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Edito
Une prime pour chaque 

ménage de notre commune
Dans l’édito du mois précédent, nous évoquions les 
enjeux énergétiques et les difficultés que la hausse 
des prix pouvaient présenter pour certains ménages 
et certaines entreprises. Nous y listions également l’en-
semble des mesures d’économie mises en place par 
les services communaux afin de soulager nos finances 
publiques et nous vous assurions de notre volonté de 
trouver des solutions visant à faire baisser cette pres-
sion sur les familles et les indépendants de nos villages. 

C’est ainsi que, lors du conseil communal du 14 no-
vembre, à l’occasion de la dernière révision budgé-
taire de l’année, le Collège communal a proposé de 
dégager exceptionnellement pour cette année une 
somme de 61.550 euros pour octroyer à chaque 
ménage de notre entité une prime de 50 euros. 
Celle-ci sera disponible du 01/12/22 au 30/06/23.

Cette mesure poursuit deux objectifs. La première, 
c’est d’assurer à tous nos citoyens que, dans ces 
temps difficiles, le pouvoir communal est présent à 
leurs côtés et qu’elle contribue, selon ses moyens, 
au rôle protecteur de l’Etat, dépendant des autres ni-
veaux de pouvoirs de la Belgique. Nous sommes bien 
conscients que cette somme ne résout pas tout, mais 
elle se veut être un complément face aux mesures qui, 
nous l’espérons, seront prises par la Région Wallonne 
et l’Etat Fédéral afin de préserver le tissu social et éco-
nomique de notre pays. Nous voulons également rap-
peler que, en ces temps difficiles, les services du CPAS 
sont accessibles à tous, pour un conseil, un avis ou 
une aide précise notamment.

Le deuxième objectif de cette mesure est de réin-
jecter une somme conséquente dans notre écono-
mie locale. En effet, la prime proposée par le Collège 
Communal sera octroyée sous la forme de chèques 
commerces, valorisables chez de nombreux acteurs 
économiques de nos villages. En collaboration avec 
l’Agence de Développement Local, nous vous invitons 
donc à utiliser ceux-ci prioritairement chez nos com-
merçants, nos artisans et nos indépendants de proxi-
mité. Nous souhaitons tous garder dans nos villages 
un réseau de commerces et d’activités économiques… 
A nous de les faire vivre en poussant leurs portes et 
en sollicitant leurs services.

Les modalités d’octroi de cette prime vous sont com-
muniquées dans l’encart ci-joint. Nous vous invitons à 
bien prendre connaissance de celles-ci avant de vous 
présenter à la Maison Communale. N’hésitez pas, en 
cas de doute, à prendre un contact préalable par un 
coup de fil ou un e-mail.

Comme nous nous y étions engagés, la Commune de 
Tenneville reste à vos côtés dans cet hiver aux défis 
inédits. 
Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous,

Nicolas Charlier, 
bourgmestre

Bulletin communal – Transmettez vos 
articles pour le 5e jour de chaque mois !
Pour le bulletin communal du mois de décembre, 
envoyez vos articles avant le 5 novembre à 
contact@tenneville.be

I N  M E M O R I A M
Bernard Gillet

Mr Bernard Gillet a exercé pendant 40 ans, de 1959 
à 1999, la fonction d’instituteur dans nos écoles com-
munales, d’abord à Ortheuville et puis à Tenneville. 
Il laisse le souvenir d’un maître d’école rigoureux et 
attaché à la bonne formation de ses élèves. Engagé 
dans la vie associative locale, il s’est investi dans le 
Royal Tenneville Sport, d’abord comme secrétaire, puis 
comme président et président d’honneur. Le Conseil 
Communal, le personnel de notre Commune et de l’en-
semble de nos écoles présentent leurs plus sincères 
condoléances à son épouse Hélène et à sa famille.
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Le Conseil communal a décidé d’octroyer une prime de 
50 euros à chaque ménage de notre commune, en rai-
son des difficultés que la hausse des prix peuvent pré-
senter pour certains ménages et certaines entreprises.
Comme évoqué ci-contre, la mesure poursuit deux 
objectifs: accompagner le citoyen dans ces temps dif-
ficiles et soutenir notre économie locale. 

Quel est le montant de la prime ? Le montant de la 
prime est de 50 €. Elle est octroyée sous forme de 
chèques commerces, à dépenser chez les commer-
çants et indépendants participants.

Quand retirer vos chèques ? Vos chèques sont à retirer 
à partir du 1er décembre à l’administration communale 
de Tenneville (service population), aux heures normales 
d’ouverture des bureaux. Il sera possible de retirer ces 
chèques pendant toute la validité de ceux-ci. Il ne sert 
donc à rien de se précipiter dans les premiers jours.

Combien de temps seront valables les chèques ? Les 
chèques seront valables jusqu’au 30/06/2023

Qui peut retirer les chèques ? Une prime de 50 € est 
octroyée par ménage domicilié au 01/12/2022 sur le ter-

ritoire communal. Seuls les chefs de ménage sont auto-
risés à venir retirer les chèques. Il est toutefois possible 
de venir les chercher pour autrui si vous êtes en posses-
sion de la carte d’identité du chef de ménage concerné.

Les chèques sont-ils nominatifs ? Non, ces chèques 
ne sont pas nominatifs.

Quels sont les commerces et indépendants partici-
pants ? Vous pouvez utiliser les chèques commerces 
dans les établissements repris dans le tableau ci-des-
sous. Nous vous invitons à faire vivre tout notre tissu 
économique local. 

Je suis indépendant/commerçant, comment puis-je 
m’inscrire dans la démarche des chèques commerces ?  
Pour permettre à vos clients de payer en chèques 
commerces, il est nécessaire d’adhérer à la conven-
tion de l’ADL. 
Contact: Catherine Désert, 084 45 00 54, 
adl@tenneville.be 

Prime de 50 € à la population sous forme de 
chèques commerces: modalités pratiques
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Liste des commerces 
partenaires à Tenneville 
Alimentation
Biofarm - Boucherie à la ferme -Cens
Boulangerie Detaille - Boulangerie pâtisserie - Tenneville
L’Artisan Boulanger - Boulangerie pâtisserie - Champlon
Le Cellier de la Forge - Marchand de vins et spiritueux - Tenneville
Proxy Delhaize Tenneville - Superette - Tenneville
Bien-être
Amélie - Coiffure et onglerie à domicile  
Coiffure Marie-Claire - Salon de coiffure - Champlon
Détente & Moi - Massages - Tenneville
Evanescence - Institut de beauté - Champlon
Falisa - Isabelle Poncelet - Massages, bien-être - Ortheuville
Graines Des Sens - Massages, bien-être - Trèsfontaine
HairStlyle by Mathilde - Salon de coiffure - Tenneville
Instant pour soi - Institut de beauté - Tenneville
Institut Sylvie Dautremont - Institut de beauté - Tenneville
Kera Lab Institut - Institut de beauté - Tenneville
L’Univ’Hair d’Emeline - Salon de coiffure - Champlon
Mon petit institut douceur - Institut de beauté - Tenneville
Déco - Ameublement
Colson’s Home Déco - Décoration - Tenneville
L’Ode - Fleuriste - Tenneville
Mimiscrapscrap - Scrap photos, déco et carterie - Champlon

HoReCa
Auberge de Jeunesse - Hôtel/Restaurant - Champlon
Chez Régine - Friterie/Snack - Tenneville
La Pizza Bella - Pizzéria - Tenneville
Le Bistro du Prangeleux - Bistro - Laneuville-au-Bois
Le Repos du Moineau - Restaurant - Laneuville-au-Bois
Station Total - Sandwicherie - Tenneville
Divers
Aero-Lux - Aerogommage et outillage - Tenneville
Arden’Broche - Location de broches, traiteur - Champlon
C’est au Poil - Toilettage pour chiens - Champlon
Comptoir du Bois Européen - Pellets de chauffage et bois pour 
construction - Tenneville
Cuisines Jacoby - Cuisines et petits électroménagers - Tenneville
Ets Burhain - Jardinerie - Champlon
Ferage Pierre - Expert énergétique - Tenneville
L’Espace Atelier Champlon - Ateliers floraux et bricolages
Champlon
Les Manies de Petronie - Création vêtements et accessoires - 
Champlon
Pharmacie Noël - Pharmacie - Tenneville
Pneus services - Vente et montage de pneus, carwash - Tenneville
SPRL Vincent Cop - Auditeur énergétique - Champlon

Les  chèques  commerces  sont  également  va lables  dans  les  commerces  de 
Sa inte -Ode e t  Ber togne .   Retrouvez  tous  les  commerces  partenaires  sur 
www.adl - tennev i l l e -sa inteode-ber togne .be
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La région d’Erneuville – Beaulieu - Cens a connu durant 
ces derniers mois plusieurs perturbations au niveau 
de la distribution d’électricité. Le réseau électrique 
alimentant ces localités est majoritairement constitué 
de lignes aériennes en fils nus (non isolés) Moyenne 
Tension 15.000 volts, ce qui de par leur conception les 
rend plus vulnérable aux perturbations climatiques et 
aux agressions externes telles que la végétation et les 
oiseaux.  
Les services d’Ores ont adaptaté la configuration du 
réseau électrique afin de limiter ces désagréments à 
court terme.  

