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éditorial

administration Communale :
Bovigny, 59 - 6671 GOUVY • Tél. : 080/29.29.29 Fax : 080/29.29.39 • Secrétaire Communale : delphine.neve@gouvy.be

Horaire : du lundi au vendredi de 8h à 16h (Travail à bureau fermé le jeudi après-midi). Service population ouvert jusque 17h le mardi 
et de 9 à 12h le samedi hors congés scolaires.

Contacts :
finances : Claire CLOTUCHE 080/29.29.24 
claire.clotuche@gouvy.be,
Christiane LÉONARD 080/29.29.22
christiane.leonard@gouvy.be 
et Isabelle JOURDAN 080/29.20.20
isabelle.jourdan@gouvy.be 

halte d’accueil « la Cachette enchantée » : 
Corine ANDRE – Vinciane LAMBERT – Cynthia 
MASSON 0492/58.07.14 - 080/57.12.17 
halteaccueil@gouvy.be 

Jeunesse : Johanne COZIER 080/29.29.42 - 
0496/21.48.93 johanne.cozier@gouvy.be

logement : Céline BRION 080/29.29.23 
celine.brion@gouvy.be

marchés publics : Mélanie LOUCHE 
080/29.20.25 melanie.louche@gouvy.be

Population - etat civil - etrangers : Nicole 
LALOY 080/29.29.46 nicole.laloy@gouvy.be 
Martine FELTEN 080/29.29.26
martine.felten@gouvy.be et Joël GROMMERCH 
080/29.29.35 joel.grommerch@gouvy.be

Personnel : Annette PIGNON 080/29.29.28 
annette.pignon@gouvy.be, Valérie SIMON 
080/29.29.58 valerie.simon@gouvy.be 

travaux : Administratif Myriam HAY 
080/29.29.31 myriam.hay@gouvy.be,
Laurence SOREIL 080/29.20.22
laurence.soreil@gouvy.be - 
Service Voirie Serge DEPIERREUX 
0472/25.08.82 serge.depierreux@gouvy.be 
Service Bâtiments Daniel LAMBERT 
0493/09.91.37 daniel.lambert@gouvy.be
Service des eaux Dominique HAY 
0498/70.69.21 dominique.hay@gouvy.be

urbanisme : Anita BOURGRAFF 080/29.29.30 
anita.bourgraff@gouvy.be -  
Murielle HUBERTY 080/29.29.25
murielle.huberty@gouvy.be
Anne MORSOMME
Conseillère en aménagement du territoire 
080/29.29.43 - 0493/09.91.35 
anne.morsomme@gouvy.be

le collège communal :
André HUBERT 080/29.29.20 
andre.hubert@gouvy.be 

Brigitte CAPRASSE 0494/74.66.19 
brigitte.caprasse@skynet.be 

Véronique LEONARD 0479/26.48.31 
veronique.leonard@base.be 

Jules LEJEUNE - 0495/10.82.03 
lejeune.jules@hotmail.com 

Alberte CLAUSE - 080/29.20.34 
alberteclause@hotmail.com 

les services communaux : 
secrétaire communale :
Delphine NÈVE delphine.neve@gouvy.be 

secrétariat : Catherine ROUSSAUX 
080/29.29.47 catherine.roussaux@gouvy.be,
Geneviève WERGIFOSSE 080/29.29.40 
genevieve.wergifosse@gouvy.be

accueil : Chantal HUGET 080/29.29.29 
chantal.huget@gouvy.be 

accueil temps libre : Coordinatrice 
Vanessa DEGUELDRE 080/29.29.33 
vanessa.degueldre@gouvy.be 

bibliothèque - ludothèque : Jacqueline 
GREGOIRE 080/39.80.40 - 0493/09.91.92 
jacqueline.gregoire@gouvy.be

brochure et site internet : Valérie GROLET 
080/29.20.21  valerie.grolet@gouvy.be 

Culture : Dorina MUNTEAN 080/29.29.45 - 
0495/14.69.80 dorina.muntean@gouvy.be

enseignement : Directrice Brigitte MARTIN 
080/21.45.43 - 0495/47.65.71 
ecolecommunale@gouvy.be 

espace Public Numérique : Sophie GILES 
0493/09.91.39 sophie.giles@gouvy.be -  
http://www.epn-gouvy.com

extrascolaire communal : 0492/73.56.66

le centre public d’action sociale :
secrétaire : Damien JACOT 080/29.20.32 
damien.jacot@publilink.be 

accueil et comptabilité: Nathalie LOTH 
080/29.20.30 - Fax: 080/29.20.40
nathalie.loth@gouvy.be 

travailleurs sociaux :

- service social : Rosine GILSON 
080/29.20.33 rosine.gilson@gouvy.be 

- service médiation de dettes, Guidance 
budgétaire, Guidance energétique : 
Sophie MELCHIOR 080/29.20.37  
sophie.melchior@gouvy.be -  
Marie-Aline BOSSICART 080/29.20.31 
marie-aline.bossicart@gouvy.be

- service insertion socioprofessionnelle 
inter-CPas de houffalize-bertogne- 
Gouvy-Vielsalm : Agent d’insertion :

 Siège social : rue de Schaerbeek, 3  
6660 Houffalize Tél  : 061/28.00.72 - 
Fax 061/28.00.76 - Cédric BRONFORT 
080/29.20.34 - cedric.bronfort@publilink.be - 
Sabine WINKELMAN 0495/28.00.72

 sabine_winkelman02@hotmail.com - 
Marie JACqUET 0491/49.24.70

 mariejacquet87@yahoo.fr

receveur régional :
Jacqueline MAqUET : 080/29.29.49
jacqueline.maquet@publilink.be
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Cette brochure est aussi la vôtre ! associations sportives, sociales, environnementales, d’éducation permanente, 
culturelles, écoles, mouvements de jeunesse… profitez de ces pages pour diffuser vos informations utiles ! une ques-
tion ? Contactez-nous !

Comment annoncer vos événements ? 
afin que votre annonce paraisse dans la brochure communale et sur www.gouvy.be, merci de l’envoyer par email à 
l’administration Communale de Gouvy à valerie.grolet@gouvy.be et d’indiquer en objet : «site communal» et/ou «Vie 
communale». Pour figurer sur www.gouvy.eu, envoyez votre annonce au syndicat d’initiative à vincent@gouvy.eu. Ce 
service est exclusivement réservé aux groupements et services de notre commune ou aux services actifs sur le territoire 
de la commune de Gouvy. la brochure paraît trimestriellement en janvier, avril, juillet et octobre. Vos annonces doivent 
nous parvenir au plus tard six semaiNes avant le 1er du mois de parution, sous format Word sans aucune mise en page 
(ajouter en annexe vos logos, photos,…sous formats JPG ou autres). 
le Collège Communal est l’éditeur responsable de cette publication.

mot du bourgmestre

Madame, Monsieur,

Voici venu la période des vacances et congés. Je souhaite à chacun de pouvoir profiter de moments de repos 
et de divertissements.

Les vacances sont également la période où les étudiants de plus de 15 ans ont l’opportunité d’entrer en 
contact avec le milieu du travail et le monde de l’entreprise.

En effet, de plus en plus d’étudiants s’engagent dans des contrats de travail, tout en se faisant un peu d’argent 
bien nécessaire, qui représentent une belle opportunité d’apprentissage de la vie active.

La commune de GOUVY fournit, à elle seule, du travail à plus de 30 étudiants sans d’ailleurs pouvoir satisfaire 
toutes les demandes.
La période des congés est parfois difficile à gérer pour les services qui fonctionnent de manière ininterrompue 
et les étudiants sont une aide précieuse.

Cette revue communale, qui arrive dans vos boîtes aux lettres début juillet, est la dernière avant les élections 
communales. Il n’est nullement dans mes intentions, ni celles de la majorité en place, d’utiliser ce moyen de 
communication pour faire valoir nos idées politiques. Je souhaite cependant adresser mes félicitations et mes 
remerciements à celles et ceux qui travaillent au quotidien, avec comme but premier, de faire aboutir les pro-
jets qui leur sont confiés.

La commune de GOUVY a accompli ces dernières années, un énorme bond dans son développement.
que ce soit dans le domaine de l’économie, de l’aménagement du territoire, des bâtiments, de l’enseigne-
ment, de la gestion administrative, des voiries, de la distribution d’eau, de l’aménagement de l’espace public, 
des avancées significatives sont constatées.

Le développement est un enjeu primordial pour l’évolution d’une société. Il faut bien constater que pour 
l’instant, le dynamisme n’est plus guère de mise au niveau européen.
Notre commune se distingue de ce marasme. De nombreux emplois ont déjà été créés par les entreprises et 
cela va s’accentuer de manière importante dans les deux prochaines années.
Les demandes des entreprises pour pouvoir installer leur activité sur notre territoire sont nombreuses et parfois 
difficiles à organiser. L’infrastructure mise en place en collaboration avec les responsables de l’intercommunale 
IDELUX est un outil majeur et indispensable pour le développement intégré de notre région.

Il y a encore de nombreux défis à relever. Il faudra être actif et vigilant pour que l’évolution puisse s’intégrer à 
notre cadre de vie tout en le respectant.

Bonnes Vacances.
André HUBERT
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Population - état civil

Naissances
sChmitZ Joakim né à Liège, le 11/02/2012 fils de Jim et de KAPIMGA NTANGA Marina de Rettigny.
saCrÉ Johana  née à Liège, le 22/03/2012 fille de Cédric et de DEFOURNY Christelle de Limerlé.
CaPrasse Emma  née à Saint-Vith, le 27/04/2012 fille de Stéphane et de ANDRÉ Cindy de Hallonru.
lÉoNard Tiego  né à Saint-Vith, le 27/04/2012 fils de Johan et de GALIZIA Jennifer de Courtil.
brioN Amandine  née à Saint-Vith, le 05/05/2012 fille de Gauthier et de DUPLICY Natacha de Hallonru.
serrurier Marion  née à Liège, le 16/05/2012 fille de Renaud et de LEJOLY Mélanie de Montleban.
leJeuNe Malika  née à Saint-Vith, le 20/05/2012 fille de Benoît et de GUERINI Laetitia de Beho.

décès
massoN Roger veuf de BOLLETTE Marguerite décédé le 01/03/2012 à l’âge de 88 ans.
lebeCQue Louis époux de LÉONARD Marie-Thérèse décédé le 12/03/2012 à l’âge de 86 ans.
leJeuNe Colette  décédée le 24/03/2012 à l’âge de 73 ans.
Proost François veuf de ALEXANDRE Gilberte décédé le 26/03/2012 à l’âge de 78 ans.
GÉrard Marie-Thérèse  décédée le 01/04/2012 à l’âge de 88 ans.
lÉoNard Guy époux de ADAM Yvette décédé le 19/03/2012 à l’âge de 75 ans.
strePeNNe Lucien époux de THOMAS Irène décédé le 23/04/2012 à l’âge de 73 ans.
auGustiN Jules veuf de BACKUS Denise décédé le 26/04/2012 à l’âge de 90 ans.
mathieu Camille époux de PIRON Marie José décédé le 02/05/2012 à l’âge de 78 ans.
serVais Robert époux de EYGELSHOVEN Simonne décédé le 25/03/2012 à l’âge de 72 ans.
husQuet Edmond veuf de MINY Gilberte décédé le 15/05/2012 à l’âge de 87 ans.
heNKiNet Marcel époux de LABARBE Hélène décédé le 28/05/2012 à l’âge de 83 ans.

