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A l’attention des groupements
et associations :
La prochaine édition de la Vie Communale 
sortira début juillet 2019. 
Pour toute insertion dans cette revue, veuillez
contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21
valerie.grolet@gouvy.be

Editeur responsable :
Véronique Léonard, Bourgmestre
Bovigny, 59 - 6671 Bovigny

Coordination communale :
Valérie GROLET - valerie.grolet@gouvy.be
080/29.20.21
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Horaire d’ouverture des bureaux de l’Administration Communale de Gouvy 
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lundi           08.00 - 12.30    sur rendez-vous     08.00 - 12.30      sur rendez-vous

mardi           08.00 - 12.30    sur rendez-vous     08.00 - 12.30      sur rendez-vous

mercredi        08.00 - 12.30    13.30 - 18.00       08.00 - 12.30      13.30 - 16.00

jeudi           08.00 - 12.30    sur rendez-vous     08.00 - 12.30      sur rendez-vous

vendredi         08.00 - 12.30    sur rendez-vous     08.00 - 12.30      sur rendez-vous

samedi           09.00 - 12.00         sur RDV pour l’urbanisme

Administration Communale :
Bovigny, 59  - 6671 GOUVY - Tél. : 080/29.29.29  Fax : 080/29.29.39

Directrice générale : Delphine NEVE - administration@gouvy.be

                                    Population          Autres services

                       Matin                 Après-midi            Matin        Après-midi

  La Vie 
Communale

  Plus
www.gouvy.be/vie_communale_plus 

Photo de couverture : Josy Mottet 

Les membres du Collège Communal sont à votre disposition sur rendez-vous. Si vous souhaitez rencontrer la 
Bourgmestre ou un échevin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous : les numéros de téléphone et les adresses 
mails se trouvent sur www.gouvy.be. Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées à l’administration communale : 
080/29.29.29

Commune de Gouvy zone blanche pour toujours.
Aucun citoyen de la commune de Gouvy ne se résoudra 
à accepter cette affirmation !

Les haies vives: éléments régulateurs des paysages 
et de la biodiversité. Prenons-en soin.



Quelques Mots de la Bourgmestre
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Chères Gouvionnes et Gouvions, 

Il n’est pas toujours aisé de rédiger les quelques mots d’introduction à la vie communale un mois avant 
sa parution, délai de mise en page, d’impression et de distribution oblige ! 
La thématique choisie pour mes quelques mots résulte donc plus de l’actualité des 3 premiers mois de 
la législature, et en fonction de ceux-ci, j’ai décidé de vous parler de communication. 

Depuis l’entrée en fonction du nouveau collège, différentes situations nous ont donné l’occasion d’être 
régulièrement contactés par les citoyens : des fuites d’eau qui provoquent des perturbations importantes 
pour certains villages, la venue de la neige, l’envoi des rappels pour des taxes non payées, … 
Et oui, toutes ces situations qui peuvent perturber, irriter, voire compliquer votre quotidien. 

Les contacts réguliers avec les citoyens, liés aux situations ci-dessus, ont pu prendre des tournures 
très diversifiées. De la discussion cordiale et courtoise, où de part et d’autre, la recherche d’une 
solution est une priorité, à l’appel téléphonique pour lequel j’ai dû, pour la première fois de ma vie, 
mettre un terme de façon unilatérale, on retrouve les extrêmes des échanges que j’ai pu rencontrer. 
Si en tant que personne publique, je peux tolérer être le réceptacle de la colère d’un citoyen sur 
un sujet qui a trait à la commune, je suis cependant persuadée qu’une attitude agressive n’apporte 
rien au débat. J’ai eu l’occasion, ces dernières semaines, de partager des discussions très posées, 
avec des personnes confrontées à des situations compliquées. Ensemble, nous avons régulièrement pu 
aboutir à la construction d’une solution ou en tout cas, à une ébauche de solution. 

Les membres du collège ne sont pas munis d’une baguette magique. Le personnel communal met tout 
en œuvre pour effectuer son travail avec grande qualité. Ensemble, nous veillons à assurer une gestion 
de notre commune, des dossiers, de vos demandes, en utilisant tous les moyens à notre disposition 
pour un travail efficace. Mais à l’impossible nul n’est tenu et je tiens à remercier les gens qui en sont 
conscients et qui tiennent compte de cette limite dans notre gestion de leur situation. 