Suite aux sollicitations des Administrations Commu-
nales de Tenneville et La Roche, Ores a accéléré un plan 
d’investissement dans cette région. Les travaux d’un 
montant de 4 millions d’euros prévoient l’enfouisse-

ment de quelque 26 km de lignes aériennes Moyenne 
Tension destinés à fiabiliser l’alimentation électrique 
des habitants de ces communes. Une quinzaine de 
cabines de transformation vont également être réno-
vées et permettre de limiter la durée des pannes par 
des interventions à distance. Les travaux ont déjà dé-
buté dans la commune de La Roche ainsi que sur le 
territoire de Tenneville dans les localités de Journal 
et Mierchamps. Ils se poursuivront dans les environs  
d’Erneuville, Beaulieu et Ortho. La région de Cens, 
Wembay et Trèsfontaine sera concernée dans la der-
nière phase des travaux prévus actuellement en 2023.

Travaux sur le réseau d’électricité

Le Collège Communal informe la population que, dans 
le cadre de la Directive Européenne (2000/60/CE) rela-
tive à la gestion intégrée de l’eau, les projets des troi-
sièmes Plans de Gestion par district hydrographique 
(cycle 2022-2027) sont soumis, à la demande du Gou-
vernement wallon, à enquête publique:

Date d’affichage de la demande: 26 octobre 2022
Date d’ouverture de l’enquête: 2 novembre 2022
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête: Adminis-
tration Communale de Tenneville, le 2 mai 2023 in-
clus à 11h
Les observations écrites peuvent être adressées à: Ad-
ministration communale, route de Bastogne, I à 6970 
Tenneville - Service urbanisme (Charlotte Renard)

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ou-
verture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque 
jour ouvrable pendant les heures de service, et le sa-
medi matin uniquement sur rendez-vous entre 9h30 
et 11h00 et un jour par semaine jusqu’à 20 heures à 
l’adresse reprise ci-dessus.

Les dossiers sont consultables également sur le 
site internet: http://eau.wallonie.be

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 
16 heures ou le samedi matin, toute personne sou-
haitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous 
au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du 
service de l’urbanisme au 084/45.00.53.
Les observations verbales sont recueillies sur ren-
dez-vous par le conseiller en environnement ou, à 
défaut, par l’agent communal délégué à cet effet (voir 
cadre ci-dessus). Les observations verbales seront 
également recueillies lors de la séance de clôture qui 
se tiendra le 02 mai 2023, à 11h, à l’adresse ci-dessus.

Tout intéressé peut formuler ses observations en ligne 
sur le site internet, par mail et obtenir des explica-
tions techniques sur les projets auprès du SPWARNE:  
eau@spw.wallonie.be ou par courrier au Service public 
de Wallonie, Secrétariat de la Direction des Eaux de 
Surface du SPW ARNE
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Avis d’enquête publique: 
Projet des troisièmes plans de gestion des districts 
hydrographiques wallons (2022-2027)



5

Crise énergétique: 
les petits gestes pour réaliser 
des économies d’énergie, 
même en hiver
En hiver, il semble plus difficile de faire des économies 
d’énergie. C’est pourtant possible en partageant avec 
tous les habitants de la maison quelques gestes et ré-
flexes simples !

Côté chauffage et eau chaude sanitaire

•  Une fois par an, faites réaliser l’entretien de votre 
chaudière au mazout ou au bois/pellets par un tech-
nicien agréé (c’est d’ailleurs obligatoire). Si vous dis-
posez d’une chaudière au gaz, elle devra être entre-
tenue tous les deux ans. 

•  Ne dissimulez pas vos radiateurs derrière des 
meubles ou des objets encombrants et nettoyez-les 
régulièrement. Assurez-vous aussi que vos rideaux 
ne pendent pas devant vos radiateurs.

•  Évitez de surchauffer car 1°C de trop augmente la 
facture de 7 à 8 %. Pour optimiser votre confort, ré-
glez la température pièce par pièce: 19 ou 20°C pour 
le salon, 16 à 18° dans les chambres pour la nuit et 
22°C dans la salle de bain uniquement quand elle 
est occupée.

•  Dans tous les cas, portez un vêtement chaud à l’inté-
rieur plutôt que d’augmenter la température inutile-
ment dans tout l’habitat !

•  Quand vous cuisinez, n’hésitez pas à diminuer la 
température de 1°C; vos fours et plaques de cuisson 
compensent.

•  En votre absence, baissez la température de 3 ou 
4°C si vous vous absentez moins de deux jours et 
réglez votre chaudière «hors gel» si vous vous absen-
tez plus de deux jours.

•  Si vous avez un boiler électrique, coupez l’alimen-
tation quand vous vous absentez pour plus de 24 
heures afin de limiter les pertes d’énergie dues au 
maintien de la température. Placez une minuterie 
sur le boiler afin de réduire son temps de chauffe au 
minimum nécessaire.

•  Une douche de 5 minutes consomme de 30 à 40 litres 
d’eau (et jusqu’à 60 à 75 litres si le pommeau n’est pas 
économique) contre 100 à 130 pour un bain. Vous 
pouvez donc prendre trois douches pour un bain !

•  Isolez les tuyauteries de chauffage qui traversent les 
zones non chauffées de votre logement (caves, vides 
ventilés, etc.). Ces conduits non isolés diffusent de 
la chaleur là où c’est totalement inutile. Il suffit de 
placer autour de ces tuyaux un isolant en vente dans 
tous les magasins de bricolage.

•  Profitez des ouvertures côté soleil pour chauffer na-
turellement votre logement en ouvrant les tentures 
dès le matin.

•  Aérez pendant 5 minutes fenêtre grande ouverte 
plutôt que d’entretenir un entrefilet d’air plus long-
temps.

•  Évitez les courants d’air en fermant tout ce qui peut 

l’être: les portes des pièces les moins chauffées, 
votre cage d’escalier, la trappe de votre cheminée 
après chaque utilisation...

Côté électricité

•  Attendez que le lave-vaisselle soit complètement 
chargé pour le faire tourner. Mais ne le surchargez 
pas et ne superposez pas de pièces qui risqueraient 
alors d’être mal lavées et d’exiger un second passage.

•  Il n’est pas toujours nécessaire de laver à très haute 
température ! Grâce aux produits de nettoyage ac-
tuels, 40°C environ suffisent dans la plupart des cas.

•  Lorsque c’est possible, optez pour le programme 
«E», dit économique, qui limite la quantité d’eau et 
fonctionne à une température raisonnable.

•  Deux bonnes résolutions à prendre: laver le linge à 
des températures moins élevées et, dès que le temps 
le permet, faites sécher votre linge bien essoré à l’ex-
térieur ! 80-95% de la consommation d’énergie d’un 
lave-linge est utilisée pour chauffer l’eau !

•  Certaines lessives sont efficaces à basse température. 
En lavant le linge normalement sale à 20°C au lieu de 
40°C, vous réalisez une sérieuse économie d’énergie !

•  Il faut dégivrer régulièrement le surgélateur: 5 mm de 
givre = 30% de consommation d’électricité en plus et 1 
cm de givre réduit le rendement de l’appareil de 75%.

•  Il est tout à fait inutile de laisser les chargeurs (GSM, 
brosse à dents) connectés sur le réseau en perma-
nence. Ils consomment de l’énergie inutilement. Dé-
branchez-les une fois les appareils chargés.

•  Téléviseurs, décodeurs, chaînes hi-fi et même cer-
tains fours à micro-ondes branchés en mode «veille» 
(ou «standby») consomment de l’énergie. Quand ils 
ne sont pas utilisés, éteignez-les complètement en 
actionnant le bouton d’allumage («on/off») situé sur 
l’appareil lui-même.

•  Certains appareils comme les ordinateurs consom-
ment même lorsqu’ils sont simplement branchés sur 
le secteur. Pour ceux-là, il vaut mieux débrancher la 
prise ou placer une prise munie d’un interrupteur 
pour couper totalement l’alimentation.

•  L’éclairage représente 8% de la consommation élec-
trique des ménages. Éteignez la lumière chaque fois 
que vous quittez une pièce et dans celles qui restent 
inoccupées. Pour la lecture ou les travaux de préci-
sion, préférez un éclairage local : rien ne sert d’éclai-
rer toute une pièce alors que la lumière n’y est né-
cessaire qu’à un endroit précis.

