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L’édito d’Andy et Ismaël

Depuis novembre 2015,

des élections ont été

organisées et réalisées,

voici une photo du nou-

veau Conseil communal

des enfants.

PS : Absent sur la photo :

Matis MARCHAL

Comment ce Conseil

fonctionne ? Tous les

deux mois ou plus, nous

organisons une réunion

(une chaque mois quand

il faut se voir pour un pro-

jet précis) Généralement

les réunions se déroulent

au sein des locaux de

l’école de Champlon le

jeudi à 17 H 00.

C’est Nicolas Charlier

(Echevin) qui introduit la

réunion, pendant que

Françoise prend des

notes pour le PV (Procès

–verbal : le compte rendu

de la réunion.)

Tout le monde a le droit à

la parole et a le droit de

donner son avis mais il

faut aussi respecter les

idées des autres conseil-

lers.

Comme projet, nous pen-

sons organiser une jour-

née « Bien manger à

l’école ».

Nous ne manquerons pas

de vous donner des nou-

velles du nouveau Conseil

communal 2015/2017.

Andy GATIN et

Ismaël PICARD

L’info d’Alice et Camille

Petites informations sur le projet concernant la

cour de récréation de l’école de Tenneville.

Avec l’aide de Monsieur Steve, la classe de 4ème

primaire de Tenneville a eu l’idée de réaménager la

cour de récréation, refaire les traits.

Quelques objectifs de différents espaces dans la

cour : exemples : retracer le terrain de football, des

marelles, un espace pour faire ses devoirs, un

espace pour jouer, pour se pardonner ou pour faire

des activités.

Ce projet se réalisera pendant les vacances de

Pâques si les conditions sont bonnes et normale-

ment par les ouvriers de la commune !

Alice HUBERT et Camille GILLET

Conseil communal des enfants 2015/2017

1er rang en bas : Ismaël Picard, Andy Gatin , Bastien

Georis, Stefan Sapunaru

2ème rang : Marie Bertrand, Pauline Borrey

(ancienne conseillère), Camille Gillet, Matis Henry

(anicien bourgmestre des enfants), Nathan

Mousseman, Solène Maboge (ancienne conseillère),

Alice Hubert ( Bourgmestre des enfants) et Marc

Gauthier (Bourgmestre )

3ème Rang : Nicolas Charlier (Echevin de la Jeu-

nesse) et Françoise Picard (Coordinatrice ATL et

secrétaire du Conseil communal des enfants)
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Le reportage de Nathan

Les légendes boucles de Bastogne

Le week-end des 20 et 21 février, nous avons eu
la grande chance pour la deuxième année consé-

cutive d'avoir les Legends boucles qui passent
dans notre commune.

Les Legends boucles sont un rallye de voitures
anciennes (jusque 1986) devant respecter une

moyenne de 60 ou 80 Km/h suivant la catégorie
dans laquelle les pilotes roulent. Cette année en-
core, les pilotes ont affronté "La mandarine" sous
la pluie, et dans les bois de Laneuville-aux-bois.
Pour vous, j'ai été interrogé quelques pilotes lors
de leur premier retour à Bastogne, dont Frédéric

Caprasse, notre représentant de la commune, ain-
si que Guillaume Glaude de Bertogne. Je leur ai

demandé s'ils étaient contents d'être là.

F. Caprasse: C'est un rallye local, c'est toujours
intéressant de rouler sur nos terres.

G. Glaude: Je suis très content, c'est un rêve d'en-
fant qui se réalise. J'ai toujours voulu disputer les
Legends boucles.

Comment se déroule le rallye jusque mainte-
nant?

F.C. :le rallye se passe bien, nous sommes 11ème
après la première boucle malgré une petite erreur
à Cobru. (Il terminera 6ème)

G.G. :Tout va bien, le parcours est très glissant.
Ce n'est pas facile avec le temps qu'il fait. (il termi-
nera 13ème)

Etes-vous prêt pour la journée sur terre de
dimanche?

F.C.: c'est une surface toujours très abrasive pour
les pneus. Il faudra être intelligent et rouler avec
sa tête.

G.G.: j'espère déjà finir la journée de samedi. Je
suis prêt et ma voiture est bien adaptée pour cette
surface.