Le personnel communal, les membres du collège et moi-même, sommes à votre disposition pour faire de 
notre commune, une commune où il fait bon vivre. Mais cet objectif, c’est avec votre collaboration et votre 
connaissance du terrain que nous pourrons l’atteindre. Alors, je vous invite à être acteur de la construction 
de ce « bien-vivre » ensemble, notamment au travers d’une communication positive et respectueuse.

« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend 
et ça se cultive. », Jean-Luc Lagardère

Véronique Léonard
Bourgmestre
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CARA Michel, époux d’ANTOINE Nelly, de Baclain, est décédé le 04/12/2018 à l’âge de 67 ans
BRINKMAN Gérardus, époux de GESMAN Catharina, de Limerlé, est décédé le 24/12/2018 à l’âge de 68 ans
MONICO Francis, de Chérapont, est décédé le 22/12/2018 à l’âge de 65 ans
ANDRE Marcel, veuf de COLLETTE Alda, de Gouvy, est décédé le 01/01/2019 à l’âge de 92 ans
LANNOY Monique, de Steinbach, est décédée le 02/01/2019 à l’âge de 83 ans
THONUS Madeleine, veuve de LATINIS Fernand, de Bovigny, est décédée le 09/01/2019 à l’âge de 85 ans
LETEMS MULLER Owen, de Bovigny, est décédé le 28/12/2018
LETEMS MULLER Morgann, de Bovigny, est décédé le 07/01/2019
DEMASSUE Michel, de Limerlé, est décédé le 13/01/2019 à l’âge de 66 ans
DETERME Marguerite, veuve de VANGOSSUM Emile, de Sterpigny, est décédée le 16/01/2019 à l’âge de 94 ans
LUC Emile, veuf de FRANSOLET Ivonne, de Gouvy, est décédé le 15/01/2019 à l’âge de 85 ans
MARAVOET Yvonne, épouse de Van RANST Freddy, de Brisy, est décédée le 11/01/2019 à l’âge de 78 ans
HAMOIR Marie Louise, épouse de DUBRU Emile, d’Ourthe, est décédée le 17/01/2019 à l’âge de 82 ans
NOEL Yvonne, de Gouvy, est décédée à Houffalize le 22/01/2019 à l’âge de 94 ans
SENGER Georges, époux de SAUVAGE Monique, de Gouvy, est décédé le 25/01/2019 à l’âge de 75 ans
MARX Pierre, époux de KÜCHES Paula, de Beho, est décédé le 12/02/2019 à l’âge de 85 ans
De BOCK Julien, veuf d’AERTS Rita, de Sterpigny, est décédé le 12/02/2019 à l’âge de 65 ans
BLAISE Marcel, époux de GROGNA Arlette, de Rogery, est décédé le 22/02/2019 à l’âge de 77 ans
SCHNEIDERS Sylvain, époux de FOGEN Anne, d’Ourthe, est décédé le 23/02/2019 à l’âge de 79 ans
MELLET Alice, épouse de CAMPSTEIN Alfred, de Gouvy, est décédée le 25/02/2019 à l’âge de 63 ans

DÉCÈS

MARTIN Gilles & REGGERS Marianne de Langlire se sont unis le 1er décembre 2018 à Gouvy

MARIAGE

GUERMONPREZ Sélène, née à Liège le 18/11/2018, fille de Gary et de TERRANOVA Florence de Wathermal
LESPAGNARD Charly, né à Libramont le 03/12/2018, fils de Yannick et DANLOY Violaine de Sterpigny
ARNAUTS Charly, né le 25/12/2018, fils de Johnny et de LIMBOURG Sarah de Bovigny
LETEMS MULLER Owen, né le 28/12/2018, fils de Quentin et de Gwendoline de Bovigny
LETEMS MULLER Morgann, né le 28/12/2018, fils de Quentin et de Gwendoline de Bovigny
CREMER Elias, né à Arlon le 31/12/2018, fils de Gérard et de STOFFE Aurélie de Deiffelt
BRAEM Sirius, né le 07/01/2019, fils de Damien et de DEJASSE Jessica de Montleban
SAMYN Louis, né le 28/01/2019, fils de Sébastien et de DUTROUX Julie de Cherain
GEORGESCU Victor, né le 29/01/2019, fils de Lucretiu et de VARTIC Veronica de Limerlé
DECHAMPS Léo, né le 21/02/2019, fils de Sylvain et de LAMBERTY Pauline de Cierreux