Contact: Thibault Delcorde, Ecopasseur - 084/45.00.55 
ecopasseur.btso@outlook.com
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Le 16 octobre dernier, les couples jubilaires de 
notre commune ont été fêtés pour leurs noces 
d’or, de diamant et de platine, pour 750 ans de 
mariage à eux tous.

Noces de platine (70 ans de mariage) 

Hélène Paso et Joseph Péché, se sont dit oui le 16 
octobre 1952 à Flamierge.
70 années de mariage «un événement très rare dans 
une commune surtout lorsque nos jubilaires sont encore 
bon pied bon œil. Joseph conduit encore pour faire ses 
courses et Hélène a fait chauffer la piste de danse au der-
nier dîner des séniors».
Leur histoire commence lorsque la famille d’Hélène 
déménage à Gives, à deux maisons de la ferme où se 
trouve Joseph, jeune agriculteur. Très vite ils se fré-
quentent et se marient le 16 octobre 1952 dans la 
petite église de Givroulle, après avoir officialisé leur 
union à la maison communale de Flamierge. Le couple 
s’installe chez Joseph et participe à la vie de la ferme. 
La famille s’agrandit avec la venue de 4 filles et un gar-
çon, en l’espace de 20 ans. En 1969, le ménage s’ins-
talle à Champlon et reprend le café de la gare. Plus de 
600 personnes y sont rassemblées lors des soirées 
de kermesse, et toujours dans une ambiance cha-
leureuse. Après le café de la gare, le couple investit à 
Champlon et crée le Pré Thiry qu’il géra jusqu’en 1990. 
Aujourd’hui le couple vit dans une grande maison que 
Joseph a construite de ses mains. Ils y accueillent leur 
famille, dont leurs neuf petits-enfants et neufs-ar-
rières-petits-enfants.

Trois couples fêtent leurs noces de diamant (60 ans 
de mariage):

Marie Antoine et Charles Quirynen, de Champlon, 
ont uni leurs destins le 28 avril 1962 à Champlon.
Marie est originaire de Champlon et Charles provient 
de la région d’Anvers, mais sa famille déménage à Har-
sin en 1947. Après leur mariage, le couple s’installe 
dans l’exploitation agricole des parents de Marie à 
Champlon et participe aux travaux de dur labeur. En 
1982, Charles se présente aux élections communales. 
Il restera dans la politique durant 18 années et assu-
mera la présidence du CPAS 12 ans.

Héléna Vervloessem et Mauritz Vermeulen, 
d’Ortheuville, se sont dit oui le 09 juillet 1962 à Boort-
meerbeek. Tous deux sont originaires d’Hever, près de 
Malines, où les parents d’Hélèna tiennent une auberge 
que le couple reprendra par la suite, tout en cherchant 
à investir dans les Ardennes. C’est en 1976 qu’ils décou-
vrent Ortheuville. Ils s’y installent à leur retraite en 2003. 

Danièle Boscart et André Jonckheere, de Jour-
nal, se sont mariés le 17 novembre 1962 à Berchem 
Sainte-Agathe.
C’est la vie professionnelle qui les réunira dans un ser-
vice de facturation de produits pour animaux.Après 
quelques années de mariage et l’agrandissement de la 
famille, Danièle s’occupe des enfants tandis que le par-
cours professionnel d’André est plutôt diversifié. Dans 
les dernières années, il se partagera entre l’Afrique et la 
Belgique. Ils reviendront définitivement en 1997, dans 
le chalet acheté en 1980, dans le petit village de Journal.
Dix couples fêtent leurs noces d’or (50 ans de ma-
riage). Huit couples étaient présents:

Claire Borsus et Serge Bourdon, de Champlon, se 
sont unis le 08 janvier 1972 à Ave-et-Auffe. 
Serge, originaire de Saint-Hubert, qui a une forma-
tion d’électricien, intègre la gendarmerie. Il y fera car-
rière 32 ans: quelques années à Liège d’abord, où le 
couple s’installe, à Votem, avant d’intégrer le poste de 
Champlon. Claire, originaire de Ave-et-Auffe, a égale-
ment travaillé à la gendarmerie où, pendant plusieurs 
années, elle entretiendra les locaux. Depuis leur pen-
sion, Claire et Serge s’occupent en entretenant leur 
maison et leur jardin, mais aussi en accueillant le plus 
souvent possible leurs 4 petites-filles.

Dix couples en or, 
trois en diamant 
et un de platine

Nos jubilaires de platine

Nos jubilaires de diamant
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Monique Michel et Albert Dubuisson, de Trèsfon-
taines, se sont dit oui le 09 mai 1972 à Erneuville.
Albert, originaire de Buisson, est chauffeur à la laiterie 
pendant 40 ans; métier exigeant et pénible. Monique, 
originaire de Wyompont, travaillera pendant 41 ans à 
l’hôpital de Sainte-Ode. Depuis leur pension, Monique 
aime jardiner et lire. Albert, quant à lui, continue à 
faire son bois et à bricoler. Ils accueillent aussi leurs 
enfants et leurs sept petits-enfants avec grand plaisir.

Claire Stephenne et Arthur Barthelemy, de Tenne-
ville, ont uni leurs destinées le 13 mai 1972 à Bande.
Arthur, originaire de Celles, est gendarme à Ciney, 
avant d’intégrer la BSR, où il se spécialisera dans la 
lutte contre la criminalité organisée. Il intègrera en-
suite la police judiciaire de Neufchâteau. Claire, ori-
ginaire de Bande, est infirmière à Sainte-Ode puis 
travaille comme infirmière indépendante. Depuis la 
retraite, Arthur reste bien occupé, avec l’entretien de 
son immense jardin et puis le sport. Claire s’adonne à 
ses passions: le patchwork, le point de Croix et surtout 
la lecture. Ils accueillent aussi leurs enfants et leurs 
trois petits-enfants avec grand plaisir.

Marie-Madeleine Remacle et Christian Georis, de 
Journal, se sont dits oui le 19 mai 1972 à Marcourt.
Christian, originaire de Journal, après avoir travaillé 
à Bruxelles au palais de justice intègre l’administra-
tion pénitentiaire à Saint-Hubert, puis la police rurale, 
pour terminer sa carrière comme secrétaire du chef 
de corps à la zone de police Famenne-Ardenne de 
Marche. Marie-Madeleine, originaire de Marcourt, tra-
vaille dans un home à Verviers puis intègre l’hôpital de 
Sainte-Ode, où elle travaillera pendant 36 ans, notam-
ment au service revalidation. Depuis leur pension, Ma-
rie-Madeleine et Christian restent des pensionnés très 
occupés. Leur priorité, ce sont leurs 4 petits-enfants. 
Christian est également un des garants de la mémoire 
de notre Commune. Il se consacre aussi à son jardin 
et à la marche à pied. Marie-Madeleine, quant à elle, 
aime le sudoku et la télévision.

Eliane Joris et Fernand Joris, de Laneuville-au-Bois, 
se sont unis le 19 mai 1972 à Tenneville.
Fernand, originaire de Laneuville-au-Bois, débute sa 
carrière comme professeur de langues modernes 
d’abord à Libramont, puis à Marche et enfin à Bas-
togne. Après quelques années, il rejoindra Eliane, ori-

ginaire également de Laneuville-au-Bois, qui depuis 
leur mariage se consacre à la ferme familiale. Fernand 
sera actif dans la vie communale puisqu’il intégrera 
pendant 18 ans le conseil communal. Depuis leur re-
traite, Eliane et Fernand se consacrent toujours à la 
ferme, et aiment recevoir leurs enfants et leurs quatre 
petits-enfants. Fernand reste passionné par la trans-
mission et par le néerlandais. Eliane se consacre à ses 
fleurs, sur lesquelles elle veille jalousement, à ses la-
pins, à la cuisine et aux pâtisseries. 

Christiane Clément et Claude Clément, de Tenne-
ville, ont uni leurs destinées le 18 août 1972 à Flamierge. 
Claude, originaire de Jumet, a intégré la société Tar-
kett au Grand-Duché du Luxembourg, une entreprise 
qu’il ne quittera plus jusqu’à sa pension. Christiane, 
originaire de Givry, fait des ménages et travaille à la 
boucherie Willem tout en veillant aux bons soins du 
ménage. Depuis la pension, le couple coule une vie 
tranquille, agrémentée de voyages, de lectures et de 
promenade pour Christiane, ou de virées en vélo pour 
Claude. Et puis, il y a les enfants et les quatre petits-en-
fants qui sont accueillis avec grand plaisir.

