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Le Conseil communal des Enfants a voté pour un
projet « Fontaine à eau » dans nos écoles et au
centre sportif. Dans les écoles, ce ne sera pas

possible mais nous espérons qu’elle pourra être
placée au centre sportif.
Pourquoi une fontaine à eau ? : Pour nous c’est
important de pouvoir boire de l’eau après le
sport ! Elle ne doit pas être source de « jeu
d’eau » mais avoir la possibilité de boire de l’eau si
vous n’avez pas apporté de bouteille d’eau avec
vous.
Il faut savoir que ce n’est pas uniquement la Com-
mune de Tenneville qui décide des projets pour le
centre sportif. Avec les communes de Sainte-Ode
et Bertogne, elles forment la régie communale
autonome.
Le Conseil communal des enfants va donc écrire
un courrier pour demander à la régie si elle serait
d’accord de financer ce projet ou du moins une
partie. Nous vous donnerons plus d’informations
dans quelques mois !

Clara Nicolay

Un club de judo existe à Tenneville depuis 1980, il
a été créé par Gérard Martin et Yolande Genin. Le
nom « judo » est tiré du japonais et signifie « voie
de la souplesse ». Les valeurs transmises par la
pratique du judo sont l'honneur, le courage, la poli-
tesse, la sincérité, le respect, le contrôle de soi, la
modestie et l'amitié. Le judo sert aussi à s'amuser,
se dépenser et créer des liens. Les bienfaits appor-
tés par le judo sont le développement des muscles
du corps en puissance, l'endurance et la sou-
plesse.
La tenue requise pour pratiquer le judo est un judo-
gi (aussi appelée kimono). Pour maintenir la veste
du judogi nous recevons des ceintures qui repré-
sentent les différents grades selon notre niveau.

Le moniteur du club de judo de Tenneville s'ap-
pelle Benoît Moxhet et il pratique ce sport depuis
l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il est ceinture noire
2ème dan. Ce qui l'a motivé à donner des cours,
c'est la passion de pratiquer ce sport et le contact
avec les jeunes et moins jeunes.

On peut commencer le judo à l'âge de 5 ans et ac-
tuellement le plus âgé des pratiquants du club est
Gérard Martin qui a 71 ans.

Le message transmis par Monsieur Benoît est :
tout le monde peut participer, à tout âge, à tout ni-
veau ! Toute personne désireuse de pratiquer ce
sport est la bienvenue au club de Tenneville. Alors
tous à vos judogis !!!

Salomée Hatert

Un nouveau projet pour le Conseil
communal des enfants

Comme en témoigne la plaque placée sur la palissade, l’espace multis-

ports extérieur du centre sportif est aussi un projet du Conseil commu-

nal des enfants.



La maison de retraite « Résidence de la Fo-
rêt », de Tenneville, est tenue par Monsieur et
Madame Chastreux et a été construite en
1995.
Ce bâtiment en forme de croix contient 4 cou-
loirs de couleurs différentes, dans les tons
pastel, pour permettre aux personnes âgées
désorientées de s'y retrouver plus facilement.
Le bâtiment est également conçu pour déam-
buler en limitant les risques de chute.
La partie centrale est le coeur de la maison,
point de rencontre et espace de vie commune.
De petits salons permettent également des
retrouvailles avec les familles, et de s'y repo-
ser.

Les propriétaires ont également aménagé un
jardin pour permettre aux résidents les plus
valides de jardiner. Une partie des légumes
cultivés est ensuite cuisinée dans le home.
Une jolie terrasse permet également de s'y
reposer dès les beaux jours.

En plus de cette maison de repos, Monsieur et
Madame Chastreux possèdent des apparte-
ments pour donner aux personnes âgées le
confort de leur maison tout en ayant à leur dis-
position tous les services de la maison de re-
traite.

Ce home héberge 32 résidents, et 12 per-
sonnes habitent dans les appartements.

Il y a plusieurs métiers liés au home dont des
aides ménagères, des infirmières, des aides
soignantes, des ergothérapeutes, des kinés,
un cuisinier et la direction. Des séances d'er-
gothérapie sont organisées chaque après-
midi. Un logopède, une pédicure et une coif-
feuse se rendent également au home pour le
bien-être des résidents. Les personnes âgées
peuvent participer à quelques activités propo-
sées dont la couture, le tricot, le Lotto, de la
gymnastique, et des jeux de mémoire ; elles
peuvent également assister à un thé dansant
une fois par mois et les anniversaires sont
aussi fêtés.
La Commune a aussi aménagé 1 banc tous
les 300 mètres à proximité du home pour per-
mettre aux personnes âgées de s'arrêter lors
de leur promenade et d'admirer la nature et le
paysage.

Après avoir remercié l'infirmier en chef d' avoir
consacré un peu de temps pour répondre à
mes questions, je me suis dis que les rési-
dents étaient vraiment bien dans ce home.

Salomée Hatert

Travailler avec des personnes âgées : la résidence de la Forêt,
à Tenneville
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La journée du résident en maison
de repos

Voici la journée d’un résident au home Ja-
motte de La Roche-en-Ardenne.