NAISSANCES
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Demeurant tous deux à Rettigny, Catherine et René se 
sont mariés à Cherain le 27 novembre 1953. Le 15 
décembre 2018, ils nous ont rejoints, avec leur famille, 
pour fêter leurs 65 ans de mariage.
La ville (Liège) fut dans leur parcours comme une 
parenthèse, le temps de leur travail. Au fil des ans, la 
famille s’est agrandie de 3 garçons (1 habitant actuel-
lement à Liège et les 2 autres à Rettigny), 6 petits-
enfants et 7 arrière-petits-enfants.
A leur pension, Catherine et René sont revenus vivre 
dans le village de Rettigny. Souhaitant tous les 2 rester 
actifs, René joue régulièrement de l’orgue à Courtil/
Bovigny et est « sacristain » de l’église de Rettigny en 
plus d’être Président de la fabrique d’église. 
Catherine distribue le Vitrail, feuillet d’information de la
paroisse et en profite pour faire la causette, à la rencontre 

Demeurant tous deux à Montleban, Francine et Henri se 
sont mariés à l’église paroissiale de Francorchamps le 
27 février 1954. Ils ont fêté cette année leurs 65 ans 
de mariage.
Ils se sont rencontrés à l’âge de 15 ans à Solwaster, 
lors d’un concert dans le village.
Leur parcours fut riche en découvertes. Francine et 

C’est lors du service militaire de Monsieur que Marie et 
René se sont rencontrés à Bressoux.
Lui travaillant à la poste, elle dans le secteur des pro-
duits pharmaceutiques, ils se sont rapidement décou-
vert une passion commune : le camping en caravane. 
Ils ont ainsi profité pendant quinze ans de la douceur 
de la vie en Ardèche.
Leur famille se verra agrandie par l’arrivée de leur fille 
Chantal.
Demeurant depuis le mois de mars 2018 à Résigouvy, 
après avoir vécu de nombreuses années à Arville, dans 
la commune de Saint-Hubert, Marie et René ont fêté ce 
27 février leurs soixante-cinq ans de mariage. 

Nous les remercions pour cet agréable moment 
partagé ensemble 
et leur souhaitons 
encore une fois 
tout le meilleur. 

des gens du village. 
Nous les remercions pour le moment partagé et nous 
leur souhaitons bonne continuation. 

Henri ont voyagé dans de nombreux pays pour des 
raisons professionnelles. 
Au fil du temps, 6 enfants sont venus agrandir leur 
famille. 9 petits-enfants ont rapidement vu le jour, suivis 
de 10 arrière-petits-enfants. 
Nous leur souhaitons de passer encore de nombreuses 
années ensemble.

Anniversaires de mariage
Noces de brillant de Catherine et René ANDRE – Rettigny

Noces de brillant de Francine et Henri LAURENT - Montleban

Noces de brillant de Marie et René LAIRESSE - Gouvy



Police
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Ces derniers mois, la commune de Gouvy a connu une 
recrudescence du nombre de vols commis dans les 
habitations. C’est pourquoi, en collaboration avec la

En collaboration avec la zone de police Famenne-
Ardenne, la commune de Gouvy organise une soirée 
d’informations «Prévention intrusion ». 
Celle-ci aura lieu le jeudi 25 avril 2019 à 19h, 
à Gouvy (Salle « Chez Nous », Avenue Noël, 9). 
Cette rencontre sera animée par un agent de police
formé spécifiquement à cette thématique. 
Invitation à tous.