Gabrielle Werner et Jean Lambeau, de Trèsfontaines, 
se sont dit oui le 01 septembre 1972 à Erneuville.
Jean, originaire de Halleux, a travaillé 18 ans dans le 
bois, pour ensuite rejoindre Gabrielle, originaire de 
Trèsfontaines. Depuis leur mariage, ils se consacrent à 
la ferme familiale. Aujourd’hui, Jean reste actif puisqu’il 
aide son fils dans le travail de la ferme. Avec Gabrielle, 
ils parlent avec beaucoup d’affection et de fierté de 
leurs enfants et de leurs cinq petits-enfants, qu’ils ont 
toujours plaisir à voir et à revoir. Ils ont également 
leurs habitudes, notamment les cartes, avec la famille 
ou les amis où la tradition veut que les femmes af-
frontent les hommes.

Léonard Michelle et Francis Vanderputten, de 
Tenneville, se sont unis le 09 décembre 1972 à Lava-
cherie.
Francis, originaire de Berguème, débute sa carrière chez 
Calay à Lavacherie, puis à l’entretien des pilônes élec-
triques. Un métier qui n’est pas sans danger, puisque 
Francis sera gravement électrocuté et subira une chute 
de plus d’une dizaine de mètre de haut. On peut dire 
que c’est un miraculé. Michelle, originaire de Lava-
cherie, devient gardienne d’enfants, un métier qu’elle 
exercera pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, 
Francis et Michelle sont pensionnés et peuvent s’adon-
ner à la pêche et la marche pour Francis, la lecture et 
les mots fléchés pour Michelle. Ils aiment également les 
voyages, et puis surtout recevoir leurs enfants et leurs 
cinq petits-enfants qui sont, comme tous les papys et 
les mamys, la prunelle de leurs yeux.  

Nous félicitons également les deux couples qui n’ont 
pu assister à cette fête :
Nicole Galkow et Jean-Louis Halkin de Champlon, 
se sont dit oui le 27 mai 1972 à Champlon.
Colette Kips et Charles Vandingenen de Champlon, 
ont uni leurs destinées le 22 avril 1972 à Rhisnes.

Walter Joris, Officier d’Etat civil.

Nos jubilaires d’or
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      V IE ADMINISTRATIVE

Le vendredi 11 novembre, les autorités communales, 
en compagnie des porte-drapeaux, ont rendu hom-
mage aux victimes des deux guerres mondiales.  

Le 14 novembre, c’est accompagnés des élèves des 
écoles que les porte-drapeaux ont évoqué le souve-
nirs de nos compatriotes morts pour la patrie.

Commémorations du 11 novembre

L’école communale réunie à Tenneville Commémorations à Laneuville-au-Bois

La Province de Luxembourg propose une version 
mobile de son Centre de Documentation Sociale 
(CDS). Livres, rapports, études, magazines, 
revues, supports multimédia, DVD, … Plus 
de 14.000 documents sont mis à disposition 
gratuitement : l’inscription, le prêt et la 
consultation.  
 
En pratique, le public ne doit pas ou plus venir au 
CDS, c’est le Sociobus qui va à sa rencontre avec 
sa vitrine mobile des ouvrages qui se trouvent 
au CDS avec des documents représentatifs sur 
les sciences humaines et sciences sociales 
correspondants aux demandes les plus 

fréquentes. Actuellement, le Sociobus s’arrête 
dans les écoles du secondaire et également 
du supérieur. Pour pouvoir retirer les ouvrages 
souhaités dans le Sociobus, les élèves et 
étudiants, ainsi que leurs professeurs, envoient 
leurs demandes de réservation, une à deux 
semaines avant son passage. Les réservations 
peuvent porter sur des ouvrages du centre de 
documentation, de la bibliothèque centrale ou 
de toute autre bibliothèque. Tous ces ouvrages 
sont répertoriés sur le site  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be  
 
 

     #Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle  
# Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Si tu ne viens pas aux livres, les livres iront à toi !

Les Services Résidentiels pour Jeunes : 
pour qui ? pour quoi ?

Plus d’infos ? 
p.peeters@province.luxembourg.be 
084/22 03 06

Certains enfants éprouvent plus de difficultés 
que d’autres à trouver leur place dans notre 
société. Ou débutent dans la vie dans des 
conditions peu enviables.  
 
Voilà pourquoi la Province de Luxembourg 
accueille et héberge plusieurs dizaines 
de jeunes dans ses 4 SRJ, des Services 
Résidentiels qui dépendent pour part de l’AVIQ, 
l’Agence pour une Vie de Qualité. 
 
➜ Le SRJ de Forrières accueille jusqu’à 39 jeunes  
de 6 à 14 ans atteints de troubles psychiques ou  
du comportement.  
Info : imp.forrieres@province.luxembourg.be 
084/244.790

➜ Le SRJ du Val d’Aisne a pour particularité de se 
partager entre deux sites, un à Briscol et l’autre à 
Barvaux. Les deux antennes du SRJ accueillent une 
trentaine d’adolescents de 12 à 18 ans présentant des 
troubles du comportement.  
Info : imp.val@province.luxembourg.be - 086/34.94.80

➜ Le SRJ de Mont-Houffalize (ouvert toute l’année) est spécialisée dans l’accueil 
d’enfants handicapés physiques, infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés. Il 
accueille jusqu’à 20 enfants, de quelques mois à 20 ans. Son équipe travaille à leur bien-
être. Info : imp.mont@province.luxembourg.be - 061/28.00.00

➜ Le SRJ de Ethe accueille en internat thérapeutique jusqu’à 30 jeunes scolarisés de 5 à 
14 ans atteints de troubles caractériels et/ou de déficience mentale.  
Info : imp.ethe@province.luxembourg.be - 063/58.88.20

De nombreux agriculteurs 
disposent de vieux 
pneus usagés ayant 
servi à couvrir leurs 
silos ou maintenir des 
bâches. Ces pneus sont 
souvent stockés dans des 
conditions peu favorables à 
l’environnement. Mais comment 
s’en débarrasser ?  
Toujours à l’écoute des problèmes 
du secteur agricole, la Province de Luxembourg 
a déjà récolté par le passé environ 100.000 de 
ces pneus encombrants. Mais vu qu’il en reste 
des milliers, cette action a été relancée en mars 
2022 en partenariat avec Idélux Environnement. 
Cette nouvelle collecte, programmée sur 3 ans, 
est financée pour bonne part par ces partenaires. 
Une trentaine de Communes ont confirmé leur 
participation d’autant que les anciennes conditions 
pour en bénéficier se sont réduites au seul fait que 
l’exploitation agricole soit implantée en province de 
Luxembourg. En pratique, la Province s’engage à 
verser une intervention d’un 1€/pneu TVAC pour les 
500 premiers pneus. La Commune fait de même et le 
solde est à charge de l’agriculteur soit 0,64€/pneu.

La Province donne un  
coup de pouce au                                          
          des  
pneus de silos
recyclage

Le Sociobus

Infos : jp.sadzot@province.luxembourg.be - 084/84.05.57

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province ! est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

La Province de Luxembourg propose une version mobile de son Centre de Documentation Sociale (CDS). Livres, rapports, études, 
magazines, revues, supports multimédia, DVD, … Plus de 14.000 documents sont mis à disposition gratuitement : l’inscription, le prêt et 
la consultation. 

 #Ça, c’est la Province !

Land of Memory : un voyage sur les lieux de mémoire de notre histoire

En pratique, le public ne doit pas ou plus venir au CDS, c’est 
le Sociobus qui va à sa rencontre avec sa vitrine mobile 
des ouvrages qui se trouvent au CDS avec des documents 
représentatifs sur les sciences humaines et sciences sociales 
correspondants aux demandes les plus fréquentes. Actuellement, 
le Sociobus s’arrête dans les écoles du secondaire et également 
du supérieur. Pour pouvoir retirer les ouvrages souhaités dans 

le Sociobus, les élèves et étudiants, ainsi que leurs professeurs, 
envoient leurs demandes de réservation, une à deux semaines 
avant son passage. Les réservations peuvent porter sur des 
ouvrages du centre de documentation, de la bibliothèque centrale 
ou de toute autre bibliothèque. Tous ces ouvrages sont répertoriés 
sur le site www.bibliotheques.province.luxembourg.be 

Land of Memory est une nouvelle manière de 
découvrir l’histoire en l’explorant sur les lieux mêmes 
des événements. C’est une destination de tourisme 
de mémoire située sur le territoire de la grande 
Région avec 88 sites répartis sur un territoire de 
400 km de diamètre à la croisée de 4 pays : France, 
Allemagne, Grand-Duché et Belgique.  
 
L’objectif de Land of Memory est de se remémorer 
ou approfondir ses connaissances sur les deux 
guerres mondiales pour mener des actions et 
offrir de nouvelles expériences de visites, de 

nouveaux outils pédagogiques, des technologies 
innovantes au service de la transmission d’une 
mémoire historique passée au crible de la critique 
scientifique. Sur le territoire du Luxembourg 
belge, ce projet a permis la création de nouvelles 
infrastructures ou encore la valorisation dynamique 
par la réalité augmentée avec des offres variées 
pour les jeunes générations. Le Bastogne War 
Museum qui permet de revivre la Bataille des 
Ardennes en constitue un bel exemple.