Noces d’or

mariages
bodsoN Michaël et JimeNeZ bedmar Ana de BOVIGNY ; le 28/04/2012.

KuNe Francis et lambert Dominique de GOUVY ; le 26/05/2012.

Noces d’or des époux Cougnet- 
Nizet. 

monique NiZet et Norbert Cou-
GNet sont nés tous deux dans l’an-
cienne commune de Bihain et c’est à 
Ottré qu’ils se sont mariés en 1962, 
le 14 mai. Ils ont fêté leurs 50 ans de 
mariage en famille le 27 mai à Bovi-
gny.

A leur mariage, ils se sont installés 
à Bihain, le village de Norbert. A 
cette époque, ce dernier travaillait 
à la firme Henry à Lierneux, dans 
la fabrication de blocs et effectuait 
diverses maçonneries décoratives et 
la pose de carrelages. En 1963, Nor-
bert s’installe comme indépendant 
dans son activité de carrelages. A 
Bihain, ils auront 3 enfants, Patricia 

en 1963, Eric en 1965 et Gérard en 
1966. Monique s’occupera donc de 
sa famille et de son jardin.

En 1968, ils déménagent à Bovigny, 
au n°74, où ils habitent toujours. 
L’entreprise s’agrandira en comptant 
6 ouvriers et la famille également car 
Marc est venu rejoindre sa sœur et 
ses frères en 1974. Norbert travaille 
avec ses hommes et Monique, en 
plus de se consacrer à sa famille, 
veille à la gestion de la salle d’exposi-
tions carrelages.

Depuis leur retraite, Monique s’oc-
cupe de son ménage, tricote, lit et  
jardine tandis que Norbert aide ses 
enfants aux besoins de leurs habi-
tations et s’investit dans l’embellisse-
ment du village.
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l’administration Communale vous informe
Fermeture durant les congés
Nous vous rappelons que le bureau de la population de votre administration Communale 
est fermé le samedi des congés scolaires.

l’été est là. scouts et guides s’apprêtent à partir en camp. il est 
probable qu’un ou plusieurs groupes scouts ou guides issus d’une 
des cinq fédérations belges s’installent dans notre commune. une 
attention vive est portée pour que la cohabitation avec tous les 
riverains soit positive. 

Le camp est pour les jeunes un moment important. Partir au camp favorise l’auto-
nomie et la prise de responsabilités. Pour beaucoup de jeunes, le camp n’est pas 
seulement un moment mémorable, il est aussi une expérience d’apprentissage et 

de vivre ensemble, dans le respect de chacun, de l’environnement et du voisinage. Chaque mouvement scout ou 
guide accompagne chaque année autant que possible les jeunes dans cette démarche éducative. 
Notre commune veille activement à préparer et à encadrer l’accueil des camps de mouvements de jeunesse par 
diverses actions :
•  une réunion a été organisée en mai par la commune, en collaboration avec la Police, le DNF, les pompiers et 

l’AIVE pour coordonner l’accueil des camps ;
•  les propriétaires reçoivent un formulaire à communiquer à la commune afin de permettre à celle-ci de planifier la 

gestion de l’accueil des camps dans le temps ;
•  les propriétaires reçoivent des informations à transmettre aux locataires de l’été ;
•  un agent « Well’camp » est engagé par la commune, sa mission est d’assurer l’accueil des camps et la communi-

cation avec les responsables ;
•  des documents contenant les informations utiles 

au bon déroulement du camp sont remis aux 
responsables des camps lors de leur passage à la 
commune ou lors d’une rencontre avec l’agent 
Well’camp.

les scouts et les guides belges
partent en camp ! 

Renseignements :
Chantal HUGET (administration communale)
080/29.29.29 – www.gouvy.be
Agent Well’camp : Pauline BERTRAND - 0496/27.95.18
Site internet général pour tous les mouvements scouts 
et guides : www.scouts.be 

Pour prendre connaissance du règlement : Rendez-vous sur www.gouvy.be!   Ou contactez Valérie Grolet au 080/29.20.21

Nouvelles

Concours, à vos objectifs !
Vous aimez votre région ?
Vous désirez mettre en valeur votre commune ?
La Commune de Gouvy lance un concours de photos ouvert à tous, 
amateurs ou professionnels.
Ce concours a pour thème : « Les villages de notre Commune ».
Comment participer ?
• Prenez le plus beau cliché de votre village.
•  Renvoyez-le à l’Administration Communale en suivant les modalités 

d’inscription.
Le premier prix verra son cliché mis à l’honneur sur la couverture de la 
prochaine revue communale.

Le concours est ouvert jusqu’au 31 août inclus.
(Seuls les envois respectant le règlement d’inscription seront 

retenus pour le concours)
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Élections 2012

Campagne « Gaz-electricité : osez comparer !»

à l’occasion des prochaines élections communales et provinciales d’octobre 
2012, tV lux vous propose la diffusion du débat de votre commune.
sa diffusion est fixée au lundi 8 octobre 2012 à 18h15.

Pour plus d’informations sur les différents débats,
rendez-vous sur http://www.tvlux.be/elections2012/

Petit bout d’homme et de femme : les enfants de 2011.

Le samedi 2 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir les nouveau-nés de 2011, accompagnés de 
leurs parents, pour une matinée festive. Une belle assemblée, vivante et un peu chahuteuse, mais 
tellement pleine de vie, d’agitation, d’espoir... 
Cette rencontre a eu lieu à l’école communale de Cherain. Trois ateliers étaient proposés aux parents. 
La chuchoteuse du petit peuple (petit spectacle de comptines), découverte musicale et liberté de mouvements, chacun 
s’est inscrit et a pu vivre un moment unique avec son enfant. 
A cette occasion, Véronique Léonard (l’échevine de la petite enfance) a remis à nos petits citoyens, la prime de naissance 
ainsi qu’un livre. 
Il y avait également des animations peinture et grimage pour les plus grands enfants accompagnant leurs parents. Ils 
ont ainsi pu, eux aussi, trouver leur place dans cette organisation et passer un moment agréable.
Tout au long de la matinée, différents stands d’aide à la petite enfance étaient présents, tels que les P’tits soleils, l’ONE, 
la Cachette Enchantée, les aides familiales, accueil assistance, la ligue des familles… un bon moyen de les découvrir. 
Nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié, sandwiches et soupe maison pour les petits.

fête des bambins

Enfance - Jeunesse - Enseignement
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Veuillez prendre rendez-vous auprès de ce service : 
celine.brion@gouvy.be 080/29.29.23.
Informations disponibles auprès du SPF Economie :
osezcomparer@economie.fgov.be 0800/120.33

opération « Village propre 2012 »
Cette année, vous étiez encore nombreux à arpenter les rues et sentiers de notre commune 
pour l’opération Village Propre 2012.
Cette action se veut un rappel à la nécessité de respecter son environnement, la propreté 
étant l’affaire de tous.
Grâce à vous, les béné-
voles, nous œuvrons 
ensemble pour une 
commune propre et 
respectueuse de son 
environnement. Encore 
merci à tous.

Votre Commune participe à la campagne initiée par le SPF Economie. Du 17 au 28 septembre, venez apprendre 
à comparer les offres des fournisseurs d’électricité. Une 
permanence sera organisée à la Maison communale, 
service Logement.



Extraits du poème de Khalil Gibran
Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. 
(…)
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point 
vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pou-
vez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car leurs 
âmes habitent la maison de demain, que vous ne pou-
vez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous 
efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les 
faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne 
s’attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des 
flèches vivantes, sont projetés.

N’est-ce pas là le plus beau des cadeaux que des parents 
puissent faire à leurs enfants ? Au-delà de l’apparence, au-
delà du matériel, il existe autre chose. Pour avoir demain, 
des talents allumés, des cœurs ouverts et des esprits créateurs, le défi de tous les jours en tant que parents semble être 
bien là dans ces 2 phrases : « Nos enfants ne sont pas nos enfants, nous sommes des arcs par qui ils sont projetés, 
comme des flèches vivantes. »

Un partenariat entre la Commune de Gouvy (L’Extra-scolaire et la Cachette Enchantée), l’ONE ; Les P’tits Soleils ; la ligue 
des Familles.
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La Cachette Enchantée est un lieu de rendez-vous pour 
les petits bouts de 0 à 6 ans dont les parents ont besoin 
de temps pour chercher un emploi, suivre une forma-
tion, aller chez le médecin, faire leurs courses,… ou tout 
simplement se détendre. 
Ce mode de garde distrait les enfants et les fait goûter 

progressivement aux joies de la vie en collectivité. Voilà une bonne préparation 
à l’école ! Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance. 
Nous privilégions un accueil familial (5 à 10 enfants maximum). 

la Cachette enchantée

la halte d’accueil est ouverte en juillet et août de 8h30 à 
16h30 du lundi au vendredi.
Nous déménageons à ourthe à partir du mois d’août 
pour cause de travaux à Gouvy.

Renseignements :
La Cachette Enchantée
0492/58.07.14 - 080/57.12.17
halteaccueil@gouvy.be

Veuillez prendre rendez-vous auprès de ce service : 
celine.brion@gouvy.be 080/29.29.23.
Informations disponibles auprès du SPF Economie :
osezcomparer@economie.fgov.be 0800/120.33



8 - Vie Communale - GOUVY www.gouvy.be www.gouvy.eu

un petit clin d’œil
de l’école sainte-thérèse Gouvy

Eh oui, tout le monde le dit : « Une année ça passe vite ! »

Encore une année riche en souvenirs et en projets … où la solidarité, l’écoute, le sens de l’effort 
et le goût du travail bien fait étaient à l’honneur.

des projets, en voici quelques-uns
L’année a bien commencé ! Toutes les classes ont réalisé des galettes pour la foire au savoir-faire de Brisy, une belle 
organisation qui s’est clôturée le dimanche par la cuisson de crêpes et gaufres chaudes.

Grâce au projet fruits-légumes, les enfants ont pu découvrir de nouvelles saveurs et se retrouver entre petits et grands 
pour cuisiner des compotes, des soupes…

Les 1res et 2èmes primaires ont vécu un séjour inoubliable au site préhistorique de Ramioul. Pendant deux journées et une 
nuit : chasse, fouilles, poterie, repas d’autrefois, repos dans les huttes ont permis à nos « Cromignons »  de se glisser 
dans la peau des chasseurs-cueilleurs ! 

En avril, les 3èmes et 4èmes ont réalisé un projet sur la commune de 
Gouvy. 

•  « Nous avons été accueillis par le Bourgmestre à la maison commu-
nale. Celui-ci nous a expliqué le fonctionnement de la commune et 
les différents métiers qui s’y exercent. Xavier, notre chauffeur, nous 
a emmenés faire la visite des 23 villages. A l’aide d’une carte, nous 
devions retracer l’itinéraire. que de découvertes, nous n’imaginions 
pas qu’il y avait autant de beaux endroits dans notre belle com-
mune ! Encore merci à la commune pour cette belle journée ! »

Les 5èmes et 6èmes ont ensemble réalisé plusieurs activités :

•  La journée sportive « En sport, une ardeur d’avance » où 
ils se sont imposés ! Félicitations au prof de gym !

