence alors l’Acte I ! Tout débute en 2012 
lorsqu’en compagnie d’élus du Conseil communal, 
les citoyens de la Commission locale de dévelop-
pement rural établissent une fiche-projet « Maison 
rurale de Cens ». Car si le projet de Maison Rurale 
à Cens était attendu par la Dramatique et par 
l’ASBL des 4 vents, il était aussi attendu par un 
autre groupement qui depuis près de vingt ans, 
s’investit mois après mois pour faire vivre une offre 
culturelle de qualité sur notre Commune, et tout 
cela, bénévolement. Je voudrais vraiment remer-
cier et féliciter pour leur travail tous les membres 
de Tenneville Culture, qui font un travail formi-
dable ! En répondant par un seul projet à ces trois 
attentes, on a assisté à la naissance de la Maison 
Rurale de Cens.  
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L’Acte II, c’est celui des débats, des prises de 
décisions et de la conception du dossier… C’est 
un acte qui comporte trois acteurs principaux et 
qu’on pourrait sous-titrer : « Le Maïeur, le Ministre 
et l’Architecte » 

Le Maïeur, c’est évidemment Marc Gauthier, qui 
s’est battu pour ce dossier, il a défendu la Maison 
Rurale de Cens, parce qu’à travers elle, il défen-
dait les gens de la section de Cens et l’idée d’une 
vie associative et culturelle locale, rurale et proche 
des gens. Merci Marc ! 
Le Ministre, c’est  René Collin. C’est lui en tant 
que Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité qui a 
approuvé la convention octroyant à la Maison Ru-
rale de Cens un subside de 710.000 euros sur un 
total de plus ou moins 1.100.000 euros.  
Et enfin, l’architecte… M. Etienne Burnon, qui a 
suivi le chantier avec un œil attentif. Bravo pour 
son travail, pour sa minutie et pour son coup d’œil.  
 

L’Acte III, c’est celui des travaux. Merci à l’entre-
prise Jonkeau ainsi que tous ses sous-traitants. 
J’en profite également pour saluer le travail de 
l’ensemble du personnel communal présent au-
jourd’hui. En particulier, Denis Léonard, Pierre 
Koeune et nos deux directeurs généraux qui ont 
suivi ce dossier, Claudine Halkin et Jacques Pa-
quay. Un deuxième dossier propre à l’équipement 
culturel de la salle dans laquelle nous nous trou-
vons aujourd’hui a été initié lors de cette phase. 
Merci à la société Galène Event et Dominique La-
mette, régisseur à la Maison de la Culture Fa-
menne-Ardenne. Cela me permet également de 
vous demander d’applaudir Eléonore Defreyne, 
notre agent culture de la MCFA  

Et enfin, il reste l’Acte IV, celui de l ’inauguration. 
Je sais que par nature des projets comme celui-ci 
sont polémiques. Devant les sommes mises en jeu 
pour l’associatif, pour la culture, on se dit : « tant 
d’argent dépensé pour des maisons de village, 
pour des futilités ». C’est vrai… il y a tant à faire et 
à investir dans nos voiries, dans notre réseau 
d’eau, dans nos entreprises… dans tant de choses 
utiles… Mais, posez-vous la question : qu’y aurait-
il de plus triste que des routes menant vers des 
villages sans rires… qu’y aurait-il de plus vain 
qu’une eau qui ne coulerait que pour la soif et non 
pas pour la fête… qu’y aurait-il de plus dangereux 
qu’une société où l’argent aurait remplacé les 
gens d’art… Investir dans la vie associative, inves-
tir dans la culture, c’est investir dans ce qui nous 
relie, ce qui nous rassemble, ce qui nous définit, 
ce qui fait que nous ne vivons pas les uns à côté 
des autres sans nous voir. 
  