Si tu ne viens pas aux livres, 
les livres iront à toi !

Infos : jp.sadzot@province.luxembourg.be – 084/84.05.57

Infos : www.landofmemory.eu/

Le Sociobus
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Ce mercredi 5 octobre a eu lieu le traditionnel 
repas du cpas. Pas loin de 95 personnes se sont 
réunies au foyer des jeunes afin d’y déguster un 
savoureux repas.

Cette année encore, après le potage, le repas s’est pré-
senté sous forme de buffet pour contenter tous les 
convives. Ce menu s’est clôturé par une farandole de 
petits desserts, accompagnés d’une tasse de café, sans 
oublier la «petite goutte», sucrée, sec ou fruitée. 

Une fois l’estomac bien rempli, nos aînés ont pu profiter 
de la piste de danse animée par notre légendaire DJ, qui 
connaît les goûts musicaux de chacun. Merci à lui. 

Dans les remerciements, nous ne devons pas oublier 
les patronnés. En effet, trois de ceux-ci sont venus com-
pléter notre équipe pour aider à servir, débarrasser et 
faire la vaisselle. Un lien intergénérationnel qui séduit 
toujours. 

Cette organisation a été l’occasion de rappeler le travail 
dynamique de nos agents du cpas. Leur accessibilité et 
disponibilité ont été mises en avant. 

A venir, en collaboration avec le Conseil des aînés, le 
CPAS souhaite voir apparaître des conférences et cours 
d’informatique pour lutter contre la fracture numé-
rique. Chacun sait à quel point cet outil devient très im-
portant, autant dans la communication que dans l’ad-
ministration. D’autres projets verront également le jour 
cette année.  
Merci à  tous d’avoir été présents et à l’année prochaine.

Catherine Gauthier
Présidente du CPAS

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Dîner des seniors

L’équipe du cpas
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Les communes de Libin, Libra-
mont-Chevigny, Saint-Hubert, 
Sainte-Ode et Tenneville s’as-
socient aux côtés de divers 
partenaires privés, publics et 
associatifs pour poser leur 
candidature dans le cadre de 
la prochaine programmation 
LEADER 2023-2027. 

Qu’est-ce qu’un GAL ?

Un Groupe d’Action Locale est actif sur un territoire 
de plusieurs communes rurales et met en œuvre des 
actions issues d’une stratégie de développement local. 
Cette stratégie est élaborée en concertation avec la po-
pulation et les acteurs publics et privés et est ensuite 
concrétisée grâce à d’importantes subventions euro-
péennes, régionales (90%) et communales (10%) sur 
une période d’environ 6 ans. 

Quelques réalisations phares du GAL Nov’Ardenne 
entre 2017 et 2022:
•  La création d’un groupement d’employeurs agricoles 

qui a permis l’engagement d’un ouvrier polyvalent au 
service de 5 exploitations partenaires,

•  La mise en place d’un espace-test maraîcher,
•  L’expérimentation de nouvelles techniques de culture 

de sapins de Noël en partenariat avec les pépiniéristes 
pour une production plus durable,

•  La mise en place d’une plate-forme numérique du vo-
lontariat qui met en contact les bénévoles et les asso-
ciations, 

•  L’organisations de rencontres entre écoles et entre-
prises (projet Tilt’),

•  La création de randonnées touristiques de gare en gare,
•  La création d’un collectif d’artisans d’art,
•  Le soutien et le développement d’outils de communi-

cation pour les acteurs sociaux,
Et beaucoup d’autres concrétisations à retrouver sur le 
site internet www.novardenne.be

GAL Nov’Ardenne asbl
Place Communale, 8 – 6800 Libramont
info@novardenne.be – www.novardenne.be
Coordination: Aurèle Benoit - 0472/97 88 39

Vous souhaitez soutenir et contribuer à cette can-
didature ? Restez connecté, un appel à projets 
ainsi que plusieurs réunions d’information et de 
consultation citoyenne auront lieu dès le mois de 
décembre 2022.

Tenneville, partenaire du 
GAL Nov’Ardenne pour une 
candidature au programme 
européen LEADER 2023-2027 !

      V IE ADMINISTRATIVE
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       ENVIRONNEMENT

Vous avez une question concernant le 
compostage ou le paillage à domicile ?
Vous désirez composter à domicile mais vous ne savez 
pas par où commencer ? Vous rencontrez quelques dif-
ficultés pour obtenir un bon compost ? Une mauvaise 
odeur ? Des nuisances ? Et que faire de mes déchets de 
jardin ? 

Les assistants compostage sont là pour 
vous aider !
Des citoyens ont suivi une formation alliant théorie et 
pratique pour apprendre les gestes essentiels à la pro-
duction d’un compost de qualité à domicile. Les com-
postières, l’outillage nécessaire et surtout les règles d’or 
du compostage et du paillage n’ont plus de secret pour 
eux. Leur objectif est maintenant de pouvoir partager 
leurs connaissances avec ceux qui en ont besoin. 

Réduire les déchets de cuisine en fabriquant son com-
post et réduire les déchets de jardin en les utilisant 
comme paillage présente de nombreux avantages éco-
nomiques et écologiques. 

Comment les joindre ?
C’est très simple, un coup de fil ou un mail pour leur 
soumettre votre situation et vos questions et ils vous 

conseilleront avec plaisir ! 
Une question plus complexe ? Pas de panique ! Ils sont 
175 au total à avoir suivi la formation 2022 sur la zone 
d’IDELUX Environnement. Le réseau des assistants com-
postage ainsi constitué sera un atout pour vous soutenir !

A Tenneville, vous pouvez contacter les citoyens suivants:
•  William Defrenne: teedjee203@live.be
•  Philippe Lambrecht: ph_lambrecht@yahoo.fr
•  Marie-Thérèse Stammeijer: 0471/91.40.44 -  

mth.lambrecht@yahoo.com

Une nouvelle formation proposée en 2023

Vous êtes aussi intéressé de rejoindre le réseau 
des assistants compostage ?
Une nouvelle session de la formation est programmée 
en 2023 !
Suivez l’actualité d’IDELUX Environnement sur leur page 
web pour ne pas manquer la période d’inscription pré-
vue en janvier-février 2023:
www.idelux.be > Déchets > Réduire mes déchets > Re-
joignez le réseau des assistants compostage.

Les assistants compostage 
de notre commune

En septembre dernier, IDELUX 
Environnement a mené un mara-
thon du tri. Résultat ? Sur les 8.216 
adresses contrôlées, 73% des dé-
chets étaient triés correctement. 
Cela montre que si la majorité des 
citoyens respectent les consignes, 
il reste encore un effort à fournir 
pour une partie de la population. 

Quelles sont les erreurs de tri 
les plus fréquentes ? 
Principalement, ce sont les embal-
lages alimentaires en plastique: 
barquettes en frigolite, raviers et 
sachets en plastique... qu’on re-
trouve encore dans les déchets 
organiques ou résiduels alors que 
ces emballages doivent être jetés 
dans le sac bleu PMC. 

Une autre erreur fréquente est la 
présence de bocaux en verre et 
de papiers-cartons. 

Pour rappel, ceux-ci doivent être 
déposés respectivement dans les 
bulles à verre et au recyparc ou en 
collecte en porte-à-porte des pa-
piers-cartons. 

Rappelons les consignes liées au 
sac bleu PMC:
•  aplatir les emballages dans le 

sens de la longueur;
•  détacher entièrement les oper-

cules des barquettes, pots…;
•  ne pas empiler mais écraser les 

pots de yaourt, de fleurs;
•  ne rien attacher à l’extérieur du 

sac bleu.   

Poursuivons nos efforts
Pour améliorer encore le tri et le 
recyclage des déchets, IDELUX En-
vironnement poursuit ses actions 
de sensibilisation et de contrôles 
sur le terrain. En effet, plus qu’une 
action coup de poing, ce 1er Ma-
rathon du tri continue grâce au 
travail quotidien de 3 équipes de 
contrôle qualité sur le terrain. 

Déchets: connaissez-vous les erreurs 
de tri les plus fréquentes ?
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       JEUNESSE

Activités du 
mercredi après-midi 
Le mercredi après-midi uniquement sur inscription à 
transmettre à Françoise Picard au plus tard le lundi 
de chaque semaine.
Infos demandées: Nom, prénom, date de naissance 
de l’enfant, adresse, téléphone et dates choisies 
(Vous pouvez réserver plusieurs dates à la fois)
Par mail: francoise.picard@tenneville.be
Par téléphone: 084 45 00 51 ou 0474/ 01 85 75 
 
ATTENTION: le nombre de places est limité, ne tardez 
pas à inscrire vos enfants ! 
En cas de désistement, veuillez prévenir, aux mêmes 
adresse et numéros.