•  La journée Croix-Rouge à Neufchâteau où malgré la 
pluie, ils ont démontré toutes leurs aptitudes à réagir 
en tant que « benjamin secouriste ». Et cela grâce à leur 
formation et à leur formatrice !

•  Une semaine à Bruxelles où pendant 5 jours ils n’ont ces-
sé d’alterner sérieux et intérêt lors des visites, spontanéité 
et joie de vivre lors des activités plus récréatives. qu’ont-
ils découvert : RTBF, scientastic, planétarium, blind test 
d’anthologie… De plus, ils ont appris à apprivoiser les 
transports urbains !!!

•  Les 6èmes ont participé au projet CAP’TEN. « Ce projet 
consiste à choisir un sujet qui nous passionne (ex : l’équi-
tation, la moto…) et à le faire découvrir aux autres élèves 
de notre classe et de l’école ».

Nous profitons de ce petit mot pour remercier toutes les personnes qui nous entourent, nous soutiennent et travaillent 
en partenariat avec nous.

Bonnes vacances à tous les enfants, à tous les parents. 
Vivez pleinement ces journées qui vous rassemblent.

L’équipe éducative

Temps de midi au camping de Bistain
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les stages d’été en bref

J
u
i
l
l
e
t

Le 02 et le 04 Pour enfants et les jeunes ados :   ❘ Stage « Atelier Terre » ❘
Renseignements : Danielle SCHMITZ - 0495/21.20.44

Du 02 › 06 8 à 15 ans :   ❘ Stage « Habiller les arbres » ❘
Renseignements et inscriptions : « Miroir Vagabond » – 084/31.19.46

Du 09 › 13 stages communaux en collaboration avec sfC :

3 à 5 ans : ❘ Stage « Bambins » ❘

6 à 13 ans : ❘ Stage « La machine à remonter le temps - Multisports » ❘
❘ Stage « En route vers les jeux Olympiques » ❘

9 à 13 ans : ❘ Stage « Multisports Fun » ❘ 

11 à 15 ans : ❘ Stage « Aventure » ❘ 

Renseignements : « Sport Fun Culture » - 0497/99.00.44

Le 16 et le 18 Pour enfants et les jeunes ados : ❘ Stage « Atelier Terre » ❘
Renseignements : Danielle  SCHMITZ - 0495/21.20.44

Du 16 › 20 8 à 12 ans :  ❘ Stage Communal Intergénérationnel « Amusons-nous ensemble » ❘
Renseignements et inscriptions : Vanessa DEGUELDRE - 080/29.29.45 
ou Dorina MUNTEAN - 080/29.29.33

Du 17 › 29 a partir de 15 ans : ❘ Stage « Sculpture et peinture au manoir » ❘
Renseignements et inscriptions : « L’impasse Temps » - 080/21.54.51

Du 30 juillet › 03 août stages communaux en collaboration avec sfC :

3 à 5 ans : ❘ Stage « Bambins » ❘

6 à 14 ans : ❘ Stage « Girls Activity » ❘
❘ Stage « Fort Boyard-Sports Défis » saison 2 ❘ 

8 à 14 ans : ❘  Stage « Traitements et montages photos - 3 raquettes » ❘

Renseignements : « Sport Fun Culture » - 0497/99.00.44

a
o
û
t

Le 1 et le 2
Le 6 et le 8

Pour enfants et les jeunes ados :
❘ Stage « Atelier Terre » ❘
Renseignements : Danielle SCHMITZ - 0495/21.20.44

Du 06 › 10 août stages communaux en collaboration avec sfC :

3 à 5 ans : ❘ Stage « Bambins » ❘ 

6 à 9 ans : ❘  Stage « J’arrive à 4 roues et je repars à deux roues 
 + trottinettes et rollers » ❘ 

6 à 14 ans : ❘ Stage « Danse orientale, déco, djembé et cuisine » ❘ 

9 à 14 ans : ❘ Stage « VTT - Sports ballons » ❘ 

Renseignements : « Sport Fun Culture » - 0497/99.00.44

etudiants de 1, 2, 3, 4 secondaires : ❘ Stage « Vouloir réussir » remise à niveau. ❘
Renseignements : Guy SCHMITZ - 080/51.09.29

Du 13 › 18 août etudiants de 1, 2, 3, 4 secondaires : ❘ Stage « Vouloir réussir » remise à niveau. ❘
Renseignements : Guy SCHMITZ - 080/51.09.29

Du 20 › 24 août stages communaux en collaboration avec sfC :

3 à 5 ans : ❘ Stage « Bambins » ❘ 

6 à 14 ans : ❘ Stage « Football » + visite du stade du Standard ❘ 
❘ Stage « Top Chef – Multisports » ❘ 

8 à 14 ans : ❘ Stage « L’informatique par les jeux - Athlétisme » ❘ 

12 à 17 ans : ❘ Stage «  Aventure » ❘ 

Renseignements : « Sport Fun Culture » - 0497/99.00.44

Le lundi 27 Pour les enfants accompagnés d’un parent : ❘ Stage « Atelier Terre » ❘
Renseignements : Danielle SCHMITZ - 0495/21.20.44

Cette année, une brochure « Stages d’été » vous a été envoyée, n’hésitez pas à la consulter pour plus d’informations 
sur les stages ci-dessus.
Rendez-vous également sur le site de votre commune www.gouvy.be! 
Vous y retrouverez l’ensemble des stages proposés durant le congé d’été, ainsi que toutes les informations les 
concernant.
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l’a.s.b.l. « Vouloir reussir »
peut t’aider à réussir
ton année scolaire.
Tu es en 1°, 2°, 3° ou 4° secondaire.
Tu as des examens de passage ou tu désires être aidé pour te remettre à 
niveau.

Alors inscris-toi aux cours de vacances où tu seras encadré par des professeurs 
qui te réexpliqueront la matière dans laquelle tu éprouves des difficultés.

Quand et où ?

du 06 au 10 août 2012 de 09h00 à 15h00
ou du 13 au 18 août 2012 de 09h00 à 15h30
Le samedi 18 jusqu’à 12h00

Dans les locaux de l’Ecole Communale à BOVIGNY.

le prix ?

Si tu habites la commune de Gouvy, Vielsalm ou Lierneux: 75 € la semaine.
Pour les autres : 100 € la semaine.
A verser sur le compte : 961-0752462-28

inscriptions du 02 au 15 juillet

Projet re-sors, Citoyens d’europe
Nous venons de vivre 6 semaines de découvertes sur le thème de la mobilité 
avec 11 jeunes de 18 à 25 ans.

24 jours pour apprendre à se connaître, découvrir ce qui existe dans notre 
commune et ses alentours, jouer de la musique, visiter le monde sociopro-
fessionnel de la région, passer son permis de conduire théorique, visiter 
Louvain, Bruxelles et leurs musées, faire de la photo, passer deux jours à 
l’étranger à Vianden pour visiter un château, faire de l’acrobranche, un jeu 
de piste,… Tout ça pour nous ouvrir la tête à plein de choses et repartir avec 
des cordes de plus à son arc, des potes et des projets !

Le tout était clôturé par une expo qui 
a eu lieu le 25 mai dernier sur le quai 
de la gare de Gouvy.

Une très chouette aventure, à refaire !

Un partenariat entre le Miroir Vagabond, 
Dynamo International et la commune de 
Gouvy.

Renseignements et inscriptions :
Guy SCHMITZ - 080/51.09.29 - guy.schmitz@swing.be  
Rue de la croix du Chêneux, 3 - 6670 GOUVY©
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Renseignements : 
Sophie GILES – 0493/09.91.39
sophie.giles@gouvy.be

Culture - Espace public numérique

ePN fixe à Cherain ePN mobile syndicat d’initiative

Lundi 13h00 - 16h00 Fermé

Mardi 09h00 - 12h00 Fermé

Mercredi 13h00 - 16h00 Fermé

Jeudi Fermé 09h00 - 12h00

Vendredi 09h00 - 12h00 Fermé

bibliothèque communale de Gouvy

Pour tous renseignements :
Bibliothèque de Gouvy - Avenue Noël, 11B
Jacqueline GREGOIRE
Tél. : 080/39.80.40 – 0493/09.91.92

bibliothèque - Jours et heures d’ouverture
• Mercredi de 15h à 16h à Courtil et de 16h30 à 18h30 à Gouvy
• Jeudi de 10h à 12h à Gouvy (Jour du marché)
• Vendredi de 15h30 à 18h30 à Gouvy
• Samedi de 10h à 11h à Courtil et de 11h15 à 12h30 à Gouvy 

Votre bibliothèque communale sera fermée 
du lundi 23 juillet au samedi 11 août inclus.

horaire d’été de l’esp@ce Public Numérique
du 2 au 27 juillet.
uniquement accès libre.

L’EPN est fermé en août !

La maison Robert n’étant plus disponible suite aux travaux de réhabilitation, les permanences de l’EPN Mobile y sont 
pour le moment suspendues le vendredi. Si vous désirez de plus amples informations, contactez Sophie GILES ou visitez 
le site de l’EPN à l’adresse http://www.epn-gouvy.com.

Reprise des horaires habituels dès le lundi 10 septembre.
Plus d’info sur http://www.epn-gouvy.com/nos-heures-
d-ouverture/ 

Suite aux recherches effectuées par Paul REMY (origi-
naire de Brisy) et ses amis, 2 stèles ont été érigées, en 
collaboration avec la commune de Gouvy, en souvenir 
des équipages de 2 avions abattus, l’un à Brisy, l’autre 
à Rettigny.

dans la nuit du 26 au 27 novembre 1944, un hud-
son de l’armée britannique s’écrasait près de brisy.
A bord se trouvaient 4 membres d’équipage et un agent 
spécial: Squadron Leader Reginald Wilkinson, pilote ; 
Flying Officer John Weddell, navigateur ; Flight Lieute-
nant Frederick Champion, opérateur radio ; Flight Lieu-
tenant George Ash, mitrailleur ; Paul Penczock, agent 
de renseignements.
Leur mission, désignée « Fleckney 1 », était de parachu-
ter Paul Penczock derrière les lignes ennemies près de 

la ville d’Arnstadt en Allemagne.
L’agent fut parachuté comme prévu, mais au retour de 
la mission, aux environs de 2h du matin, le bombardier 
s’écrasa dans un champ à 1km au sud de Brisy.