Nous voici à la fin de cette pièce de théâtre… mais 
au début d’une autre… Ce qui fait la qualité d’une 
pièce, ce n’est pas son texte, ni son décor… ce 
sont avant tout ses acteurs ! Aujourd’hui, nous 
vous fournissons un décor, mais le texte, c’est à 
vous de l’écrire, et, bien plus important encore, à 
vous de le jouer.  
Cette Maison rurale vous appartient désormais : à 
vous, les habitants de Cens, de Trèsfontaines, de 
Wembay et de Wyompont… à vous qui voulez 
développer des évènements culturels dans notre 
Commune… à vous qui aimez rire, échanger, dé-
couvrir, faire la fête…Profitez-en et, pour re-
prendre le slogan de Tenneville Culture, en-
semble, faisons vibrer nos villages ! » 

 Des nouvelles de « Tenneville-les-bains... de forêt » 

Alors que la fin d’année approche doucement, 
le groupe de travail « Bain de forêt » souhaite 
vous donner des nouvelles de l’avancement de 
ses démarches. 
 

Tout d’abord concernant les bains de forêt accom-

pagnés. Depuis le printemps, ce sont plusieurs 

dizaines de personnes qui ont pu découvrir à Ten-

neville cette pratique aux vertus bénéfiques pour 

le corps et l’esprit. Des participants provenant de 

la Commune, mais aussi d’ailleurs en province de 

Luxembourg (Arlon, Bastogne, Bertogne, Bertrix, 

Fauvillers, La Roche-en-Ardenne, Libramont-

Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Saint-

Hubert, Sainte-Ode et Virton) et de plus loin 

(Grimbergen, Hannut, Namur, Nandrin, Perlé, Per-

wez, Rochefort, Wavre). 

Approche rationnelle, orientée vers la gestion du 

stress et des émotions, ou encore pratique adap-

tée aux familles… Il y a finalement autant de pos-

sibilités qu’existent les sensibilités des écoguides / 

sylvothérapeutes qui les accompagnent. 

Et maintenant ? Les bains de forêt accompagnés 

font une pause en hiver, mais reviendront dès le 

printemps.  

 

Durant ces derniers mois également, les membres 

du groupe de travail se sont réunis à plusieurs 

reprises. Entre échange d’idées et immersion syl-

vestre de terrain, c’est grâce à l’expérience et aux 

idées de chacun que le projet continue d’évoluer. 

Notamment en ce qui concerne le parcours desti-

né à être équipé (une première belge), qui visera à 

permettre la découverte par soi-même du 

« Shinrin Yoku ».  

 

Une partie du groupe de travail « bain de forêt » 

Envie d’en savoir plus sur la sylvothérapie ?  

Poussez la porte de la bibliothèque : différents 

ouvrages sont à disposition. 

 

Pour être tenu informé de l’agenda et des nou-

veautés de « Tenneville-les-Bains… de forêt »), 

vous pouvez suivre la page facebook 

@baindeforetardenne, demander à recevoir la 

newsletter à tenneville@baindeforet.be, contacter 

le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville 

(Ludovic Collard : 0497 90 67 10)… et rester at-

tentif aux prochaines éditions du bulletin commu-

nal bien sûr ! 
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 Ambiance au dîner des séniors 

Le 2 octobre dernier s’est tenu le traditionnel 
dîner des séniors de notre Commune, organisé 
par le CPAS. Voici le discours prononcé à 
cette occasion par sa Présidente, Catherine 
Gauthier-Charlier. 
 

« Chers amis de 60 ans et plus, c'est avec beau-
coup de plaisir qu’au nom de tous les conseillers 
et le personnel du CPAS, je vous accueille aujour-
d’hui pour ce repas des aînés. Vous le savez, pour 
moi, c’est une première et j'en profite pour remer-
cier Anne, qui vous adressait un petit mot chaque 
année à cette occasion pendant de nombreuses 
années. Merci Anne ! 
 