DATE ACTIVITES PROPOSEES 
DE 14 H A 16 H 30

CATEGORIE 
D’AGE

07-12-22

Je bouge mon corps 2,5 à 6 ans

Animation culturelle par la MCFA 
La Roche-Tenneville

Cinéma à la salle culturelle 
de Cens 

Retour pour 16h00. 

6 à 12 ans

14-12-22

Bricolage de Noël 2,5 à 6 ans

Activité sportive au centre 
sportif à Champlon.

«Handisport»
TENUE DE SPORT 

ET BASKETS EXIGEES.

6 à 12 ans

21-12-22 JOYEUX NOEL 2,5 à 12 ans

Le 31 octobre, à la nuit tombée, pas moins de 360 
petits et grands monstres ont parcouru les rues de 
Champlon à la lueur de leurs lanternes. Grâce au talent 
de conteurs de notre région, ils ont d’abord été invités 
au restaurant des 3 sorcières, ils ont suivi les aven-
tures de «Toute Douce», sont entrés dans la grange 
de Geertdalf pour l’aider à déplanter un énorme navet 
et ont accompagné Jack auprès du diable ! Les rica-
nements des sorciers et sorcières rencontrés sur le 
chemin en ont effrayé plus d’un mais tous ont été bien 
récompensés de leurs efforts dans la salle de l’école 

qui s’était parée d’un superbe décor pour l’occasion. 
Un tout grand merci aux bénévoles qui nous ont per-
mis de réaliser cette belle activité – une première 
pour nous - et merci à vous tous d’avoir répondu en 
nombre à notre invitation ! 

Les enseignants et le comité des parents de Champlon

Marche contée d’Halloween à Champlon
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Trois jours de plaines de vacances ont été organisés 
du 2 au 5 novembre.
Trois jours absolument «terrifiants» où les 20 enfants 
participants ont pu s’amuser, créer, apprendre sur le 
thème d’ Halloween dans le cadre idéal de l’école de 
Champlon.

Merci aux animateurs: Louise, Ludivine, Lucie, Alyssa, 
Bastien pour leur super travail et leur bonne humeur ! 

Merci aux enfants et à leurs parents pour leur 
confiance.

Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain pour 
une nouvelle édition des plaines de vacances.

Françoise PICARD
Coordinatrice Accueil Temps Libres 

Coordinatrice des Plaines de vacances 2022

Plaines d’automne 2022

Promenade Halloween pour les élèves 
de 1ère et 2ème primaire de Champlon

Le vendredi 21 octobre, nous, les élèves de 1ère et 2ème 
primaires de l’école de Champlon avons réalisé notre 
promenade d’Halloween.
Nous étions accompagnés de Mamynou, madame Ja-
nelle et madame Patricia.
Nous avons fait une chasse aux bonbons dans une 
partie de la grand rue.
Nous remercions toutes les personnes qui ont ouvert 
leur porte ainsi que celles qui ont déposé des frian-
dises devant chez eux.
Nous avons été bien gâtés.

Les élèves et les accompagnantes
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Focus sur un acteur économique

      ADL

Si vous êtes passé à la station Total ces deux 
derniers mois, vous avez sans doute remarqué 
que l’ancien shop accueille désormais un salon 
de coiffure ! Après une belle rénovation de l’inté-
rieur, Mathilde Leonard, originaire de Tenneville, 
y a installé son activité le 1er octobre dernier.

Mathilde, qu’est-ce qui vous a amenée à vous tourner 
vers le métier de coiffeuse ?

C’est un rêve de petite fille ! La coiffure m’a toujours 
attirée.  Et puis, au-delà de ce travail d’artisanat, il y a 
un côté social que j’aime beaucoup. Certains clients 
ne viennent pas seulement pour se faire coiffer, ils 
cherchent aussi un contact humain, quelqu’un à qui 
parler. 

Quel est votre parcours jusque maintenant ?

J’ai poursuivi mes études à l’école de coiffure à l’Ins-
titut Saint-Joseph à Jambes suite à quoi j’ai travaillé 3 
ans dans un salon de coiffure à Bastogne. 
D’un tempérament plutôt dynamique et téméraire, 
j’avais envie d’un nouveau défi… Le shop de chez Genin 
s’est libéré, l’emplacement est idéal car il offre beau-
coup de passage et de la visibilité. Et puis, comme je 
suis originaire de Tenneville, beaucoup de gens me 
connaissent. Tous ces éléments ont donc été l’occa-
sion pour moi de mettre mes projets en œuvre et de 
me lancer comme indépendante à titre principal.

Quels services proposez-vous dans votre salon ? 

Le travail classique d’une coiffeuse: coupes, brushing, 
colorations, chignons, conseils aux clients,…  

Je coiffe les hommes, les dames et les enfants, au 
salon uniquement. Je ne me déplace pas à domicile. 
Mon «dada», ce sont les colorations qui permettent 
parfois de transformer totalement une personne et 
les chignons qui me permettent de faire appel à ma 
créativité.

Quels sont vos horaires d’ouverture ?

Du mardi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi de 8h 
à 17h.  Les clients peuvent prendre rendez-vous par 
téléphone, sms ou encore via ma page Facebook.

Hairstyle by Mathilde
Route de la Barrière 10  
6970 Tenneville
0475/32.07.25 
BV  Hairstyle by Mathilde

Mathilde Leonard accepte 
vos chèques commerces

Vous souhaitez obtenir un focus sur votre 
entreprise dans le bulletin communal?
Contactez l’ADL, Catherine Desert
+32 (0)84 45 00 54 -  adl@tenneville.be
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Un parcours de 
formations sur mesure
pour les créatrices et 
créateurs d’entreprise

www.ifapme.be/jemontemaboite

Institut wallon 
de Formation en Alternance 
et des indépendants et Petites 
et Moyennes Entreprises

En partenariat avec
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       HISTOIRE

Le dépôt de cloches 
de la Barrière de Champlon 
(1943-1945)

Dans un article consacré aux cloches et son-
neurs de l’église Sainte-Gertrude de Tenne-
ville de 2013, il était question de l’enlèvement 
des cloches par les Allemands durant la Se-
conde Guerre mondiale et de leur entrepo-
sage à la Barrière de Champlon. Un nouveau 
témoignage vient éclairer cette question du 
stockage des cloches de nos paroisses, entre 
1943 et 1945.

En 1943, les Allemands commencèrent à extraire les 
cloches belges de leurs clochers, dans l’objectif de ré-
colter un maximum de métal destiné à être transfor-
mé en canons, notamment.

L’enlèvement était réglementé. Ainsi, les cloches 
coulées après 1790 étaient dépendues d’office mais 
seules étaient envoyées immédiatement vers l’Alle-
magne celles datant d’après 1850. 

Les autres étant provisoirement entreposées en Bel-
gique dans des lieux de stockage, connus sous le nom 
de «lager» (lieux de stockage - en province de Luxem-
bourg: Bastogne, Neufchâteau et Arlon). 

Des archives de la Commission pour la sauvegarde 
des cloches, il ressort qu’aucune cloche de l’ac-
tuelle commune de Tenneville n’a semble-t-il été 
transportée jusqu’à Hambourg, ni même jusqu’à 
un «lager». 

Aucune d’entre elles ne figure dans le relevé des clo-
ches rapatriées, ni dans celui des cloches en souf-
france (dont les oreilles sont brisées pour la plupart) 
entreposées à Salzinnes en 1945, ni dans la collection 
de photos officielles.

Contre toute attente, les cloches de nos six pa-
roisses (et peut-être d’autres cloches de la région) 
n’ont semble-t-il pas été plus loin que la Barrière 
de Champlon, où elles ont été stockées jusqu’à la 
fin de la guerre. 

Un témoignage d’Odon Lambion confirme que deux 
des trois cloches de l’église Sainte-Gertrude de Tenne-

ville furent bien entreposées par les Allemands à la 
Barrière de Champlon. 

C’est là que son père, Henri Lambion, le sonneur de 
l’église, est allé les rechercher, accompagné d’autres  
paroissiens (Cyrille Maréchal, Jean Jacoby et Ar-
sène Billa). Cette version est confirmée par André  
Maréchal (1), de Saint-Servais (Namur), neveu de Cyrille 
Maréchal. 

Odon Lambion a également confirmé qu’à cet endroit 
étaient stockées les cloches d’autres paroisses de la 
région. 

Un témoignage récent nous permet aujourd’hui 
de compléter ces informations et situer le lieu où 
étaient entreposées les cloches. 

A l’époque, Marie-Josée Spôte habite le quartier de 
la gare de Champlon. 