Rappel de quelques conseils
Différents types de mesures peuvent contribuer à la 
sécurisation de votre habitation :

• placez un éclairage extérieur avec détecteur de 
   mouvement ;

• préférez des châssis et portes avec fermeture 
   à minimum 3 points de verrouillage ;

• placez un verrou en applique si pas de serrure 
   de sécurité ;

• si votre maison est déjà bien sécurisée par ailleurs, 
   et qu’elle peut susciter la convoitise de cambrioleurs, 
   envisagez l’installation d’un système d’alarme ou de   
   vidéosurveillance.

Habiter en sécurité est une question de bonnes habitu-
des. Les meilleures serrures ne serviront à rien si vous 
ne les utilisez pas ou si vous laissez en même temps 
une fenêtre ouverte. De bonnes habitudes coûtent 
peu, voire rien et ont un énorme impact sur l’éloigne-
ment des visiteurs indésirables. Ces mesures sont 
si simples qu’elles sont souvent perdues de vue.

Voici quelques exemples de mesures organisation-
nelles :

• fermez toujours vos portes et fenêtres à clé, 
   même si vous vous absentez brièvement ;

• faites attention à vos clés ; n’y ajoutez pas 
   d’étiquettes et ne les laissez pas sur la serrure 
   des fenêtres ou des portes à l’intérieur ou – pire 
   encore – cachées sous le paillasson ;

• donnez toujours une impression de présence : utili-
   sez des minuteurs pour l’éclairage, en votre absence, 
   faites vider votre boîte aux lettres et demandez à vos 
   voisins de baisser et de remonter les volets. 
   Ne mentionnez surtout pas votre départ en vacances 
   sur les réseaux sociaux ;

• n’exposez pas au regard des passants les objets 
   attrayants, comme votre GSM, PC portable, GPS, 
   téléviseur, chaîne hifi, … ;

• rangez le matériel qui pourrait être utilisé par des 
   cambrioleurs, comme une échelle, des outils de 
   jardin, etc. ;

• soyez un voisin vigilant : une curiosité saine vis-à-vis 
   de ce qui passe dans la rue ou chez les voisins 
   peut aider à réduire les risques de vol ;

• faites preuve d’une saine méfiance : ne laissez pas 
   des inconnus entrer chez vous sans raison valable, 
   même si leur histoire semble plausible.

Si vous êtes témoin d’un agissement suspect, appelez 
directement le 101 en mentionnant le plus de ren-
seignements possibles (plaque d’immatriculation, 
direction de fuite, type de véhicule…). 
Cela pourra aider les patrouilles à réagir plus vite et 
de façon plus optimale.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.1jour-
sans.be, vous y retrouverez tous les conseils 
nécessaires en matière de prévention contre le 
vol.

Police, nous vous proposons une soirée d’informations 
ainsi que quelques mesures de prévention. 

Si vous rencontrez un problème de mobilité pour vous 
y rendre, nous vous invitons à vous faire connaître au-
près du service accueil à l’administration communale 
(080/29.29.29). Nous tenterons, dans la mesure 
du possible, de trouver avec vous une solution.

Prévention des vols dans les habitations

Soirée d’informations
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à nous contacter, soit via le formulaire de contact dis-
ponible sur notre site web www.police.be/5300 
ou via notre adresse mail zp.famenneardenne@
police.belgium.eu.

Suivez-nous également via notre page Facebook 
                 « Zone de police Famenne Ardenne » 

Source : www.1joursans.be

L’Administration Communale vous informe
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pour les mois de juillet et août 2019 afin de leur confier les travaux ci-après.

Syndicat d’Initiative : Accueil des touristes 
Conditions :

- être âgé(e) de 18 ans minimum au 1er juillet 2019 ;

- avoir obtenu son CESS ;

- bien connaître la région ;

- avoir des compétences en bureautique ;

- parler et écrire aisément le néerlandais, connaître 
  une autre langue est un atout ;

- avoir une expérience dans un office du tourisme 
  ou un syndicat d’initiative est un atout.

Garage communal : travaux divers
Condition : faire preuve de polyvalence et réaliser tous 
                travaux demandés dans le secteur du bâtiment 
                et des espaces verts.

Accueil des camps de jeunes
Conditions : 

- être en possession du permis B ;
- connaissance des outils informatiques de base 
  (suite Office) ;
- la connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais 
  est un atout.