Bien vieillir, c’est d’abord rester actif... Ce n’est 
pas une kiné qui vous dira le contraire. Dans notre 
Commune, il existe de nombreuses occasions de 
se rencontrer, de bouger, de s'investir. Je voudrais 
d’ailleurs remercier nos associations de 3x20 qui 
organisent les goûters, les repas, les jeux de 
cartes ou excursions auxquels vous êtes nom-
breux à participer. Le Centre sportif accueille éga-
lement chaque semaine une bande de vaillants 
aînés qui pratiquent le sport, sans compter, la 
marche nordique, les clubs de marche, le tir spor-
tif... bref, n’hésitez pas à les rejoindre si l’envie 
vous en dit. Ce repas, organisé par notre équipe 
du CPAS, est également l’occasion pour vous de 
passer un peu de bon temps ensemble. Merci à 
Myriam, Héloïse, Laura, Manon, Andréa, Eliane  et 
Michel pour cette organisation et leur travail au 
service de tous les aînés de la Commune.  
 

Depuis le 10 septembre dernier, un nouveau Con-
seil des Aînés a été mis en place, avec une nou-
velle présidente. Bienvenue à Danièle Stiel ! Le 
travail du Conseil des Aînés est de relayer vos 
avis au pouvoir communal... Si l'envie vous prend 
de rejoindre ce groupe et de vous investir à ses 
côtés, n’hésitez pas à nous en faire la demande. 
 

Un des dossiers qui sera examiné par ce Conseil 
est celui de la Maison Multi-services. Pour rappel, 
l'un des espaces de cette maison multi-services 
sera dédié à l'accueil des aînés.  
 

Bref, vous le voyez, l'action de la Commune au 
service des aînés continue. Nous sommes évi-
demment attentifs à toutes vos suggestions. N'hé-
sitez donc pas à prendre contact avec moi et avec 
toute l’équipe du CPAS si vous avez des idées, 
des propositions ou des avis. 
 

Bon repas à tous, bon amusement et bon après-

midi. » 
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 Plantez des arbres fruitiers avec le PNDO 

Comme en 2012, le Parc naturel des deux 
Ourthes vous propose des arbres fruitiers 
d’anciennes variétés choisis pour bien résister 
au climat ; ainsi que des arbres à planter en 
"arbres isolés"… en espérant qu’un jour ils 
deviennent remarquables ! 
 

Afin d’en profiter, que faut-il faire ? 

- Choisir ce que vous souhaitez dans la liste ci-

dessous (ou sur notre site pour des infos plus dé-

taillées). 

- Commander un maximum de 3 arbres en en-

voyant un mail à marie.eve.castermans@pndo.be 

ou en téléphonant au 061.210.400 (si possible, les 

lundi, mardi ou jeudi) 

- Verser le montant correspondant à votre com-

mande sur le compte du Parc naturel : BE95 7512 

0035 5358 avec en communication le numéro de 

lot attribué. La somme payée correspond à moins 

de la moitié du prix plein. 

- Venir chercher vos arbres à la date prévue qui 

vous sera communiquée. 

- Réaliser votre plantation dans les plus brefs 

délais ! 

Important : au 
maximum 3 arbres 
à 10€/pièce par mé-
nage dans la limite 

des stocks dispo-

nibles. Les réserva-

tions se font jusqu’au 

14 novembre et la 

date de la distribution 

vous sera précisée.  

 

Afin que les arbres 

plantés aient les meilleures chances de prospérer, 

il est nécessaire que votre terrain soit bien drainé, 

bien exposé, si possible abrité des vents domi-

nants (prévoir un grand tuteur) et que chaque 

arbre bénéficie d'une surface minimum de 

10m/10m (donc, un arbre par are… !). Une infor-

mation à la plantation et à la taille sera program-

mée en même temps que la distribution des 

arbres, prévue aux environs de la Sainte Cathe-

rine. 

 

Infos : Marie-Eve Castermans  

rue de Laroche, 8 - 6660 Houffalize  

061.210.400 ou marie.eve.castermans@pndo.be  

 

Opération réali-

sée avec le sou-

tien de la Wallo-

nie – Action 

"Conservation de 

la Nature" dans 

les Parcs natu-

rels. 
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 Prime provinciale aux plantations 

La forêt wallonne connaîtra d'ici quelques an-
nées un climat différent de celui sous lequel 
nos arbres poussent aujourd'hui. Les proprié-
taires forestiers doivent s'y préparer en adap-
tant leur gestion et en modifiant leurs pra-
tiques sylvicoles. 
  