Elle confirme la présence d’un stockage de cloches 
à la Barrière de Champlon, dans un terrain situé à 
l’est de la conciergerie du château (dit «des sœurs»), 
«presque à hauteur de la grille, mais un peu reculé car 
à l’époque il y avait des maisons à cet endroit. Il y avait 
beaucoup de cloches, de toutes dimensions. Je m’y suis 
rendue un soir avec un groupe de jeunes du quartier 
de la gare. Je suis sûre qu’il y avait une cloche de Cens. 
Elles ont été reprises après la guerre. Personne n’aurait 
osé aller les rechercher pendant.» (2)

Cloches réquisitionnées et stockées dans le «Lager» de Bruxelles, 
durant l’été 1943. (IRPA-KIK, N°E005415)
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Pour mémoire, Mme Spôte ajoute que, non loin de 
là, en direction de Nassogne, était situé un camp de 
prisonniers russes qui travaillaient au dépôt de muni-
tions de Mochamps. 

«De temps en temps, le dimanche, on allait au camp. 
Les prisonniers étaient affamés derrière les barbelés. 
En échange de nourriture, ils nous donnaient des pe-
tits jouets en bois qu’ils fabriquaient.» Mme Spôte a  
précieusement conservé un de ces jouets jusqu’à au-
jourd’hui.

Pourquoi ces cloches n’ont-elles pas été emmenées 
comme leurs congénères des autres provinces ? 

Une partie de la réponse réside dans le fait que le 
maquis du Luxembourg est resté globalement impé-
nétrable aux spoliateurs. Une armée blanche s’était 
emparée des premiers camions de la firme chargée 
de l’évacuation des cloches. 

Une minime partie des cloches de la province de 
Luxembourg fut enlevée, sous bonne garde alle-
mande, durant les derniers mois de l’occupation. 
Mais elle ne put être expédiée en Allemagne que 
dans une proportion infime, de sorte que la province 
de Luxembourg recouvra la presque totalité de ses 
cloches.

Leslie Bosendorf
Cercle historique de Tenneville

Sources: disponibles sur demande

Si vous disposez d’informations concernant les clo-
ches de notre commune, merci de prendre contact 
avec l’auteur.

Références:
(1)  André Maréchal est le petit-fils de Zéphirin Simon (1879-1951), 

dont un des frères (Firmin) fut bourgmestre de Tenneville, et 
dont la sœur aînée (Marie-Barbe, épouse Lambert) fut marraine 
de la «petite» cloche de l’église de Laneuville-au-bois.

(2)  Témoignage de Marie-Josée Spôte, de Roupage, recueilli le 
18/08/2022.

Exemple d’inscription sur une cloche. Ici, la cloche de l’église St 
Martin d’Ebly (IRPA-KIK, N° A055858)

Toutes les cloches de Belgique recevaient un numé-
ro d’identification. Ce numéro était peint à la couleur 
blanche sur leur robe. Le numéro d’identification était 
composé d’une lettre, correspondant à l’âge de la clo-
che, un chiffre romain, correspondant à sa provenance, 
et d’un numéro. Le chiffre romain «IX» correspond à la 
province de Luxembourg. La lettre «A» correspond à la 
catégorie des cloches postérieures à 1850. Les cloches 
reprises sous la lettre «A» étaient enlevées et envoyées 
directement en Allemagne (ce qui ne fut apparem-
ment pas le cas pour les cloches de nos villages). Les 
«Lauteglocke» (cloche d’appel) étaient destinée à rester 
dans le clocher. Une cloche d’appel était généralement 
conservée par clocher.  

Identification des cloches – liste allemande
Eglise Millésime Numéro

Laneuville 1856 A IX 452
Laneuville 1919 Lauteglocke
Champlon 1843 Lauteglocke
Champlon 1842 A IX 174
Erneuville 1879 A IX 178
Erneuville 1880 Lauteglocke

Journal 1868 A IX 185
Journal 1907 Lauteglocke

Tenneville 1866 Lauteglocke
Tenneville 1866 A IX 201
Tenneville 1866 A IX 202

Cens 1937 (?) Lauteglocke
Cens 1933 (?) A IX 441
Cens 1933 (?) A IX 173

Pour cens, il est noté une discordance avec la liste 
belge, qui mentionne uniquement une cloche de 1789 
(lauteglocke), et une seconde cloche de type «B» 
(c’est-à-dire fondue entre 1790 et 1850).
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    SPORT

Tir sportif: 
Prix des championnats 
provinciaux
Le samedi 15 octobre dernier, les membres du Club 
de Tir de Tenneville se sont rendus à la remise des 
prix pour les championnats provinciaux qui se sont 
déroulés durant l’année 2020 et 2022, 2021 ayant été 
une année blanche pour les rassemblements et festi-
vités.

Sur une vingtaine de membres, 13 participent aux 
compétitions provinciales, régionales et nationales.

Lors de la cérémonie de remise des distinctions, 12 
compétiteurs du club de tir de Tenneville ont reçu une 
coupe (1ère – 2ème – 3ème place). Nous tenons réellement 
à les en féliciter.

Par l’organisation de ses entraînements encadrés par 
des moniteurs ADEPS, son taux de réussite à l’appui, 
nous pouvons considérer le club de Tir Sportif de 
Tenneville comme un Centre d’Entraînement et d’Ap-
prentissage à la pratique du «Tir Sportif» 10m Air Rifle 
et 10m air Pistol, disciplines reprises aux J.O. 

L’augmentation du nombre d’inscriptions de tireurs 
venant d’autres clubs de la province, qui se joignent 
aux tireurs inscrits au club de Tenneville, tous ayant 
comme but de pouvoir atteindre leurs objectifs de ré-
sultats lors de leur participations aux diverses compé-

titions, font nettement apparaître que nos entraîne-
ments portent leurs fruits.  

Merci pour votre complicité, votre amitié dans la com-
pétitivité.

Les moniteurs du club de tir

Le tir Sportif vous intéresse ?  
Contactez Danielle STIEL-KIES au 084/45.62.20 
ou 0498/83.60.50
Les entraînements on lieu les jours suivants:
Mardi  de 19h à 21h (adultes)
Mercredi de 13h30 à 16h (jeunes)
Samedi de 10h à 12h (compétiteurs)
Samedi de 9h à 16h 1x par mois en fonction du 
calendrier (compétiteurs)
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Des enfants bien occupés 
durant les deux semaines 
de vacances d’automne

Afin de permettre aux parents d’occuper les enfants 
durant les deux semaines de vacances d’automne, le 
centre sportif avait organisé trois stages différents: un 
stage sur le thème d’halloween ainsi qu’un stage de 
cirque et théâtre en collaboration avec «Le Cirque au 
Champ» la première semaine et un stage destiné aux 
plus petits la deuxième semaine.

En tout, 113 enfants ont participé à ces stages ! Notre 
équipe d’animateurs, jamais à court d’idées, leur ont 
proposé des activités variées, ludiques et sportives.

Durant la première semaine, nous avons insisté sur 
les valeurs éthiques du sport et le Fair play avec une 
remise du prix «Panathlon» pour tous les groupes. 
Tandis que le stage cirque et théâtre s’est clôturé avec 
un beau spectacle. 

Merci aux animateurs pour leur dynamisme et aux en-
fants pour leur bonne humeur !

Rendez-vous aux vacances d’hiver pour les prochains 
stages

Activités seniors
Taï Chi: Les lundis de 11h à 12h
Randonnée en vélo électrique: les lundis de 13h30 
à 15h (inscription préalable obligatoire)
Fit Gold (fitness): les lundis de 18h30 à 19h15 
Sports raquettes (tennis de table, badminton): les 
mardis de 9h45 à 10h45 
Yoga: les mardis de 11h à 12h 
Tir sportif: Le mercredi 14/12 de 10h à 14h
Initiation à la relaxation et automassage: les jeu-
dis de 18h à 19h

Pilates: les vendredis de 9h30 à 10h30 et les samedis 
de 9h à 10h 
Stretching: les vendredis de 10h30 à 11h30
Fitball: les samedis de 10h à 11h
Prix (à partir de 60 ans): 5 € la séance ou carte de 10 
séances + 1 gratuite pour 45 € ou carte de 20 séances 
+ 1 gratuite pour 80 € (Renseignements sur le site 
www.centresportiftenneville.be)
Contact: Benoit Charlier 0498/24.97.80 
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    SPORT

Soutenez nos équipes lors de leurs matchs à domicile 
au centre sportif 

Tennis de table

Interclubs le 03/12

Volley

10/12 à 13h15 Champlon C – Femina Bastogne B & 
Champlon A – Bouillon A
10/12 à 16h30 Champlon B – Athena Vielsalm A

Mini-foot

02/12 à 20h45 MF Castello – MFC Ochamps
09/12 à 20h45 Action 22 – AS Futsal Athus
16/12 MF Castello – LBA Houffalize B
30/12 à 20h45 Action 22 – MF Meix-le-Tige B

Football – Equipes Première

04/12 à 14h30 Royal Tenneville Sports – Union Fa-
menne Waha Marche A
10/12 à 20h00 Champlon – C.S. Odeigne

Le stage des vacances de détente aura lieu 
du 20 au 24 février. Les infos paraîtront bien-
tôt sur le site du centre sportif.
Suivez les infos du centre sur 
www.centresportiftenneville.be  B V
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Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a 
priori sur la répartition des rôles entre les 
papas et les mamans ? C’est ce que nous pro-
pose le Tof Théâtre avec cette création qui 
s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui lie 
un «papan» (contraction de papa et maman) et 
son fils. A travers ce spectacle de marionnette, 
la compagnie nous fait vivre l’infinie tendresse; 
la turbulente complicité et l’affrontement clow-
nesque qui ponctuent leur quotidien.
Pourquoi pas ! 
Rendez-vous à Cens le 5 janvier à 15h
Réservation obligatoire: Culturama.click | 
084/32 73 86

       CULTURE

Noël au théâtre: 
Pourquoi pas !