« A 8h15 je me lève et je demande de l'aide à
une infirmière ou une aide-soignante afin de
faire ma toilette.

Ensuite, je vais prendre mon petit-déjeuner
dans ma chambre ou au restaurant du home.
A 9h00, j'ai du temps libre pour aller jouer aux
cartes, faire de la kiné, aller chez la coiffeuse,
lire mon journal, faire un peu de couture, me
promener ou simplement bavarder avec mes
amies.

A 12h00, je vais dîner, toujours dans ma
chambre ou au restaurant.

A 13h00, je vais faire ma sieste en attendant
les activités de l'après-midi.

Vers 14h30, on vient me chercher pour l'activi-
té du jour : bingo, activité cuisine, activité artis-
tique ou encore bien d'autres choses. Les ani-
matrices ne manquent pas d'imagination !

A 16h30, on prend un petit verre ou une tasse
de café à la fin de l'activité.

Vers 18h00, je vais souper avec les autres ou
dans ma chambre.

Ensuite, à 19h00, j'appelle une aide-soignante
pour m'aider à mettre mes habits de nuit et je
regarde l'une ou l'autre émission à la télévi-
sion.

A 20h45 je vais dormir, si je ne suis déjà pas
assoupie dans mon fauteuil...! Bonne nuit et à
demain ! »

Pauline Borrey

Le Home Jamotte,
à La Roche-en-Ardenne

Le Home Jamotte,
qui dépend du CPAS
de La Roche-en-
Ardenne, est une
maison de repos
pour personnes
âgées.

Le bâtiment peut accueillir 80 résidents,
presque tous en chambres d'une personne et
répartis sur 5 étages. Il y a 5 chambres
doubles, pour les couples par exemple.

Chaque chambre est équipée d'une salle de
bain avec douche, d'un frigo, de la TV et du
téléphone ainsi que d'une armoire de range-
ment.

Les personnes qui le souhaitent peuvent
agrémenter leur chambre avec un petit
meuble, une lampe, des photos, etc…

Il y a un service particulier qui accueille les
résidents les plus désorientés : « le Cocon ».
Ce service peut accueillir 11 personnes et le
personnel y est plus nombreux.

Les autres services sont la cuisine et le res-
taurant, la buanderie, la salle de gym et d'acti-
vités, le salon de coiffure et deux salles de
bain un peu spéciales où sont donnés des
bains relaxants.

Il y a une chapelle et la messe y est célébrée
tous les lundis.

Pauline Borrey



Devinettes :
Quel est le comble d’une fée ?

Quel est le comble d’un super Héros ?

Blagues :
- Dis, Jean, à ton avis, pourquoi les
chalets sont-ils en bois ?
- Parce qu’ils ont utilisé toutes les pierres
pour construire les montagnes !

Solène Maboge

Le sentier de la biodiversité

Durant l’année scolaire 2013/2014, les 3 et 4ème

primaires de l’école de Champlon ont élaboré le
projet d’aménagement du « sentier de l’ancien
vicinal. »
Pourquoi ? Pour en faire un sentier didactique,
pour sensibiliser à la biodiversité.

Un peu d’histoire

Dominique Bosendorf a gentiment accepté de
nous faire un briefing dans lequel il nous a ex-
pliqué comment les tramways circulaient de vil-
lage en village en passant jadis par notre sen-
tier didactique.

Suite au projet, la Commune a réalisé des ni-
choirs pour de nombreuses espèces d’oiseaux,
des abris à batraciens et à petits mammifères,
ainsi qu’un perchoir à rapaces.

Nous sommes très fiers de ce sentier et nous
aimerions vraiment que les personnes respec-
tent cet endroit et puissent s’y promener tran-
quillement. Malheureusement de nombreux dé-
gâts ont déjà été constatés. Cela est dommage
et triste.

Matisse Henry et Lucas Renard

Le Patro c’est l’occasion de se retrouver entre
copains un samedi sur deux et de faire des jeux,
des activités et des chants tous ensemble. Ce
que je préfère, ce sont les jeux en forêt, un vrai
moment de bonheur et de bonne humeur.

Le Patro c’est aussi le camp, on
l’attend avec impatience toute
l’année.

Matisse Henry

Je t’aime

bien, tu

sais !

Moi aussi, je

m’aime bien !

Réponse:D’allerchercher
sabaguettedansuneboulangerie

Réponse:D’allerausupermarché

Trucs et astuces pour économiser l’énergie
tous les jours

1. remplacer les ampoules traditionnelles
par des ampoules économiques.

2. éteindre les lampes dès qu'on quitte une
pièce.

3. ne pas laisser les appareils électriques
en veille mais les éteindre (TV, machine
à café, …)

4. fermer tous les jours l'ordinateur, l'écran
et l'imprimante.

5. mettre un pull supplémentaire avant
d'augmenter systématiquement la tem-
pérature du chauffage.

6. fermer le robinet d'eau pendant qu'on se
lave les dents

7. prendre une douche au lieu d'un bain.

Aline Colson