Afin de les y encourager, la Province de Luxem-

bourg octroie une prime de 750 € par hectare re-

boisé à TOUS les propriétaires d’une parcelle fo-

restière en Province de Luxembourg, où qu’ils 

soient domiciliés. 

La révision du choix des essences peut apparaître 

comme la mesure d’adaptation la plus concrète. 

Une telle approche soulève une série de ques-

tions. Pour vous aider à y répondre, la Province de 

Luxembourg vous invite à recourir à un expert fo-

restier en vous octroyant un bonus de 200 € ! 

 

Les conditions, en bref : 
- Les essences replantées peuvent être feuillues 

ou résineuses mais il faut impérativement installer 

3 essences au minimum à concurrence de 15% de 

présence pour chacune d’elles a minima. 

- Les travaux peuvent être réalisés par un profes-

sionnel ou par le propriétaire lui-même. La liquida-

tion de la prime sera effective après remise des 

factures et certificats de provenance des es-

sences. 

- L’introduction de la demande doit se faire auprès 

de RND asbl (coordonnées ci-dessous) et doit 

toujours être faite avant l’exécution des travaux. 

 

Les documents nécessaires (règlement et formu-

laire de demande) peuvent être téléchargés en 

ligne sur www.rnd.be ou demandés auprès de 

RND asbl. 

 

Contact : 
M. Jérémie Deprez 

Ressources naturelles  

développement asbl 

www.rnd.be -  

Rue de la Fontaine, 17C  

6900 Marche-en-Famenne  

T. +32 (0)84 32 08 42  

j.deprez@rnd.be    

Au choix - 10€ par arbre :  

Pommiers : Reinette étoilée – Président Roulin – 

Belle-fleur large mouche – Reinette Hernaut – 

Cwastresse simple – Radoux - Jonathan 

Poiriers : Saint Mathieu (à cuire) – Triomphe de 

Vienne – Conférence  

Pruniers : Altesse simple (notre "quetsche") – 

Belle de Thuin – Reine Claude d’Oullins 

Arbres à planter isolés : Tilleul – Châtaignier  
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Les infos du Centre sportif 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

Chaque mois, découverte d’un nouveau sport :  

Kinball, Poull Ball, Jujutsu, Quidditch, Kronum,…   

Démarrage de l’activité avec le Kinball ! 
Tous les mardis de 17h à 18h à partir du 05/11 

5€/séance  -  15€/mois  -  100€/année 

Infos : Megane Brahy - 0478/78.43.70  

ou brahymegane@hotmail.com 
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La Semaine européenne de réduction des dé-
chets (SERD) fête ses 11 ans et est un rendez-

vous annuel auquel la Wallonie participe de-
puis ses débuts. Cette année, cette semaine se 
tiendra du 16 au 24 novembre 2019. 
 

Vous menez des projets en faveur de la réduction/

réutilisation/ou encore du recyclage des déchets ? 

ou souhaitez saisir cette opportunité pour organi-

ser une action de sensibilisation? La Wallonie vous 

propose d’intégrer vos projets et actions au pro-

gramme de la SERD et de les mettre en lumière 

sur ses canaux de communication.  

 

Les actions peuvent prendre diverses 

formes :  animations, conférences, journées de 

sensibilisation dans les écoles, ateliers, exposi-

tions,… Toutefois, pour être retenus dans le pro-

gramme, ils seront construits autour des 3 "R" :  

- Réduire :  réduction à la source ; 

- Réutiliser : Réemploi et préparation au réemploi ; 

- Recycler: Tri sélectif et recyclage . 

 

Ateliers zéro déchet, animations de cuisine des 

restes alimentaires, atelier de réparation d’objets, 

expo de récup’ textile, conférence sur l’économie 

circulaire ou l’économie de la fonctionnalité, jeu 

pédagogique, atelier de fabrication de produits mé-

nagers naturels, jeu de tri des déchets, ou toute 

autre stand d’information à la réduction des dé-

chets sont les bienvenus. Cette action est ouverte 

aux citoyens. 