le 25 décembre 1944, le bombardier b-24 42-
95220 s’écrasait à rettigny.
Le bombardier avait décollé de sa base pour une 57ème 
mission, avec à son bord l’équipage du Lieutenant W. 
Truxes (pilote). L’objectif de la mission était la destruction 
du centre de communication et de transport de l’armée 
allemande à Musch afin de couper tout ravitaillement 
avec le front.
Le bombardier fut attaqué par des avions ennemis dans 
le voisinage de St-Vith. Le feu prit au moteur n°3, s’éten-
dit à l’aile et au fuselage et l’avion explosa. Trois hommes 

le temps des commémorations.
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purent sauter avec succès, les sept autres s’écrasèrent 
avec l’appareil ou furent éjectés par l’explosion.
Les trois survivants furent faits prisonniers : 1Lt. William 
W. Truxes (Pilote) ; 2Lt. John E. Sullivan (Co-pilote) ; S/
Sgt. Burton Hurwitz (Opérateur radar).
Les victimes sont: F/O David J. COUNTEY, navigateur ; 
S/Sgt. John N. ELLEFSON, radio ; S/Sgt. Peter HARDICK, 
mécanicien; Sgt. Alek ONISCHUK, mitrailleur arrière ; 
Sgt. Roland L. MOREHOUSE, mitrailleur ; Sgt. Stanley P. 
KOLY, mitrailleur ; Sgt. Walter WALINSKI, mitrailleur.

les commémorations
Ces derniers mois, à l’occasion des visites des familles de 
certains membres des équipages, des commémorations 
ont été organisées.

le 27 novembre 2011, 67 ans plus tard, la famille du 
pilote WILKINSON nous a fait le plaisir de visiter le site du 
drame pour fleurir et rendre hommage à cet équipage 
sacrifié pour notre liberté. 

le 28 avril 2012, à l’occasion de la présence du beau-
fils et de la petite-fille du pilote Truxes, le collège com-
munal a inauguré la stèle érigée à Rettigny en souvenir 
de l’équipage du B-24. Cette cérémonie, simple mais 
émouvante, a rassemblé de nombreuses personnes dont 
des villageois et des délégations d’anciens combattants. 
Dans son discours de remerciements, M Dennis Frant-
zen, beau-fils du lieutenant Truxes, a rendu hommage 
aux membres de l’équipage en témoignant de leur 
humilité avec ces quelques mots : « Je suis sûr que 
le Lt Truxes ainsi que tous les membres de l’équipage 
seraient surpris de cet évènement, non pas à cause de 
la cérémonie elle-même, mais parce qu’ils verraient leur 
mission simplement comme un travail qui leur aurait 
été demandé dans l’espoir de stopper le cauchemar 
qui hantait l’Europe depuis tant d’années. S’ils avaient 
été ici aujourd’hui, ces braves auraient déclaré que leurs 
efforts et leur bravoure n’étaient pas supérieurs à ceux 
des habitants de ce petit village ou de n’importe quel 
autre endroit qui travaillèrent jour après jour pour sou-

tenir l’effort destiné à vaincre le fléau  qui sévissait dans 
leurs régions. » 

le 15 mai 2012, c’était au tour de la nièce de Peter 
Hardick (mécanicien du B-24) et de son mari de venir se 
recueillir à l’endroit où la stèle a été érigée. 

Info complète sur Google, “BRISY AVIONS”.

Famille du pilote Wilkinson

Famille du pilote Truxes

Famille du mécanicien Hardick
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festival international de théâtre de rue bitume 2012
les 13,14 et 15 juillet à Vielsalm

Festival Social et International de Théâtre de Rue en itinérance dans le Nord-Luxembourg, Bitume fait arrêt cette 
année à Vielsalm. Plus de trente spectacles professionnels y seront proposés sous chapiteaux ou en plein air donnant 
vie à un festival convivial, familial et d’accès totalement gratuit ! Déambulations, scènes, expositions, animations 
habiteront le lieu du festival pour passer ensemble un moment de plaisir, de poésie, d’humour et de détente !

Renseignements :
Le Miroir Vagabond
084/31.19.46 - bureau@miroirvagabond.be

exposition Jean-Claude Coenen

découverte des Jardins secrets de Gouvy

Gros plan sur un peintre talentueux.
Jean-Claude Coenen s’inspire de la nature, son œil aguerri zoome sur des détails que sa main 
transpose en un choix conscient de formes, de lignes et un vocabulaire de couleurs qui comble 
le visiteur. Une exposition à ne pas manquer !

Vernissage le 03/08/2012
expo du 04 août au 19 août 2012

Renseignements :
« L’impasse temps » asbl
Rue de la gare, 9  6670 GOUVY  080/21.54.51
limpassetemps@yahoo.fr  www.limpassetemps.be

Nature - Environnement

les 4 et 5 août 2012.

À l’arrière de demeures ordinaires, se cachent des trésors extra-
ordinaires… 
Le temps d’un week-end, 11 propriétaires de la commune vous 
accueillent et vous font découvrir leur passion. 
Différents types de jardins à visiter: classiques, sauvages, pota-
gers, écologiques, … 

Parking, boissons et petite restauration seront prévus à différents 
endroits dans la commune. 
De plus amples informations prochainement, restez attentifs !
www.gouvy.be 

Une organisation de la commune de 
Gouvy et du cercle horticole « Les Til-
leuls », en collaboration avec le Syndicat 
d’Initiative de Gouvy et la Maison du 
Tourisme de Vielsalm & Gouvy. 
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Gestion des plantes
invasives dans le bassin 
de l’ourthe
Vous avez déjà vu ces 2 plantes 
dans votre commune ?

introduites chez nous principalement pour des 
raisons ornementales, la Berce du Caucase et la Balsa-
mine de l’Himalaya sont des plantes invasives ! C’est-
à-dire des plantes exotiques envahissantes qui posent un 
problème écologique en prenant petit à petit la place 
des espèces indigènes et banalisent nos fonds de vallée. Elles posent parfois un problème sanitaire et toujours un pro-
blème économique lié au coût pour les faire régresser sinon disparaître.

Le contrat de rivière lutte contre ces deux plantes le long des berges.

Cet été, pour la sixième année consécutive, le Contrat de rivière 
ourthe coordonne une campagne de gestion de la balsamine 
de l’himalaya et de la berce du Caucase. 
Les berges des cours d’eau envahies du bassin de l’Ourthe sont par-
courues par des équipes de gestion depuis le 1 juin et jusqu’au mois 
de septembre (200 km de cours d’eau sont gérés pour la balsamine 
et pour la berce). Par conséquent, ne vous étonnez pas de voir des 
ouvriers faucher ou couper ces plantes.

dans votre jardin, que faire ?

Les plantes invasives poussent dans une large gamme d’habitats, ter-
restres ou aquatiques, naturels ou anthropiques. Peut-être en avez-vous 
sans le savoir dans votre propre jardin! L’homme est souvent respon-
sable de leur dissémination. Pour éviter toute nouvelle colonisation de 
milieux naturels, vous devez agir dans votre propriété !
il est indispensable d’appliquer strictement les techniques pré-
conisées pour que les effets soient positifs et durables.

Tapis denses et continus de berces du Caucase
le long d’un cours d’eau

Tapis denses et continus de balsamines 
de l’Himalaya le long d’un cours d’eau

Vous trouverez toutes les informations pour reconnaître et gérer ces 2 plantes sur notre 
site internet : www.cr-ourthe.be ou en nous téléphonant au 086/21.08.44.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les plantes invasives :
www.alterias.be/fr/
environnement.wallonie.be/berce/
www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm
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Agenda de l’été 2012

demandes de services pour vos manifestations ! Un courrier doit parvenir au Collège 
Communal 3 semaines avant la date de la manifestation afin que tous les services communaux 
concernés puissent répondre à vos attentes. Collège Communal Bovigny, 59 - 6671 GOUVY.

les programmes sont parfois modifiés en dernière minute, 
par précaution contactez les organisateurs !

Juillet

Vendredi 29/06 
samedi 30/06  
dimache 01/07

Kermesse
à beho

29/06 : Bal des jeunes (à la Cambuse)
30/06 : dès 13h30 : tournoi de pétanque (inscription - équipe de 3 - lots pour tous)
            dès 18h : barbecue (pain saucisse - assiette garnie)
            dès 21h : bal animé DJ Flying
01/07 : dès 15h : animations originales pour petits et grands.
                            châteaux gonflables - pétanque libre.
             dès 18h : barbecue du Président.
renseignements : Isabelle LEMAIRE - 080/51.07.40

Vendredi 29/06 
samedi 30/06  
dimache 01/07 
lundi 02/07

Kermesse
à bovigny

29/06 : dès 20h concours de couyon (jeux à 6 cartes).
                          Inscriptions : 5 euros. 
30/06 : bal
01/07 : dès 12h barbecue – Réservations au 080/21.58.80.
            dès 21h : bal
02/07 : bal de clôture.

dimanche 01/07 brocante organisation : «les amis de Wathermal asbl»
Bar – Petite restauration – Chapiteau chauffé.
renseignements : 0498/51.25.53

mardi 03/07 espace
communautaire
de rencontre

Ciné-débat à la maison «Robert» dès 14 h.
«Paul danse sa vie» de Rémi MAUGER.
renseignements : Jacqueline PIERARD - 080/51.79.44 – 0495/72.82.11

mercredi 04/07 randonnée 
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Distance entre 30 et 45 km.
Tous les mercredis dès 14h.
Lieu de rendez-vous : Syndicat d’Initiative de Gouvy (près de la gare)
renseignements : Auguste HUET - 0473/99.84.33 - Roland TERMOTE - 0479/32.48.88

dimanche 8/07 fête de la truite organisation : «les amis de Wathermal asbl»
Concours de pêche - Animation par des fanfares locales - Jeux intervillages - Soirée dansante – Chapiteau chauffé.
Restauration tout au long de la journée.
renseignements : 0498/51.25.53



août

mercredi 01/08 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda. 

Vendredi 03/08 Vernissage « L’impasse temps » asbl vous propose :
le vernissage de l’exposition Jean-Claude Coenen.
Gros plan sur un peintre talentueux.
renseignements : 080/21.54.51
limpassetemps@yahoo.fr - https://www.limpassetemps.be 
Rue de la gare, 9 - 6670 GOUVY

samedi 04/08
au 19/08

exposition « L’impasse temps » asbl vous propose : 
l’exposition Jean-Claude Coenen.
Plus d’informations en date du vendredi 03/08 dans cet agenda.

dimanche 8/07 treC
Qualificatif
du Pays des
macralles

Parcours d’orientation et de régularité (Por) de 10 à 15 kilomètres à Courtil.
Buvette et barbecue seront proposés dès 11h.
renseignement sur le site www.trecbelgium.be.

mercredi 11/07 randonnée 
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda. 