CONCERT DE NOËL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIM 18 DÉCEMBRE 2022 - 17H 
EGLISE DE CHAMPLON 

Réservation : 084/32 73 86 – mcfa.be  
Infos : 0478/ 13 86 46 

 

CHORALE : LES DAMES DE CHŒUR D’ANLOY 

PAF : 6 € prévente 8 € sur place - gratuit pour les – de 12 ans - 1,25€ + ticket art. 27 

Le 25 juin 2020, le Conseil communal de Tenneville 
décidait de conclure une convention «Ma Commune 
dit oui (aux langues régionales)», avec la Fédération 
Wallonie Bruxelles. L’objectif de cette démarche est 
de promouvoir le wallon sur le territoire de la Com-
mune. 
Dans ce cadre, nous vous proposons chaque mois de 
(re)découvrir un mot en wallon, issu du «Dictionnaire 
des parlers wallons du pays de Bastogne», de Michel 
Francard.

Uch  
L’uch d’intrêye ou l’uch du dvant, la porte de la façade 
(…) Lu trô d’l’uch, l’embrasure de la porte. (…) Lêssi oune 
crâye a l’uch. Clôre (ou sèrer) l’uch. Sèrer l’uch a dobe 
tour (…)
Choûter à l’uch 1. attendre devant la porte ; 2. Écouter 
à la porte (…) 
I vât mî drouvou on-uch di tchin.ne k’on-uch di blanc 
bwès (Tenneville), litt. «il vaut mieux ouvrir une porte 
en chêne qu’une porte en bois blanc», mieux vaut 
épouser une fille issue d’une famille fortunée. (…)
A l’uch, à l’extérieur. I fêt mèyeûr voci k’a l’uch (…)

Ma commune dit oui



22

      VIE ASSOCIATIVE

Tenneville-les-Bains… de forêt ! en télé
Pour faire le plein d’idées de découvertes, à vivre en 
Wallonie, il y a notamment l’émission «Les Ambassa-
deurs» présentée sur La Une par Nathalie Guirma, ainsi 
que «La Grande Balade» animée par Ludovic Daxhelet 
sur RTL TVI. Récemment, les équipes de ces émissions 
ont fait halte au Bois de la Fontaine pour présenter les 
bains de forêt. Pour rappel, Tenneville-les-Bains… de 
forêt est une initiative du Syndicat d’initiative Cham-
plon-Tenneville et de la Commune de Tenneville.
Si vous avez manqué les reportages diffusés en ce dé-
but d’automne, bonne nouvelle, vous pouvez les voir 
en replay. 
Les liens sont accessibles depuis le site 
www.baindeforet.be   

Vous vous sentez perdu et dépassé face à la rapide 
évolution du numérique ?
Vous avez besoin d’explications et de conseils pour 
rester «branché» ?
Afin de lutter contre cette galère numérique, nous 
vous proposons de participer à nos ateliers informa-
tiques mensuels.
Une séance d’information et de présentation 
aura lieu le samedi 14/01 à 10h, à la salle «Au pré 
des Aulnes» à Journal.

Gratuit - Ouvert à tous
Renseignements: melanie.marbehant@tenneville.be  
ou  084 /37 02 10

Ateliers informatiques

Voici le jumelage du mois composé uniquement de 
noms de villages, par J.-M. Docquier:
Kan On Harre Hives Ochamps Zèle Lizée Alleur Redu Di-
nez Houx Bihain Ans Warre Heyd 
Lesse Hamme Han Ham Hour Reux Saint-Vith Boirs Hun 
Ver Hantes Ere Asse 

Quand on arrive aux Champs Elysée à l’heure du dîner 
ou bien en soirée
Les amants amoureux s’invitent boire un verre en ter-
rasse

Jumelage du mois

SAVE THE DATE: SAVE THE DATE: 
Réunion annuelle des groupements 
le lundi 12 décembre à 20h à la salle du Conseil 
de l’Administration communale de Tenneville.
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Vendredi 16 décembre
18h Erneuville
18h30 Beaulieu
18h45 Wembay
19h15 Cens
20h Trèsfontaine
20h30 Wyompont
21h30 Berguème
21h45 Sur le Batis
22h Ortheuville
22h30 Prelle

Samedi 17 décembre: Laneu-
ville-au-Bois et Tenneville
17h Station Genin
17h15 Laneuville
18h30 Renaquoi
19h Ramont Bas
19h25 Rue de la Fôret
19h50  Ramont Bas (Entreprise Pi-

card)
20h10 Baconfoy
20h30 Vieille Eglise
21h30 Ramont Haut
22h Rue de la Forge

Vendredi 23 décembre: Cham-
plon et Journal
18h  Route Saint-Quoilin Champlon
18h10  Quartier de l’église Champlon

18h20  Fond de la Grand-Rue Cham-
plon (direction Erneuville)

18h50 Croix de Journal
19h Journal
19h10 Rue de Messe Journal
19h20 Eglise Journal
19h40 Quartier Hamerine Journal
20h10 Rue du Pierroux Journal
20h20  Quartier de l’église Cham-

plon
20h30 Rue du Bailet Champlon
20h50 Monument Champlon
21h10  Rue du Monument Cham-

plon
21h30  Grand Rue «Le Spooky» 

Champlon
21h50 Rue Fagnoule Champlon
22h Rue de l’épine Champlon

22h10  Ch. de Ste-Ode Champlon
22h20  Rue des Fers Champlon
22h30  Sommet de la Grand Rue 

Champlon
Le Père Noël et ses Lutins feront 
leur maximum pour respecter l’ho-
raire. Soyez cependant indulgents, 
ils ne rajeunissent pas. 

Souper des Lutins le samedi 
21 janvier 2023 à la salle de 
Journal. Bloquez vos agendas! 
Nous avons besoin de vous 
pour continuer à gâter tous 
les enfants de la Commune. 
Réservations auprès de Phi-
lippe André 0472/72.30.77 

Passage du Père Noël et de ses lutins
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Agenda du mois de décembre
Jeudi 1 décembre Retransmission du match des belges au Centre sportif -  Bibliobus à 
Tenneville
Vendredi 2 décembre  Marché fermier à Tenneville 
Dimanche 4 décembre  Ludothèque à Ortheuville
Jeudi 8 décembre  Goûter des 3 X 20 à 11h30 à Cens
Vendredi 16 décembre  Passage du Père Noël et de ses lutins 
Samedi 17 décembre  Passage du Père Noël et de ses lutins
Dimanche 18 décembre  Concert de Noël à Champlon
Vendredi 23 décembre  Don de sang à Tenneville - Pause parents-enfants - Passage du 
Père Noël et de ses lutins

ADMINISTRATION COMMUNALE
Route de Bastogne 1 6970 Tenneville
Tel: 084/45.00.40 - Email: contact@tenneville.be
www.tenneville.be

Horaire d’ouverture au public:
Lundi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Jeudi: bureaux non accessibles au public le matin/ouverture 
au public de 13h30 à 16h30 + ouverture du service popu-
lation de 16h30 à 18h30 une semaine sur deux. Exception-
nellement, pour le mois de décembre, une seule perma-
nence sera organisée le jeudi 08/12. Uniquement sur rdv au 
084/45 00 40
Vendredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Ramassage des PMC: 
les jeudis 8 et 22 décembre

Le recyparc sera fermé les 
vendredi 16, samedi 24, lundi 26 
et samedi 31 décembre 

Ramassage des papiers cartons: le 
mardi 20 décembre. Veuillez dépo-
ser vos papiers-cartons à partir de 
20h la veille et avant 7h le jour de la 
collecte

Horaire d’ouverture du Recyparc
Horaire d’hiver du 01/11 au 30/04
Du lundi au vendredi de 12h à 18h 
et le samedi de 9h à 18h

DON DE SANG A TENNEVILLE

Vendredi 23/12/2022
de 16h30 à 19h30 au Foyer (salle sous l’église)