 

La thématique 2019 est l’éducation à la réduc-
tion des déchets et au changement de compor-
tement : quel type de communication avez-vous 

mis en place pour sensibiliser vos voisins, col-

lègues, employés à la réduction/gestion des dé-

chets (ateliers participatifs, conférences, exposi-

tions, …)? Quelles sont vos bonnes pratiques du-

rables et transposables ?  

 

Toutes ces infos se trouvent sur le site  

http://moinsdedechets.wallonie.be.  

 

Date limite de participation en tant que porteur 
d’action : le 08/11/2019.  

L’inscription des projets se réalise via le site 

moinsdedechets.wallonie.be/serd. 

 

Pour de plus amples informations :  

Florence De Brant 081/649.652  

florence.debrant@spw.wallonie.be  

Semaine européenne de réduction des déchets 

Les infos du Centre sportif (suite) 
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« Une intime conviction » ... la dernière séance 
d’Eddy Mitchell devient la première séance à 
Cens 

 

Envie d’un bon petit déjeuner et une séance ciné 

un dimanche matin ?  Tenneville Culture vous 

donne  rendez-vous  le dimanche 10 novembre au 
1er cinéma-déjeuner organisé dans la nouvelle 

salle de Cens.  

Pour bien commencer la séance, rien de tel qu’un 

bon petit café accompagné de croissants bien 

croustillants à 9h et puis à 9h30 confortablement 

installés. . .  3, 2 ,1 clap … plongeons-nous  dans 

les arcanes de la justice et une fascinante mise en 

examen de la notion de vérité. .  Depuis que Nora 

(Marina Foïs) a assisté au procès de Jacques Vi-

guier, accusé du meurtre de sa femme, elle est 

persuadée de son innocence. Craignant une er-

reur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau 

Eric Dupond-Moretti (Olivier Gourmet) de le dé-

fendre pour son second procès, en appel. En-

semble, ils vont mener un combat acharné contre 

l'injustice. Alors que l'étau se resserre autour de 

celui que tous accusent, la quête de vérité de No-

ra tourne à l'obsession…. Un thriller basé sur des 

faits réels,  touchant et interpellant ! 

 

« Une intime conviction»    
dimanche 10 novembre à Cens 

Petit déj à 9h - séance à 9h30 

Petit déj + film  8 €  - Film 6 €    
Inscription obligatoire pour le petit déj  
au 0479/52 01 50 

Culture : ciné-déjeuner 

« Chhht… » 

Par la Compagnie Ceux qui marchent 
Théâtre | dès 3 ans 

Dans le cadre de « Noël au Théâtre » 

 

Vendredi 03/01/2020 

Tenneville 

Belgique | Durée : 40min 

Prévente : 7€ ou 6 chèques culture (6€) | Sur 

place : 8€ | Une réduction de 1€ ou 1 cc est offerte 

aux membres de la Ligue des Familles sur présen-

tation de la carte de membre valide | Art.27 : 1€ 

15h 

  

Réservez vos places à partir du 15 novembre 

billetterie.mcfa@marche.be ou 084/32.73.86  

 

Résumé :  

Chhht … Les enfants dorment et les parents, satis-
faits, rejoignent la pièce de vie. 
Commence alors le grand bal du quotidien ! Mais 
ce soir, les éléments semblent déchaînés ! Et si, 
une fois la porte de la chambre des enfants fermée, 
les parents ne vaquaient pas à leurs occupations 
banales, comme le croient les enfants ? Et si tout 
allait sens dessus dessous ? Une épopée paren-
tale burlesque, à la frontière entre le rêve et la réa-
lité. Un moment savoureux qui ne manquera pas 
de ravir les enfants, ainsi que les parents qui, sans 
l’ombre d’un doute, se reconnaîtront dans ce spec-
tacle drôle et tendre à la fois.  