Vendredi 13/07 
samedi 14/07  
dimanche 15/07

festival 
international 
de théâtre de 
rue bitume 
2012

Festival Social et International de Théâtre de Rue à Vielsalm. 
renseignements :
Le Miroir Vagabond
084/31.19.46 - bureau@miroirvagabond.be
Plus d’informations dans la rubrique « Culture - Espace public numérique ».

dimanche 15/07 messe à Notre-
dame du mont 
saint-martin

Dès 11h, messe de secteur à Notre-dame des malades, suivie d’un barbecue.
renseignements : Alex SIMON - 080/21.41.92 - alexsimondnf@gmail.com 

mardi 17/07 Création
de logements: 
séance
d’informations

séance d’informations destinée aux propriétaires de logements à 19h.
Salle du conseil communal à Bovigny, 59. 
Thèmes abordés : la création de logement(s) de petite taille, la création d’une unité d’habitation supplémentaire 
dans un volume existant, le principe de modularité dans les projets de construction ; la réhabilitation des anciens 
volumes agricoles, la création de logement(s) collectif(s).
Plus d’informations dans la rubrique « Logement - Urbanisme ».
renseignements :
Anne MORSOMME - 080/29.29.43
Céline BRION - 080/29.29.23

mercredi 18/07 randonailles 
Gta

rando au cœur du Parc Naturel des deux ourthes. « Le Massotais de Baclain »
Promenade thématique suivie d’une dégustation de produits du terroir.
renseignements : Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl - 080/51.01.80
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu.
Plus d’informations sur l’activité proposée dans la rubrique « Tourisme - Syndicat d’Initiative ».

mercredi 18/07 randonnée 
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda. 

mercredi 25/07 randonnée 
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

mardi 31/07 espace
communau-
taire de ren-
contre

A la maison «Robert» dès 14h.
activités habituelles et/ou promenade.
renseignements : Jacqueline PIERARD -  080/51.79.44 - 0495/72.82.11



Vendredi 03/08  
samedi 04/08  
dimanche 05/08

Kermesse
à Courtil

03/08 : bal dès 21h. 
04/08 : concert - entrée 5 euros. Groupes : 
            Evim, Ultimo viene el corvo, Whatever, Folkambiance, Baggy Trousers.
05/08 : dès 12h : barbecue - Réservation au 080/21.58.80.
            dès 21h : bal de clôture.

Vendredi 03/08 
samedi 04/08 et 
dimanche 05/08

festival
international
de Jazz

la ferme madelonne
33ème festival international de Jazz de Gouvy.
renseignements : http://www.gouvy.eu/madelonne

samedi 04/08 et 
dimanche 05/08

Jardins secrets découverte des Jardins secrets de Gouvy.
Différents types de jardins à visiter: classiques, sauvages, potagers, écologiques,… 
De plus amples informations prochainement sur le site www.gouvy.be, restez attentifs !
Plus d’informations dans la rubrique « Nature-Environnement »

dimanche 05/08 rallye pédestre organisation : «les amis de Wathermal asbl»
Messe au chapiteau - Rallye pédestre - Animation par une fanfare locale - Soirée dansante - Chapiteau chauffé.
Restauration tout au long de la journée.
renseignements : 0498/51.25.53

mercredi 08/08 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

mercredi 15/08 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

mercredi 15/08 2ème balade 
Gourmande de 
montleban

a la poursuite des massotais... 
Parcours accessible à tous, de ± 6 km à travers nos sentiers.
6 étapes gourmandes - Spécialités régionales préparées par nos partenaires.
renseignements :
Philippe CAPRASSE - 0497/50.34.65 - caprasse_p@hotmail.com 
Maurice LEONARD - +352 621 284 580 - maurice.leonard@gold-and-wood.com

Jeudi 16/08 Notre-dame 
du mont 
saint-martin

Grand pèlerinage à pied. 
9h30 : départs des pèlerins guidés par leurs responsables d’églises.

Bovigny : Jean BOURGRAFF – 0479/59.32.49
Beho : Michel NEVE – 0496/23.20.39
Cierreux : Eric DE BIOLLEY – 0477.24.63.43
Ourthe : Etienne BODSON – 0475/15.12.30

10h45 : départ en procession, par le chemin de Croix, vers la chapelle.
11h :  célébration eucharistique chantée avec administration du Sacrement des malades suivie du verre de l’amitié 

à tous les pèlerins.

mardi 21/08 espace
communautaire 
de rencontre

A la maison «Bastin» de 13h à 17h30.
activités habituelles et rangement des locaux suite au déménagement.  
renseignements : Jacqueline PIERARD – 080/51.79.44 – 0495/72.82.11

mercredi 22/08 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

dimanche 26/07 Kermesse
à halconreux

12h Barbecue - Réservation au 080/21.58.80 

mercredi 29/08 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans. 
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.



sePtembre

mardi 04/09 espace
communautaire 
de rencontre

A la maison « Bastin » , de 13h à 17h30:
activités habituelles.
renseignements : Jacqueline PIERARD – 080/51.79.44 – 0495/72.82.11

mercredi 05/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

Vendredi 07/09 Cercle horticole 
de Gouvy

Conférence mensuelle du cercle horticole de Gouvy «Les Tilleuls».
A 20h à la maison communale sur le thème : « Récolter, conserver et transformer les fruits » par Monsieur Eric Goosse.
renseignements : Béatrice SCHOUMACKER - 080/51.05.72 – cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com 

samedi 08/09 et 
dimanche 09/09

Journées du 
patrimoine

Circuit pédestre au départ du Château-Ferme de Sterpigny, de 14h à 18h. 
« Grandes Figures en Wallonie »
renseignements :
Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl - 080/51.01.80
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu.
Plus d’informations sur l’activité proposée dans la rubrique « Tourisme - Syndicat d’Initiative ».

dimanche 09/09 Notre-dame
du mont
saint-martin

messe en la chapelle Notre-dame des malades dès 11h. 
renseignements : Alex SIMON - 080/21.41.92 - alexsimondnf@gmail.com 

mercredi 12/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

dimanche 16/09 fête du parc des 
deux ourthes

Plus d’informations dans la rubrique « Nature – Environnement ».
renseignements : Dorina MUNTEAN (Service Culturel) – 080/29.29.45 ou dorina.muntean@gouvy.be

mardi 18/09 espace 
communautaire 
de rencontre

A la maison « Bastin », de 13h à 17h30.
activités habituelles
renseignements : Jacqueline PIERARD – 080/51.79.44 – 0495/72.82.11

mercredi 19/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

mercredi 26/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

samedi 29/09 Week-end
des Paysages

Circuit « Paysages et saveurs », à faire en voiture ou en moto de 10h à 18h.
renseignements :
Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl - 080/51.01.80
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu.
Plus d’informations sur l’activité proposée dans la rubrique « Tourisme - Syndicat d’Initiative ».

samedi 29/09 et 
dimanche 30/09

Voyage à Paris Voyage à Paris proposé par la commune de Gouvy. 
Croisière sur la Seine et visite de l’Aquarium de Paris le samedi.
Parc Disney-Land le dimanche.
renseignements : 
080/29.29.45 ou 080/29.29.33
dorina.muntean@gouvy.be ou vanessa.degueldre@gouvy.be 
Plus d’informations sur le voyage en page 27

et aussi …

Pour toutes infos concernant les différentes activités hebdomadaires,
contactez Vanessa deGueldre au 080/29.29.33 – vanessa.degueldre@gouvy.be 



dimanche 16 septembre 2012 à ourthe

fête du Parc Naturel
des deux ourthes

au Gre de l’eau
Le programme prend forme, en voici un avant-goût mais d’autres 
surprises vous attendent !

l’eau :
•  Parc Naturel des Deux Ourthes : présentation de tous les projets 

du PNDO en rapport avec l’eau.
•  Information sur les stations d’épuration et le traitement des eaux. 
•  Promenades guidées.
•  Participation des artistes et des écoles de la commune de Gouvy.
•  Fédération des Sociétés de pêche du Bassin de l’Ourthe non 

banale : initiation à la pêche, indice biotique, simulateur de pêche, 
démonstration de pêche électrique…

•  Information et fabrication de produits d’entretien respectueux de 
l’environnement.

•  Information sur les écrevisses indigènes.
•  Exposition photos sur le moulin d’Ourthe et la restauration du 

moulin de Cherain.  Jacky Adam sera présent avec son dernier 
ouvrage sur les moulins.

•  « Eau, nitrate et agriculture durable ». Animations pour enfants.
•  Visite de la station de production d’eau à Limerlé.
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activités habituelles.
renseignements : Jacqueline PIERARD – 080/51.79.44 – 0495/72.82.11
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cyclo
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Circuit pédestre au départ du Château-Ferme de Sterpigny, de 14h à 18h. 
« Grandes Figures en Wallonie »
renseignements :
Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl - 080/51.01.80
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu.
Plus d’informations sur l’activité proposée dans la rubrique « Tourisme - Syndicat d’Initiative ».

dimanche 09/09 Notre-dame
du mont
saint-martin

messe en la chapelle Notre-dame des malades dès 11h. 
renseignements : Alex SIMON - 080/21.41.92 - alexsimondnf@gmail.com 

mercredi 12/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

dimanche 16/09 fête du parc des 
deux ourthes

Plus d’informations dans la rubrique « Nature – Environnement ».
renseignements : Dorina MUNTEAN (Service Culturel) – 080/29.29.45 ou dorina.muntean@gouvy.be

mardi 18/09 espace 
communautaire 
de rencontre

A la maison « Bastin », de 13h à 17h30.
activités habituelles
renseignements : Jacqueline PIERARD – 080/51.79.44 – 0495/72.82.11

mercredi 19/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

mercredi 26/09 randonnée
cyclo

randonnée cyclotouriste à allure modérée destinée aux vétérans.
Plus d’informations en date du 04/07 dans cet agenda.

samedi 29/09 Week-end
des Paysages

Circuit « Paysages et saveurs », à faire en voiture ou en moto de 10h à 18h.
renseignements :
Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl - 080/51.01.80
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu.
Plus d’informations sur l’activité proposée dans la rubrique « Tourisme - Syndicat d’Initiative ».

samedi 29/09 et 
dimanche 30/09

Voyage à Paris Voyage à Paris proposé par la commune de Gouvy. 
Croisière sur la Seine et visite de l’Aquarium de Paris le samedi.
Parc Disney-Land le dimanche.
renseignements : 
080/29.29.45 ou 080/29.29.33
dorina.muntean@gouvy.be ou vanessa.degueldre@gouvy.be 
Plus d’informations sur le voyage en page 27
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les eNfaNts Ne soNt Pas oubliÉs : 
•  Atelier bricolage nature.

•  Atelier soupe avec des légumes de saison.

•  Promenade en char à banc .

mais eNCore
•  Marché des artisans d’art et de bouche.

•  Apiculture.

•  Animations musicales.

•  Exposition de peintures.

•  Cheval de trait : démonstration de fauchage et mise en 

andain.

•  Fondation rurale de Wallonie.

•  Espace « points de vente » de produits locaux dans le 

PNDO.

il n’est pas trop tard 
pour vous inscrire !
Renseignements : Michelle PALIGOT
061/21.04.00 - 
michelle.paligot@pndo.be 
Programme complet 
dans le prochain magazine du parc.
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l’office d’aide 
aux familles luxembourgeoises
Qui est l’aide familiale ? 
L’aide familiale est formée pour accompagner 
au quotidien les familles et les personnes âgées.

a qui s’adressent les services d’une aide familiale ?
Elle peut vous aider si :
• vous avez des ennuis de santé,
• vous rencontrez des difficultés familiales ou sociales,
• vous rentrez de maternité ou d’une hospitalisation,
• vous êtes une personne handicapée, 
• vous êtes une personne âgée et souhaitez continuer à vivre chez vous.