Lundi 13 mai 2019

Comme chaque année, le ministère des contributions 
propose une permanence afin de vous aider à complé-
ter votre déclaration d’impôts.
Celle-ci aura lieu : 
Au CPAS de Gouvy
Rue d’Ourthe 12/A - 6670 Gouvy 

La Commune de GOUVY porte à l’attention des person-
nes concernées que la location publique du droit de 
chasse dans la forêt communale de GOUVY, propriétés 
de la Commune de Gouvy, la F.E. de Bovigny et la F.E. 
de Rettigny aura lieu le JEUDI 16 MAI 2019 à 
18h30 à l’administration communale à BOVIGNY
Le cahier des charges sera consultable et télécharge-
able fin avril, sur le site communal www.gouvy.be.

Attention, cette année, l’accès aux permanences se 
fera uniquement sur rendez-vous auprès de l’adminis-
tration communale au 080/29.29.29.
Les agents du ministère se tiendront à votre disposi-
tion de 9 à 12h et de 13 à 16h.
(+/-10 minutes par déclaration).

LA COMMUNE DE GOUVY RECHERCHE DES ÉTUDIANTS 

Permanence du ministère des contributions

Droit de chasse

Bibliothèque : 
assistance à la bibliothécaire

Sous réserve
Petit Patrimoine : recherche d’informations 
pour un travail du souvenir
Conditions :

- être en possession du permis B ;

- avoir au moins terminé une première année de 
  l’enseignement supérieur.

Administration : travaux de classement
Condition : avoir au moins terminé une première année 
                 de l’enseignement supérieur

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candi-
dature (lettre de motivation, curriculum vitae), en préci-
sant le poste qui vous intéresse, pour le 26 avril 2019 
par e-mail: administration@gouvy.be.

L’attestation à générer via le site 
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/ 
sera à fournir en cas d’engagement, avant la signature 
du contrat.
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Vous pouvez également contacter la coordinatrice ATL 
de notre commune qui vous renseignera sur le service : 
Laura Gresse 080/29 29 33 ou laura.gresse@gouvy.be.

Votre enfant est malade et ne peut fréquenter son école 
ou son milieu d’accueil ?
Votre enfant est hospitalisé ?
Votre enfant est porteur d’un handicap et vous souhaiteriez 
un moment de répit ?
N’hésitez pas à contacter le service « Accueil Assistance » 
ou « Accueil Assistance Répit » !
Notre commune étant partenaire du projet, cela vous 
facilite l’accès à ce service de proximité et de qualité. 
De plus, vous bénéficiez de réductions financières ! 

ASBL Où l’Être prend racine

Plus d’informations :
www.accueil-assistance.be
063/24 24 40
accueil.assistance@promemploi.be

13 avril (11h)
04 mai (11h et 14h) 
18 mai (11h et 14h) 
01 juin (11h et 14h) 
15 juin (11h et 14h) 
13 juillet (11h)

Possibilité de s’hydrater à la cafétariat, qui propose 
également de délicieuses glaces artisanales de 10h à 
18h.
RDV: au 75, Montleban 6674 Gouvy, sur le Parking de 
la ferme.

Au départ de Périple en la demeure:

Mini – stage Nature et Créativité

13 avril (14h)
11 mai (11h et 14h)
25 mai (11h et 14h) 
08 juin (11h et 14h)
22 juin (11h et 14h)
13 juillet (14h) + atelier transformation

Du 08 au 10 avril, de 9h à 16h, à Limerlé.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Jouer dehors, découvrir, imaginer et exprimer sa créa-
tivité par différents supports naturels.
Tarif : 60€ par enfant (50€ pour les Gaudin.e.s et la 
fratrie)   Groupe de min. 8 enfants et max. 10 enfants.

Possibilité de réserver un souper au 080/88.19.84 et 
de s’hydrater au bar—terrasse, de 10h à 22h.
RDV: au 01, rue Verte à 6670 Limerlé, sur la terrasse.
Groupes constitués de min. 8 personnes !
Tarifs: 5€/adulte, gratuit pour les - 12 ans
Balade de 1h à 1h30, (environ 5 km).