Culture : Noël au théatre 
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Une soirée littéraire « à la découverte… » 
d’auteurs locaux, dans un endroit un peu se-
cret et, en prime, 3 gagnants à notre con-
cours.     
 

Le 22 novembre, Tenneville Culture propose une 

rencontre littéraire sur le thème « A la recherche 

de… » au Moulin Tultay de Tenneville à partir de 

20h. Une occasion unique de découvrir ce lieu. 

Trois auteurs de la région viendront ainsi présenter 

leur dernière sortie.  

Armand Henrion n’est pas un novice dans l’écri-

ture. Cette fois, le résident de Bertogne propose, à 

travers « De père inconnu » de partir à la décou-

verte d’un secret de famille, qui fera voyager le 

lecteur à travers la deuxième partie du siècle der-

nier non sans émotion. 

Le Bastognard Joseph Annet a composé un deu-

xième livre, « Que tombent les masques ». Après 

« Dossier Nuts » paru en 2015, on retrouve le dé-

tective Max Kevlar pour une enquête qui l’emmè-

nera de Bruxelles au Saint-Pétersbourg des oli-

garques russes, à la recherche d’un tableau de 

James Ensor.  

Thierry Lefèvre a quitté sa plume de journaliste 

pour se lancer dans un premier roman. Dans « Un 

meurtre à Clochimont », le Tilletois nous propose 

un retour dans l’Ardenne des années 60, dans la 

ruralité et les secrets de village à la recherche du 

meurtrier d’une sacristine dans une petite église. 

Découverte de personnages aussi attachants 

qu’ambigus.  

Les Editions Memory seront également de la soi-

rée pour présenter les dernières sorties de ses au-

teurs (www.editionsmemory.be). 

Entrée gratuite 

Adresse : Rue du Moulin de Tultay, 27 

 

Culture : Rencontres littéraires à Tenneville 

Coupon de participation au jeu concours  
Rencontre littéraire du 22/11/2019 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse:   

Email : 

Téléphone :  

 

Question : « Quelle est la date de création des 
éditions Memory » :  
 

Tirage au sort lors de la soirée du 22 novembre 

2019 de trois gagnants récompensés par un livre 

publié aux Editions Mémory.  

Coupon réponse à remettre à l’entrée de la soi-
rée.  

Souvenirs hauts en couleur pour nos bambins 

Du 11 au 26 septembre, la salle du CPAS de La-

Roche-en-Ardenne a accueilli l’exposition 
“Couleurs”, créée par les bibliothèques de la 
Province du Luxembourg à destination des en-
fants de 0 à 6 ans.  
 

Toucher, sentir, écouter, raconter, expérimenter, 

les enfants de maternelle des communes de Ten-

neville et La Roche ont  pu plonger dans l’univers 

des couleurs au travers cette exposition interactive 

et des nombreux jeux et livres jeunesse sur le sujet 

mis à disposition. Les plus petits et leurs parents 

ont aussi pu découvrir l’exposition notamment lors 

d’un atelier parent-enfant organisé par le CPAS de 

Tenneville avec des bains de couleurs, des tapis 

d’éveil et tapis bavards ainsi que des berceuses 

colorées. Les animations ont été proposées par les 

bibliothèques de Tenneville et « Lire au fil de 

l’Ourthe » et la MCFA.  
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Premiers secours  
Formation DEA  

20/12/2019  
de 19h à 21h 

au centre sportif 
  

En cas d’accident, les premiers secours sont souvent 

très importants : établir l’état de conscience de la  

victime, appeler les secours spécialisés, pratiquer la 

réanimation cardio-vasculaire et la défibrillation, mettre 

la victime en position latérale de sécurité… des gestes 

simples, à la portée de tous et déterminants pour sau-

ver des vies. 

 

Le Centre sportif vous propose de participer  

à une soirée de formation sur les premiers gestes  

à appliquer afin de réagir efficacement face  

à une situation d’urgence.   