Concrètement, que peut faire une aide familiale ?
•  Vous aider pour l’entretien ménager courant, le repassage, les courses et petits déplacements (ex: rendez-vous 

médicaux,…);
•  être attentive à votre confort et à votre sécurité (aide au lever et au coucher, veiller à la prise de médicaments, 

stimuler à la mobilité, toilette, aide à la préparation et la prise des repas…);
•  s’occuper des enfants (bain, devoirs, trajets école, repas,…);
• petits travaux de couture;
•  elle peut renseigner et collaborer avec d’autres services: infirmières, médecin, C.P.A.S, soins palliatifs,…;
•  proposer une écoute, une présence discrète et respectueuse de chacun.

yfu recherche 
des familles d’accueil 
bénévoles 
dans votre commune.
à partir d’août 2012, vivez une aventure inou-
bliable à domicile avec yfu !

Découvrir une autre culture, partager la vôtre, voyager 
tout en restant chez vous, aider un jeune à se construire, 
cela vous intéresse ? Alors devenez famille d’accueil avec 
YFU.

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie recherche une quarantaine 
de familles d’accueil en Belgique francophone pour des 
étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans. Ils arrive-
ront en Belgique fin août et seront scolarisés pour un 
semestre ou une année scolaire.

Depuis 60 ans, des centaines de familles ont fait 
confiance à YFU pour encadrer l’accueil. Alors pourquoi 
pas vous ?

« Lorsque l’on m’a proposé d’accueillir, ma première 
réponse a d’abord été non. Je n’avais pas le temps, pas 

Comment obtenir une aide familiale?
Il suffit d’introduire une demande soit par:
• Téléphone au 080/51.00.84, Geneviève qUIRINY
• Fax au 080/51.04.37,
• Mail : info@oafl.be.
Une assistante sociale sera là pour répondre à toutes vos questions concernant le service.

Social

il n’est pas trop tard 
pour vous inscrire !
Renseignements : Michelle PALIGOT
061/21.04.00 - 
michelle.paligot@pndo.be 
Programme complet 
dans le prochain magazine du parc.
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la disponibilité pour accueillir quelqu’un de plus chez 
moi. Apprenant mon refus, les enfants ont fait pression 
et Corina est arrivée. Les premiers instants on se regarde, 
on espère que ça va marcher, on est un peu artificiel. 
Puis les habitudes s’installent et Corina est rapidement 
devenue la fille de la maison, qui siffle comme les gar-
çons et qui veut tout essayer, tout voir, tout lire, tout faire 
avant de repartir.

Elle fédère la famille. Corina est une jeune fille de contact 
et les enfants découvrent la joie du partage et des 
conversations en famille dans le salon. Ils surveillent un 
peu leur langage aussi, leurs tenues vestimentaires, ils 
essuient même la vaisselle…Elle cuisine des petits plats et 
les aide dans leurs prépas en anglais, ils lui font découvrir 
la région, les manifestations locales,…

Les mois ont filé sans que nous ne les voyions passer et 
on est tous horrifiés de voir qu’il n’y a plus qu’une feuille 
au calendrier.

Cette expérience aura été un pur bonheur de tous les 
instants et la preuve qu’un étudiant d’échange peut être 
parfaitement heureux dans une maison en désordre aux 

côtés d’une mère overbookée ! »

Ce témoignage nous montre que passée l’appréhension 
des débuts, on vit une expérience humaine très riche. 
Accueillir, c’est aussi agrandir sa famille pour mieux la 
redécouvrir et penser le monde différemment. 

Les motivations à accueillir sont très diverses: découvrir 
une autre culture, envie de partager la sienne, montrer 
à ses enfants les bienfaits d’un échange linguistique, 
découvrir une autre langue, partager son quotidien, 
aider un jeune à réaliser son rêve et participer à sa 
construction en tant qu’homme ou femme, égayer la 
maison d’une nouvelle présence, partager de bons 
moments avec un nouveau membre de la famille, créer 
une relation forte, partager une expérience unique, se 
créer des souvenirs inoubliables,… 

Les premiers dossiers des étudiants sont arrivés, vous 
pouvez les consulter dès à présent.

YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation 
de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Si accueillir un étudiant international vous intéresse !
 www.yfu-belgique.be - info@yfu-belgique.be - 04/223.76.68

le sai du Val d’aisne
Le Service d’Aide à l’Intégration se situe à Briscol, sur le 
même site que l’école secondaire spéciale du Val d’Aisne.

Le service prend en charge des jeunes, garçons et filles de 
6 à 20 ans présentant un handicap reconnu par l’AWIPH 
(agence wallonne pour l’intégration des personnes han-
dicapées).

La mission du SAI consiste à accompagner le jeune afin de 
favoriser sa participation et sa socialisation dans des milieux 
de vie ordinaire.

Nous pouvons assurer un soutien scolaire, familial, une 
aide à la famille et au jeune, pour une insertion profes-
sionnelle, une préparation à l’autonomie, un accompa-
gnement dans des démarches administratives,…

Le SAI travaille en partenariat avec les autres intervenants 
éventuels (écoles, services médicaux, PMS, employeurs,…), 
et se rend régulièrement en famille et rencontre l’enfant 
ou le jeune dans ses différents lieux de vie.

Vos préoccupations rencontrent les nôtres ?
Renseignements :
Béatrice LUGEN - 086/34.94.94
Cécile BASTOGNE - 086/34.94.95
sai.val@province.luxembourg.be
12, route de Briscol - 6997 Erezée

©shutterstock.com
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randonnée cyclotouriste 
à allure modérée destinée aux vétérans.

Club de scrabble uCP sous la loupe…

• Tous les mercredis 14h00
• Distance entre 30 et 45 km
•  Lieu de rendez-vous : 

Syndicat d’Initiative de Gouvy (près de la gare)

Scrabble : «  jeu de société et jeu de lettres où l’objectif est de cumuler des points, sur la base de tirages aléatoires de 
lettres, en créant des mots sur une grille carrée, dont certaines cases sont primées. » (encyclopédie Wikipédia) .
Les seniors du club de scrabble de l’UCP, mouvement social de Vielsalm, sont quant à eux des joueurs fidèles et passion-
nés : ils se retrouvent deux fois par semaine, la plupart depuis plusieurs années !
C’est en janvier 1993 que fut créé le club dans la foulée d’ateliers « Mémoire » organisés par l’UCP ; Monsieur François 
Bernier en fut le président. C’est tout récemment qu’il a passé la main.
qu’est-ce qui pousse ces personnes à se torturer les méninges plus de six heures par semaine ?
Nous les avons interrogées, voici leurs réponses : « S’amuser, retrouver des amis (très important), entretenir sa mémoire 
mais aussi se mesurer aux autres. ». Il s’agit en effet d’un jeu ; un peu de compétition, c’est bon pour la santé !
Si jeu il y a, celui-ci est très « pro » ! Jugez plutôt.
Au départ d’une partie, la main est d’abord à l’ordinateur, c’est lui qui choisit les 7 lettres qui sont disposées dans la 
marge d’un grand tableau, la grille du scrabble. Chaque joueur devra donc composer son mot à partir des mêmes 
lettres choisies par l’ordinateur ce qui diffère du jeu ordinaire où un joueur particulier tire ses propres lettres au hasard. 
Chacun à trois minutes pour construire son mot et le placer sur sa grille de la manière la plus « rentable » possible, au 
terme de ces minutes - bien courtes et fort stressantes ! - l’ordinateur donne « son mot ». Un 
opérateur, sorte de maître de cérémonie, place le mot sur le grand tableau selon la disposi-
tion, là aussi choisie par l’ordinateur. 
Vous l’aurez deviné, l’ordinateur est un très bon joueur et chacun à l’occasion de mesurer 
son score au sien.
J’arrête là le « comment ça se passe » pour vous dire que c’est un peu déroutant au début 
mais bigrement passionnant !
Intéressé ? Venez faire un essai comme l’on fait plusieurs invités.
Peur de ne pas être à la hauteur ?
Soyez rassurés, les anciens vous aideront au début et très vite vous prendrez plaisir vous aussi 
à vous torturer les méninges.

Renseignements :
Auguste HUET : 0473/99.84.33
Roland TERMOTE : 0479/32.48.88

Club de scrabble uCP
Les lundis à 20h et les vendredis à 14h dans la salle sous la piscine de Vielsalm 
(parking et entrée à l’arrière du bâtiment)

le club de yoGa de Gouvy
prend aussi des vacances, mais en septembre nous recommençons !

Les cours se donnent toujours le vendredi matin pour un prix modique.

Renseignements :
François LEJEUNE
080/21.47.38
lejeunefrançois@skynet.be

Renseignements :
Josiane WIRARD-MEUNIER
080/51.76.10

Aînés
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Début de cette année, 2 membres du Conseil Communal 
Consultatif des Aînés (CCCA) ont eu la chance d’assister 
à une conférence menée par Michel Billé, sociologue, 
Directeur adjoint de l’Institut Régional du Travail Social de 
Poitiers, administrateur de l’Association Francophone des 
Droits de l’Homme Agé et auteur de plusieurs livres dont 
« La chance de vieillir ». 

Madame Denise Caprace nous livre un condensé de sa 
présentation.

Mr Billé commence la conférence en citant un poème 
d’Aragon : « Vieillesse, terre de beauté, de richesses mais 
mystérieuse, … ». Dans cette ode, le poète demande à 
Elsa de lui donner sa main pour avancer.

La vieillesse est beauté ! 

Le monde croit que le vieux est un problème. Tout comme 
il croit que la grossesse est un problème à confier à un 
gynécologue, l’enfance à confier à un pédiatre, l’adoles-
cence à confier au neuropsychiatre, l’adulte à la médecine 
du travail, le monde croit que le vieux est à confier au 
gériatre. C’est évidemment faux ! La vieillesse, comme 
tous les moments de la vie, rencontre des problèmes, des 
difficultés.

Je ne suis pas un problème mais un mystère. J’entre dans 
une période inconnue où je vais rencontrer des pertes 
d’autonomie, petit à petit, selon le rythme normal de toute 
vie qui a un début et une fin.

Je suis parfois un délit : je perturbe le trafic car je mets 
longtemps pour traverser la route, je suis traduit en justice 
et j’écope d’une peine d’emprisonnement de six mois ou 
j’entre en maison de repos (cfr un jugement en Amérique). 
La maison de repos serait une prison ? Pourtant, ce n’est 
pas ma faute si je ne suis plus rapide !

A ce moment, le conférencier récite un passage de la 
chanson de Brel : «Les vieux».

L’espérance de vie est de 84 ans pour les femmes et 78 ans 
pour les hommes. Aujourd’hui, je vis encore ! A combien 
d’occasions de mourir ai-je échappé (à la naissance, aux 
maladies de la petite enfance, aux prises de risques fofolles 
de l’adolescence, à l’infarctus de 40 ans,…) ? Mourir vieux 
est une chance.

Notre société est celle du light - la vieillesse est une confron-
tation au réel.

Notre société est celle du tout, tout de suite - la vieillesse 
prend le temps.

Notre société vit la rupture de la relation qui est passée 
de la communication à la connexion - la vieillesse, elle, a 
besoin de liens, de relations.

Il faut en premier lieu garder, ou améliorer les liens fami-
liaux. Ce n’est pas simple ! 

Après la guerre, « Famille » signifiait souvent, surtout en 
milieu rural, habiter sous le même toit. Ce qui parfois 
amenait quelques tensions. Maintenant, chacun habite 
chez soi, mais cela n’empêche pas les problèmes intergé-
nérationnels !