Balades guidées du samedi, à la découverte des plantes 
comestibles et médicinales de la région et de saison.

Au départ de la Ferme de la Planche :

Infos et réservation :
0486.610.774 (Yasmine)
prend.racine@gmail.com 

           www.facebook.com/groups/prend.racine

Service de garde d’enfants malades
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Du lundi 08 avril au vendredi 12 avril 2019 
 
1 

Stage Bambins : « Le printemps de Pierre Lapin »  

        Rejoins Pierre Lapin et ses amis pour la grande chasse aux œufs de Pâques ! Pars à la conquête des 
légumes du potager, sème tes premières fleurs de printemps et découvre mille aventures. Comme Pierre lapin, 
saute bien haut sur nos parcours amusants, évite les obstacles et profite avec tes amis des premiers rayons de 
soleil…  
Formation de groupes de niveaux.  
Un moment de relaxation est prévu chaque après-midi… 

 
3-4 ans 
4-5 ans 

     
    
2 

Stage : Mix-Dance/Ateliers créa.tif   :     
Chorégraphies tendances, un mix de zumba, de danses modernes et latinos… Viens bouger au 
rythme des tubes de l’été ! + Ateliers 100% filles : Une semaine entre copines avec au programme : 
beauté (coiffure, ongles, maquillage) et bijoux (bracelets, bagues). Un relooking jusqu'au bout des 
ongles… 

+ 1 activité multisports par jour 

6/13 ans 
Répartis 

en  
groupes 
d’âge 

     
    
3 

 Stage : 3 « Stage Hockey  (sur la trace des champions du monde) et multisports 
Un combiné de technique, situation de matchs, petits tournois et épreuves multisports avec KIN -
Ball et son ballon géant  

 
6-13 ans 
Répartis 

en  
groupes 
d’âge 

 
 

Renseignements :  Lebrun B :   0497/990044 et par le site sport-fun-culture.be 
 Inscriptions : les inscriptions se feront par téléphone,  via mail ( benlebrun@skynet.be  ) ou via notre site   :  

www.
 

sport-fun-culture.be
Prix et paiement : le 1er  jour du stage en espèces   
  60  €* par stage et par enfant. -    40 €* en ½ journée (pour les bambins),    70 € (    50  €  en ½ j)  pour les enfants hors commune.

                 * Réduction de 5 € à partir du second enfant d’une même famille ! 
Encadrement : Par des moniteurs régionaux diplômés et spécialisés et conforme aux normes O.N.E. 
Horaire des activités : 9H-16H (avec surveillance sur le temps de midi)   Garderies : 8H-9H et 16H-17H 
Lieux des stages : 3-5 ans école communale de Beho et 6-13 école communale de Cherain 

Pour TOUS : Grande chasse aux œufs en fin de stage 
Eté 
S1 

                                                                                                 
� Du 1 au 07 juillet 2019                                                   

+ d’autres 
stages 

Eté 
S2 

 
� Du 22 juillet au 26 juillet 2019 

+ d’autres 
stages    

Eté 
S3 

 
� Du 29 juillet au 02 août 2019                                    +                   

+ d’autres 
stages    

 
Eté 
S4 

  
� Du 19 au 23 août 2019                     

 
+ d’autres 

stages    
Les programmes d’été définitifs sortiront ultérieurement(à conserver) 

 

 
 
 

Commune de 
GOUVY 

 
 

 

STAGES 
Pâques 2019 

 

Gouvy 
 

 
Stages sportifs et culturels 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une organisation   reconnue par   
l’O.N.E. 

 

 

Ados/ 
aventure 

 
 

Nouveauté 
 

 
Nouveauté 

 
Vélos-Vtt 

4 et 2 roues +... 
 

 Ados/ 
aventure 

 

Foot- 
Standard 

+… 
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pas comment faire, faites-le nous savoir, on trouvera 
toujours une solution.