 

La formation se déroulera le vendredi  

20 décembre de 19h à 21h au Centre sportif de Tenne-

ville et sera donnée par un formateur RCP/DEA de 

l’Association des Etablissements Sportifs. 

 

Gratuit mais limité à 25 personnes.  

Inscrivez-vous dès maintenant au 0498/24.97.80  

ou centresportifcspt@gmail.com 
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Histoire : La naissance de la Nationale 4 

On aurait tendance à l’oublier tant elle fait par-
tie de notre paysage, mais la Nationale 4 est en 
réalité une jeune dame dans l’histoire des 
routes de notre pays. 
 

Sous l’occupation autrichienne puis sous l’occupa-

tion française, aucune artère essentielle digne de 

ce nom n’existe dans le site occupé actuellement 

par la N4. C’est seulement sous la domination hol-

landaise, en 1823, que deux arrêtés royaux signés 

par Guillaume I
er

 entérinent la construction du 

grand axe NO-SE reliant Bruxelles à Luxembourg. 

C’est le 28 octobre 1827 que se termine cette liai-

son, avec l’inauguration du pont sur l’Ourthe à Or-

theuville. 

 

Mais pourquoi une nouvelle route ? Parce que la 

vieille route Namur-Luxembourg est peu praticable. 

Il s’agit d’un axe millénaire qui passe par Roumont, 

Berguème, Belle-Vue, Trompe-Souris, Hamerine, 

Un vieux tracé qui est surnommé chez nous 

« Chaussée Marie-Thérèse ».  

 

Le nouveau « boulevard », rectiligne, est beaucoup 

plus accessible que cet ancien chemin, dont le 

Président de la Députation des Etats, Wilmar, 

dresse le désavantageux portrait en 1827 : « Cette 
route, dans son trajet à travers le Luxembourg, 
était entrecoupée de vallons, ravins et de ruis-
seaux à l’infini. Seizes mortelles lieues d’un trajet 
pénible et souvent interrompu, faisant le désespoir 
des voyageurs les plus déterminés… De tous 
temps, la plus importante de la province, elle 
n’existait, en grande partie, que de nom. Depuis 
les glacis d’Arlon, jusqu’au-delà de Marche, elle 
n’offrait qu’un simple tracé, sillonné par le roulage, 
sur un terrain de landes et de broussailles, entre-
coupé de montagnes et de rochers, de vallons et 
de ruisseaux. Telle était, de l’aveu des officiels, la 
première route du Grand-Duché, le cordon ombili-
cal qui devait le rattacher au Royaume. Il fallait 
alors 28 heures à la diligence pour faire le trajet de 
Luxembourg à Namur et ce voyage était fertile en 
incidents. Outre la Sûre et l’Ourthe, qu’il fallait pas-
ser à gué, les culbutes dans les fossés, les roues 
et les timons brisés étaient fréquents ». 
 

Au XX
e
 siècle, la nationale connaîtra plusieurs 

grands travaux d’amélioration, dont les plus im-

pressionnants furent certainement ceux des an-

nées 60, avec le contournement d’Ortheuville, les 

aménagements du carrefour de la Barrière de 

Champlon et l’élargissement de la route à Tenne-

ville, Ramont et Baconfoy.  

 

A noter encore, entre autres, la création du tunnel 

de la Barrière de Champlon en 1970, et le pont sur 

la N4 à Ortheuville, terminé en 1978.  

 

Pour en savoir plus :  
Articles de Ch. Deroanne et L. Bosendorf dans le 

Tome 2 du Cercle historique (2018), consacré aux 

routes de notre commune. Disponible à l’adminis-

tration communale -  084 45 00 52. 

Sur cette carte du début des années 1840, les appellations « ancienne » et « nouvelle route Namur-
Luxembourg » sont explicitement reprises (en jaune la nouvelle route, en bleu l’ancienne). 

En 1964, la colline face à l’actuelle maison  

communale est avalée par les machines. 

Carrefour entre la N4  

et la rue du Moulin de Tultay. 
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Avant vos vacances à l’étranger,  

vérifiez la date de validité de la carte 

d’identité de vos enfants ! 