Il est un âge (± 60 ans) plus spécialement exploité. On 
arrête le travail professionnel. Les enfants vous réquisi-
tionnent pour garder les petits. Vous avez le temps puisque 
vous êtes pensionnés ! Vous avez encore vos parents qui 
commencent eux aussi à avoir besoin d’aide. Et là aussi 
c’est normal, il vous incombe d’assumer... 

Ne vous laissez pas faire, soyez des indignés !

Vous saurez être heureux et apprécierez votre chance 
d’être âgé si :

•  vous recréez les liens familiaux : vous êtes justement 
bien placés pour les contacts avec les petits enfants et 
les adolescents ;

•  vous gardez des liens avec la société : votre âge 
vous donne le droit de faire connaître votre avis et même 
de l’imposer parfois, vous vivez sans trop de peine le 
détachement ;

•  vous continuez à être un lien avec tous : si vous 
renouiez le contact avec des personnes que vous ne 
voyiez plus suite à des malentendus, pour être en paix, 
car nous sommes tous frères en humanité !

L’orateur a parlé pendant une heure trente avec tant de 
verve que l’assemblée est restée en haleine sans voir le 
temps passer. 

Merci Monsieur Billé.

 récit d’une rencontre.

©shutterstock.com
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Mercredi 18 juillet 2012

randonailles Gta 
au cœur du Parc Naturel des deux ourthes

« le massotais de baclain »

Promenade thématique guidée 
suivie d’une dégustation de produits du terroir.

• Départ : 14 h.
•  Lieu de départ : Baclain - Sentier du Massotais 

(Gros Bois)
•  Prix : 5,00€/pers – 4,00€ (membres SI Gouvy) 

- <12 ans : gratuit

Samedi 8 et Dimanche 9 septembre 2012 
de 14h à 18h

Journées du patrimoine - 
Grandes figures en Wallonie

 
Circuit pédestre au départ du Château-Ferme 

de Sterpigny vers la Ferme Madelonne.

Au départ du Château-Ferme de Sterpigny, où vous 
aurez l’occasion de découvrir les personnalités qui ont 
occupé jadis ces lieux, une petite promenade vous mè-
nera à la Ferme Madelonne, haut lieu du Jazz en Bel-
gique, où de très grands musiciens se sont produits. Sur 
le chemin, plusieurs panneaux vous donneront quelques 
informations sur ces derniers. Dans le Parc de la Ferme 
Madelonne, vous pourrez découvrir des stèles en l’hon-
neur de musiciens ayant marqué le Jazz à Gouvy.

Samedi 29 septembre 2012 – de 10h à 18h
Week-end des Paysages - « Paysages et saveurs » 

Circuit des saveurs (voiture ou moto)
Lieu de départ : Courtil – Brasserie des 3 Fourquets
Au départ de la Brasserie « Les 3 Fourquets » que vous aurez l’occasion de visiter, un circuit touristique en moto ou voiture 
vous sera proposé afin de découvrir les magnifiques paysages des sites de productions et de produits du terroir. Dans 
chacun de ces sites, vous aurez l’occasion de déguster leurs produits.
Visite de la brasserie : 2,50€/pers – avec dégustation 5,00€/pers (2 bières)

syndicat d’initiative de Gouvy asbl

Réservations obligatoires avant le 16/07/2012 
(maximum 25 personnes)

Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl 
080/51.01.80

s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu

Renseignements et inscriptions :
Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl - 080/51.01.80
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu

Vie associative

bar d’été à Périple en la demeure

Alors que les beaux jours s’annoncent, Périple en la Demeure 
vous propose chaque week-end de juin à septembre, un 
bar d’été (l’abreuvoir) avec petite restauration (le ratelier).
Pour étancher vos petites et grandes soifs, pour les petits et 
grands creux, nous vous accueillons en terrasse, ou au bar si 
le temps ne le permet pas,
du vendredi soir au dimanche soir.
(cuisine ouverte de 11 à 14h, et de 18 à 21h)
 
A la carte : de la soupe à l’assiette garnie, à base de produits 
locaux ; bières artisanales ou biologiques ; jus ; glaces ; ...

Renseignements et réservations :
ratelier.limerle@gmail.com
080/51.10.13 - 0493/75.62.59
Rue verte 1, 6670 Limerlé

Tourisme - Syndicat d’Initiative
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l’harmonie de Gouvy en suisse
Les 18-19-20 mai derniers, l’harmonie Saint-Aubin de Gou-
vy s’est rendue à … Saint-Aubin en Suisse pour participer 
au 91ème Giron des Musiques Broyardes, un festival d’har-
monies rassemblant 20 sociétés musicales des cantons de 
Fribourg et de Vaud, dans la région de la Broye.

Tout commença par un clic, celui du mail des organisateurs 
suisses cherchant une harmonie étrangère comme invité 
de ce grand festival. quelques échanges et visites plus tard, 
les 26 musiciens de Gouvy, accompagnés du comité, de 
parents et amis débarquent à Saint-Aubin, canton de Fri-
bourg, près du lac de Neufchâtel. D’emblée, nous sommes 
ravis du paysage qui s’offre à nous, maisons traditionnelles, 
lacs, vignes et montagnes enneigées à l’horizon.

A notre arrivée le vendredi vers 14h, nous sommes cha-
leureusement accueillis par les organisateurs. Lors du verre 
de l’amitié, le syndic (bourgmestre) nous présente la com-
mune. Ensuite notre commissaire, soit la personne chargée 
de nous guider pendant le séjour, nous accueille en Wal-
lon. Nos hôtes nous ont concocté un programme varié et 
précis, confirmant la célèbre ponctualité suisse.

Après une visite guidée d’une cave à vins à Vully où nous 
avons dégusté un petit verre de Chasselas et de Pinot 
gris, retour à notre gîte, une ancienne caserne de l’armée 
suisse pour une dernière répétition. Lors de la soirée, nous 
découvrons la place de la fête lors d’une soirée vintage 
années 80.

Réveil matinal le samedi pour participer à un concours 
devant jury. Notre pièce « Colors of time » a reçu de belles 
appréciations et quelques remarques musicales construc-
tives. Au passage nous sommes impressionnés par les 
énormes portes blindées équipant tous les bâtiments pu-
blics pouvant servir de refuge en cas de guerre. Ensuite, 
vers midi, c’est au tour de l’harmonie de Gouvy d’animer 
la « cantine », énorme chapiteau de 2000 places, pour 
un concert sonorisé impressionnant, sans doute, la plus 
grosse audience de notre vie pour la plupart d’entre nous.

A 16h30, nous sommes attendus chez notre commissaire 
pour un petit concert apéritif. quel accueil avec produits 
régionaux et en surprise un « manneken pis » fontaine 
duquel on peut remplir son verre de vin blanc ! C’est alors 
que, pour son plus grand plaisir, nous entamons la Marche 
du régiment des Chasseurs ardennais, lui qui a fait son 
service militaire dans ce régiment.

Le dimanche constitue le sommet de ce Giron d’Airs. Les 
20 harmonies participent à un grand cortège dans le 

village entièrement décoré sur le thème de la musique. 
Notre groupe est emmené par nos porte-drapeaux et nos 
demoiselles d’honneur (une tradition très appréciée en 
Suisse). Enfin, vient le moment du morceau d’ensemble où 
les quelques 800 musiciens confondus rassemblés sur un 
terrain de football, interprètent ensemble l’hymne national 
Suisse et la marche de Marignan. Alors que l’assemblée se 
disloque, les Gouvions entament à l’improviste le « lion » et 
quelques morceaux d’ambiance, sous le regard amusé des 
Suisses qui nous applaudissent. A coup sûr, la convivialité 
et l’esprit festif des Belges auront marqué nos hôtes.

Déjà l’heure des adieux pour le retour en Belgique. Une 
belle amitié est née. Peut-être qu’un jour, nous accueille-
rons les Saint-Aubinois à Gouvy… Nous avons vécu ce 
séjour pleinement, ce fut une découverte musicale, mais 
aussi celle d’un pays et d’une culture. La bonne humeur 
et la camaraderie du groupe en sont sorties renforcées. 
Encore merci aux organisateurs suisses et à notre comité 
pour ce voyage qui fera date et restera longtemps dans 
nos mémoires.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux musi-
ciens, débutants ou chevronnés, pour étoffer nos rangs. 

Renseignements : 
Martial NOIRHOMME (président) – 0494/07.28.57
www.harmoniegouvy.net
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avis aux propriétaires de logement(s)

Un besoin en logements de petite taille a été identifié sur 
le territoire de la commune de Gouvy. Afin de rencontrer ce 
besoin, plusieurs solutions existent. Vous êtes propriétaire ou 
candidat-bâtisseur ? Cet article vous intéresse !

Maisons unifamiliales construites 
dans les années 1970 à 2000.
Comme beaucoup, vous avez rêvé d’une maison 4 façades. Jeunes, vous 
souhaitiez une maison pour votre famille et vos enfants à venir. Vous avez 
imaginé votre projet de construction sur le moyen terme (20 ans). Les 
années ont passé et la maison est devenue trop grande pour une personne 
seule ou un couple de jeunes retraités. Si votre maison est trop grande 
pour vous seul(s), divisez-la ! En créant une nouvelle unité d’habitation 
indépendante de la vôtre, vous luttez contre la solitude et vous mettez du 
beurre dans vos épinards par la même occasion. Plusieurs formules sont 
possibles : avec ou sans nouvelle annexe, nouveau logement adapté au PMR (personne à mobilité réduite),…

Projet de construction d’une maison
Hier, aujourd’hui, demain… les parcours de vie changent et vos besoins également. C’est pourquoi il est important que 
votre projet de maison s’adapte à vos besoins au fil du temps. Avez-vous envisagé une maison modulable ? Demandez 
à votre architecte de penser une maison qui soit facilement divisible en 2 entités. Les accès, les murs, l’électricité, les 
tuyauteries… peuvent déjà être adaptés en fonction de cette option, sans pour autant avoir des conséquences sensibles 
sur le prix de la construction.

Anciens volumes agricoles.
Nos anciennes fermes disposent de plusieurs cellules constituées du logis et des dépendances. La plupart du temps, le 
logis a été maintenu à des fins d’habitat tandis que les dépendances servent de remise ou de rangement. Une réhabi-
litation est possible, par exemple en créant un logement collectif (cuisine commune, 4 chambres « indépendantes » et 
un jardin commun). La division originelle verticale (cellule) sera maintenue afin de garder intacte la valeur patrimoniale 
du volume bâti.

Actes administratifs obligatoires
La création d’une nouvelle unité d’habita-
tion supplémentaire nécessite, obligatoire-
ment, l’obtention d’un permis d’urbanisme 
(avec documents relatifs à la « performance 
énergétique des bâtiments ») et, pour les 
logements individuels de moins de 28m² et les logements collectifs, l’obtention préalable d’un permis de location.