Avez-vous déjà rouler dans la mandarine qui se
déroule dans notre commune et qu'en pensez
vous?

F.C.: ce n'est pas la spéciale la plus sympa du
rallye mais c'est toujours agréable de rouler "à la
maison".

G.G.: c'est une très belle spéciale qui peut être
très cassante. L'an dernier, c'était le juge de paix
du rallye. Elle remplace la mythique clémentine.

Les devinettes de Bastien et Stefan
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Qui a quatre pattes, est long, dangereux et

vert ? Réponse un crocodile.

Qui est blanc, brun, gris, noir et beige clair,

qui crache ? Réponse : un lama

Qu’est-ce qui a 132 dents ?

Un crocodile

Quel animal a le plus de dents ?

La petite souris

Quel est la mamie qui fait peur aux

voleurs ? Mamie traillette

Qu’est-ce qui est vert, qui tourne

très vite et qui devient rouge ?

Une grenouille dans un mixer.
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Métier: l’interview de Matis
Interview d’une aide familiale

Matis : Peux-tu me parler de ton métier ?

Maman de Matis : Je suis une aide familiale à la

CSD (Centrale de Services à Domicile) ce qui veut

dire que je vais aider des personnes âgées, handi-

capées ou des familles.

Matis : Et que fais-tu chez ces personnes ?

Maman de Matis : Parfois j’aide des parents à

s’occuper de leurs enfants, d’autres fois je vais pré-

parer un repas à une personne qui ne sais plus le

faire elle-même. Je vais faire des courses, ou du

repassage, du nettoyage. Parfois je reste juste

boire une tasse de café avec une personne qui a

besoin de parler et d’être écoutée et comprise.

Matis : Pourquoi as-tu choisi ce métier ?

Maman de Matis : A la base, j’ai un diplôme de

puéricultrice mais quand on m’a dit que je pouvais

aussi être aide familiale, j’ai posé ma candidature à

la CSD (Centrale de services à domicile) et me

voilà !

Matis : Est-ce que tu aimes ton métier ?

Maman de Matis : Oui beaucoup, car j’ai de la

chance de rencontrer beaucoup de personnes dif-

férentes et de tous les âges. C’est un métier très

varié car je change de famille en générale toutes

les 2 heures. Grâce à notre travail d’équipe, nous

pouvons mettre en place d’autres services comme

les infirmières, les gardes malades et aider ainsi

les personnes à rester dans leurs maisons malgré

les difficultés.

Matis : Est-ce que tu trouves que c’est un mé-

tier difficile ?

Maman de Matis : Oui et non, il est parfois difficile

de voir l’état de santé d’une personne chez qui

nous allons depuis longtemps, se dégrader ou

d’apprendre un décès d’une de ces personnes dont

on s’occupe au quotidien.

Matis Marchal
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Jouons avec Bastien

K G I R B

O U R S I

A A F E S

L I O N O

A P A O N

Encercle le

nom des 5

animaux et ins-

cris les lettres

restantes pour

découvrir l’ani-

mal mystère
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Détente: Les Blagues de Bastien
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Cuisine: La recette de Marie

Oscar demande à son ami : « Ar-

thur, est-ce que tu sais pourquoi

un marin ne peut plus écrire

quand il est rentré au port ? »

« Non je ne sais pas » répond Ar-

thur.

Et Oscar explique : « parce qu’il a

jeté l’encre ! »

Deux fous veulent d’évader d’un

asile.

Le premier, un peu moins fou que

l’autre, demande : « Va voir au

fond du jardin.

Si le mur est bas, on passera par

-dessus. Si le mur est haut, on

passera par-dessous. »

Le deuxième fou s’exécute et re-

vient quelques minutes plus

tard : « On ne peut pas s’évader,

il n’y a pas de mur !! »

Deux asticots se retrouvent dans une pomme ! Un

des asticots se tourne vers l’autre et lui dit :

« Tiens je ne savais pas que vous habitiez le

quartier ! »

Je suis inquiet je voie des points noirs ? Son co-

pain lui demande : Tu as vu l’ophtalmologue ? Je

lui réponds : « Non des points noirs ! »