 

Elle est obligatoire pour quitter 

le territoire belge, dès la naissance. 
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Football  
 

Les matchs  
de nos équipes premières 

 

dimanche 03 novembre - 14:30 

Tenneville - Halthier A 

samedi 09 novembre - 20:00 

Houffaloise A - Tenneville 

dimanche 17 novembre - 14:30 

Tenneville - Marloie B 

dimanche 24 novembre - 14:30 

Champlon A - Tenneville 

samedi 30 novembre - 20:00 

Waha-Marche A - Tenneville 

 

dimanche 03 novembre - 14:30 

Compogne - Champlon A 

dimanche 10 novembre - 14:30 

Champlon A - Melreux-Hotton A 

dimanche 17 novembre - 14:30 

Aye - Champlon A 

dimanche 24 novembre - 14:30 

Champlon A - Tenneville 

dimanche 01 décembre - 14:30 

Champlon A - Bastogne 

 

dimanche 20 octobre - 15:00 

Cobreville - Champlon B 

dimanche 27 octobre - 15:00 

Champlon B - Ste Marie-Wid. 

dimanche 03 novembre - 14:30 

Givry B - Champlon B 

dimanche 10 novembre - 14:30 

Champlon B - Tellin 

dimanche 17 novembre - 15:00 

Nassogne B - Champlon B 

dimanche 24 novembre - 14:30 

Champlon B - Bras 

dimanche 01 décembre - 14:30 

Champlon B - Vaux-Sur-Sûre 

 

Voici le « jumelage » du mois composé  

uniquement de noms de villages,  

par J.-M. Docquier. 

 

Laiche Vaux Seron Celles Heyd Alle 

Hamme Mal Post Ath Trompe-Souris 

Solution : Les chevaux seront sellés à la malle-poste 

à Trompe-Souris 

REPAS ANNUEL DES APICULTEURS 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à 19h30 

À la Salle « à La Fontaine » 

Laneuville-au-Bois  
AU MENU : 
Apéritif de bienvenue 

Potage : Crème de poireaux 

Plat : Carbonades à la Mochette  

de Laneuville-au-Bois 

avec sa purée & ses crudités 

Dessert : crêpes fourrées - Café 

 

PRIX : 
20 € / Adulte  

10 € / - 12 ans 

Au compte : BE23 7506 9300 0191 

 

INFOS ET RESERVATIONS: Pour le  12 novembre 

084/ 31 21 00 - francis.moureau@gmail.com  

0479/ 83 93 44 andre.freres52@gmail.com 



 

 

Editeur responsable :  Nicolas Charlier, Bourgmestre, rue de la Chapelle 20 à 6972 Tenneville 

Conception graphique : Administration communale de Tenneville 

Contact : Leslie Bosendorf - leslie.bosendorf@tenneville.be - 084 45 00 53  

Pour publication, prendre contact pour le 10 du mois précédent.  

Abonnement postal (hors commune de Tenneville) : 084 45 00 40 

Photo couverture : Ingrid Jusseret 

Le calendrier des manifestations 

Novembre 

 

Jeudi 7 repas récréatif 3x20 Tenneville 

Vendredi 8 Marché fermier 

Dimanche 10 Ciné-déjeuner à Cens 

Lundi 11 Commémorations patriotiques 

Samedi 16 Apéro-Ski - Repas des apiculteurs 

Jeudi 21 Activité Tenneville Culture 

Vendredi 22 Pause parents - Rencontres littéraires Tenneville Culture 

Dimanche 24 Petit déjeuner Oxfam - Jogging et trail Centre sportif 
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Ramassage papiers-cartons : Samedi 09/11/2019 

 

ATTENTION : veuillez déposer vos papiers-cartons avant 

9h devant votre habitation. Les groupements ne peuvent 

garantir le ramassage des dépôts  

effectués après 9h.  

 

Ramassage : Action 22 

 

Le Recyparc sera fermé : 
 

Vendredi 1
er

 novembre 

Samedi 2 novembre 

Lundi 11 novembre 
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