Vous avez des questions ?
Venez pousser la porte des services logement et urbanisme !
Anne MORSOMME – 080/29.29.43 – anne.morsomme@gouvy.be
Céline BRION – 080/29.29.23 – celine.brion@gouvy.be

séance d’informations destinée aux propriétaires de logements,
le mardi 17 juillet à 19h.
salle du conseil communal à bovigny, 59.  
Thèmes abordés : la création de logement(s) de petite taille, la création d’une unité d’habitation supplé-
mentaire dans un volume existant, le principe de modularité dans les projets de construction ; la réhabili-
tation des anciens volumes agricoles, la création de logement(s) collectif(s).

Renseignements :
Anne MORSOMME - 080/29.29.43
Céline BRION - 080/29.29.23

Logement - Urbanisme
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Enquête relative aux projets de plans de ges-
tion établis pour les parties wallonnes des 
quatre districts hydrographiques internatio-
naux.

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une 
enquête publique est organisée du 11 juin 2012 au 18 
janvier 2013 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions pro-
posées pour protéger nos rivières, nos fleuves et eaux 
souterraines.

Les documents sont consultables dans votre commune, 
aux sièges des contrats de rivière* et sur le site internet: 
eau.wallonie.be.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus 
tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal 
ou à la DGARNE, soit via le site internet, soit par courriel à 
eau@spw.wallonie.be , soit par courrier postal au Secré-
tariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, 
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans 
votre Administration communale aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Par ailleurs, une permanence par-
ticulière sera organisée par votre commune le samedi de 
10 à 12 heures, uniquement sur rendez-vous. Dans ce 
cas, rendez-vous devra être pris auprès de la personne 
de contact : Anita BOURGRAFF - 080/29.29.30. 

Une séance de clôture sera organisée le 18 janvier 2013 
à 15 heures. 

Donnez-nous votre avis!

*Site des contrats de rivière : http://environnement.
wallonie.be/contrat_riviere/

A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête 
publique en vertu des articles D. 28 du Livre II du Code de l’Environnement 
contenant le Code de l’Eau et D. 29 du Livre Ier du Code de l’Environ-
nement. Projet de catégorie A.2. (article D. 29-1 du Livre Ier du Code de 
l’Environnement). Le projet a également fait l’objet d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement, en vertu de l’article D. 53 du Livre Ier du 
Code de l’Environnement.

•  Vous avez une maison un peu trop grande pour vous ? 
•  Vous vous sentez un peu seul(e)(s) de temps en temps et les nuits d’hiver 

vous semblent longues ?
•  Vous aimeriez bien avoir, à l’occasion, un petit coup de main pour votre 

jardin, pour rentrer du bois ou déblayer la neige ?
•  Vous auriez un peu de temps à consacrer pour entendre dormir un jeune 

enfant, voire vous en occuper par moments ?
• Une petite rentrée complémentaire ne vous dérangerait pas ?

Pourquoi donc ne pas envisager de créer une maison « kangourou », dont vous partageriez une partie avec un jeune 
couple de bonne volonté ?

 

donnons vie à l’eau - enquête publique.

Gestion logement Gouvy

Pour examiner ensemble cette hypothèse ou pour tous renseignements :
Gestion Logement Gouvy - 080/64.38.15
128 Courtil - 6671 Bovigny
Bernadette BURNOTTE – 0474/48.56.42
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ménage & Vous
le savoir fer

entreprise agréée
titres-serViCes
inter-ale
Courtil 129 - 6671 GouVy
ale.gouvy@scarlet.be 

Vous recherchez de l’aide ménagère à domicile ? Vous n’avez pas le temps de repasser votre linge ?

meNaGe & Vous c’est le nettoyage de votre maison, y compris les vitres,
la lessive, le repassage à domicile, la préparation des repas.

le saVoir fer c’est le repassage de votre linge dans un atelier professionnel.

meNaGe & Vous c’est aussi :
- la création d’emplois d’aide ménagère de proximité, pour tout demandeur d’emploi, indemnisé ou non,
quel que soit le niveau d’étude, un véritable contrat de travail, pécule de vacances, prime de fin d’année,

assurances, vêtements de travail, frais de déplacements,…

Nous sommes en partenariat avec les entreprises inter-ALE « Ménage & Vous »
des communes de Vielsalm, Manhay, Houffalize et Tenneville.

Forme juridique : a.s.b.l. N° entreprise : 0455447959

meNaGe & Vous :
 
Nous contacter :                                                              
Tél : 080/64.38.16 
Fax : 080/64.38.17
E-mail : ale.gouvy@scarlet.be 
  
heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  
Après-midi sur rendez-vous.                                             
                                          
Nous écrire :  
Courtil 129
6671 Gouvy 

Personne de contact :
Mme Karin PLOTTES

le saVoir fer :

Nous contacter :
Tel : 0477/55.09.26

heures d’ouverture :
Lundi de 7h30 à 17h.
Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 14h
Vendredi de 8h à 17h

Personne de contact :
Mme Chantal DUFRASNE

©
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Economie - Emploi



26 - Vie Communale - GOUVY www.gouvy.be www.gouvy.eu

ale 519
activités
insertion des chômeurs de longue durée par la remise en activité.
Démarches pour l’obtention de la carte ACTIVA/WIN-WIN.
Activités proposées :
• garderie dans les écoles,
• garde d’enfants au domicile des parents,
• petit entretien des pelouses et jardins,
• petits bricolages.

heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : de 8h à 11h30
vendredi  sur rendez-vous

Nous contacter : 
Mme Chantal DEROANNE
0471/37.86.37 - ch.deroanne@gmail.com                                                                 
Fax : 080/64.38.17                                                                  
Nous écrire :
Courtil 129 6671 Gouvy

DEWALQUE Vincent
Construction métallique, ferronnerie d’art.
Vente et réparation de matériel agricole.
montage et vente de pneus.

Contact : 0476/30.02.79

du côté des indépendants

Vincent et marie-hélène ChePPe-dourte
un couple d’écrivains édité à Paris !

Vincent et Marie-Hélène sont tous les deux originaires de la commune de Vielsalm. Ils se sont 
installés en mars 2011 à Halconreux où Vincent a ouvert son cabinet de consultations en 
Fleurs de Bach et radiesthésie notamment. Auteurs en 2007 d’un premier ouvrage intitulé 
« Voyage dans l’Invisible » qui comme son nom l’indique est consacré à la spiritualité et ainsi 
qu’au paranormal, ils se sont lancés en 2010 dans l’écriture d’un second ouvrage intitulé « Je 
parle aux arbres…et ils me répondent », livre donnant au lecteur la possibilité d’apprendre 
à communiquer autrement qu’avec la parole avec le monde végétal. Cet ouvrage, sortant 
des sentiers battus, a rapidement trouvé un éditeur à Paris. Ce sont les Editions F. Lanore qui 
ont concrétisé ce projet par un livre de 160 pages  sorti de presse en avril 2012 et vendu 
actuellement aux quatre coins du monde. Vincent et Marie-Hélène planchent actuellement 
sur leur troisième ouvrage (attendu par l’éditeur) dont le thème devrait plaire au plus grand 
nombre. Sans en dévoiler trop, ce livre traitera de la façon de vivre plus heureux et plus serein 
au quotidien, tout un programme ! 
Vincent CHEPPE - vincent.cheppe4@swing.be
Marie-Hélène DOURTE - mariehelene.dourte@scarlet.be

Artistes
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Voyages Communaux

Week-end à Paris
29 et 30 septembre 2012
Une sortie en famille

Samedi 29 septembre, 
Croisière sur la Seine et visite de l’Aquarium de Paris.
Embarquez au pied de la tour Eiffel pour une croisière pétillante d’une heure !

Ensuite, dans les jardins du Trocadéro, l’aquarium de Paris offre un spectacle inou-
bliable aux petits et grands, avec 43 bassins permettant de découvrir plus de 10.000 
poissons et invertébrés de toutes les mers de France, dont 25 requins.

www.cineaqua.com

Dimanche 30 septembre, Parc Disneyland Paris.
Dans un royaume enchanté, pas très loin d’ici, entre le pays des vœux et celui où les 
rêves se réalisent, les héros et héroïnes Disney évoluent dans des contes de fées qui 
ne s’arrêtent jamais. 

Une destination unique pour une journée de rêve au cœur de la magie ! 

www.disneylandparis.be

atteNtioN ! Places limitées ! réservation à partir du 17 juillet 2012 à 
9h00, uniquement par téléphone. 
Priorité aux familles de la commune de Gouvy qui n’ont pas encore eu 
l’opportunité de faire ce voyage.

iNfo:
Prix : 60€/personne (comprenant le voyage, les entrées pour les deux jours, 
1 nuit d’hôtel et le petit-déjeuner).

Versement sur le compte : 091-0179629-14
Aucun remboursement, en cas de désistement, ne sera possible après la réservation 
des places.

Infos et réservations : 
080/29.29.45 ou 080/29.29.33
dorina.muntean@gouvy.be ou vanessa.degueldre@gouvy.be 
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Voyages Communaux

Voyage commémoratif.
du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2013 à Buchenwald, Dora, Ellrich et Langenstein 
(Allemagne)

A l’occasion du 63e anniversaire de la libération des camps de concentration nazis, la commune de Gouvy vous pro-
pose un voyage de mémoire dans les anciens camps de Buchenwald, Dora, Ellrich et Langenstein vers lesquels ont été 
déportés et où sont morts des habitants de la commune.

ProGramme :

Jeudi 11 :  départ de la maison communale de Bovigny à 10h ; repas du soir au Landhotel  « Zur Tanne » – loge-
ment.

Vendredi 12 :  petit-déjeuner ; 9h visite du camp de Buchenwald ; repas de midi au restaurant de l’hôtel ; poursuite 
de la visite au camp Buchenwald ; repas du soir au restaurant de l’hôtel - logement.

samedi 13 :  petit-déjeuner, 9h visite du mémorial Mittelbau-Dora ; repas de midi sur place ; visite du camp d’Ellrich ; 
arrivée à l’hôtel Ambiente (Halberstadt) – logement.

dimanche 14 :  petit-déjeuner ; 8h30 visite du camp Langenstein ; 10h participation à la cérémonie de commémora-
tion ; dîner au restaurant de l’hôtel ; départ vers Bovigny.

Prix du voyage : 289€/pers (comprend voyage, logements, repas, entrées aux sites); 28€ en plus pour une chambre 
simple (le prix peut être revu à la baisse en fonction du nombre de participants). Possibilité d’échelonner le paiement. 
L’inscription sera définitive à la réception d’un acompte de 75€ sur le compte : 091-0179629-14.

ATTENTION - date limite pour l’inscription et le paiement de l’acompte: 14 juillet 2012.
L’intégralité de la somme doit être payée pour le 31 décembre 2012.

Infos et inscriptions :
Dorina MUNTEAN - 080/29.29.45 – dorina.muntean@gouvy.be
De plus amples informations par notre guide et accompagnateur du voyage J. Neysen - jef.neysen@gmail.com
Sites : 
http://www.harz-tourisme.com/page-dora.html;
http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/Camps/BuchenwaldFr.html
http://www.ww2museums.com/article/4544/Concentration-Camp-Langenstein-Zwieberge.htm 
http://www.landhotel-zur-tanne.de/;  http://www.zuckerfabrik.de/ambiente/start/index_ambiente.html 