La MJ 23 débarque chez toi ! 
Depuis le mois de septembre 2018, la MJ 23 vient à ta 
rencontre, dans ton village ! La MJ sillonne les villages 
de la commune de Gouvy et vient s’installer chaque 
mercredi, avec un atelier « CréAction », dans un village 
différent tous les mois. Après être passée par Rettigny, 
Cierreux, Langlire et Sterpigny, la MJ posera ses valises 
à Bovigny, Ourthe et Montleban ces prochains mois… 
Avec l’atelier CréAction, on vous invite à venir vous es-
sayer tous les mois à différentes techniques artistiques 
avec vos voisins ! Pour participer à l’atelier, rien de plus 
simple, il suffit de pousser la porte de la salle du village 
quand on y est. Et si vous voulez prendre la route de 
villages en villages avec nous mais que vous ne savez  

La MJ 23 propose, à tous les jeunes âgés de 12 à 26 ans 
prioritairement, un espace d’accueil et de rencontre 
sur le territoire de la commune de Gouvy. La MJ offre 
aux jeunes la possibilité de dire qui ils sont, ce qu’ils 
vivent et ce qu’ils veulent, au service d’un engagement 
citoyen : en faire de véritables CRACS (Citoyens Res-
ponsables, Actifs, Critiques et Solidaires). La Maison

De l’accueil : un temps d’accueil ouvert toute l’an-
née où chaque jeune est libre de venir, et aussi de 
repartir, quand il le souhaite. On y vient pour se po-
ser, parler, écouter de la musique, échanger sur 
des idées et des projets, jouer au kicker ou aux 
jeux de société, discuter avec les animateurs, etc. :

• tous les mercredis de 14h à 18h, à Bovigny (à 
  l’infrastructure sportive au printemps-été et au  
   hall sportif du centre Fedasil en automne-hiver) ;

• tous les vendredis de 18h à 24h à Gouvy 
   (au Château).

Des activités régulières : des activités et des ateliers

récurrents tout au long de l’année scolaire :

• un atelier cuisine un vendredi sur deux de 20h à 22h 
   au Château de Gouvy ;

• un ciné-club le deuxième vendredi du mois de 20h à 
   22h au Château de Gouvy ;

• un atelier CréAction en itinérance (chaque mois 
   dans un village différent de la commune), tous les 
   mercredis de 14h à 17h avec chaque mois un 
   thème différent ;

• un moment Grands Jeunes (réservé aux jeunes de 
   18 à 26 ans) tous les jeudis de 13h à 16h au 
   Château de Gouvy.

des Jeunes est gérée par et pour les jeunes, tant au 
niveau de la programmation d’activités et la réalisation
d’actions, qu’au niveau de la participation aux struc-
tures de consultation et de décision. La MJ 23, c’est 
aussi aller à la rencontre des autres, que ce soit dans 
la commune de Gouvy ou à l’extérieur de celle-ci, pour 
échanger, partager et découvrir.

La MJ 23, c’est quoi ?

La MJ 23, elle fait quoi ?

LA MJ 23 TOUJOURS SUR 
LES ROUTES DE GOUVY
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  AVRIL
Du samedi 6 au vendredi 12 avril : 
formation BACV d’animateur de centres de vacances.
Du lundi 8 au vendredi 12 avril : stage CréAction.
Du mardi 16 au jeudi 18 avril : 
stage de formation au BEPS.
Vendredi 19 avril : 
journée de visite à Vianden (Luxembourg).
Samedi 20 avril : sortie en soirée au Mondial d’Impro 
Jeunesse à La Roche.

MAI
Samedi 11 mai : journée vélo et sortie en soirée au 
Printemps de la Musique à Cherain.
Vendredi 24 mai : fête des voisins à Bovigny.

JUIN
Samedi 22 juin : barbecue de fin d’année.
Du lundi 24 au vendredi 28 juin : stage « Fais ta place, 
bouge tes bras » de construction d’un dôme géodésique.
Mercredi 26 juin : 
manifestation avec le projet « Jeunesse Nomade ».
Dimanche 30 juin : balade des ronces.

Un jeudi en journée, nous avons eu la visite de Monsieur 
Raphaël Thunus pour nous parler plus concrètement des 
oiseaux. Nous avions abordé le sujet lors de notre cours 
de sciences, mais nous voulions en savoir plus ! Raphaël 
est très bien placé pour cela : c’est un garde-forestier qui 
est passionné par les oiseaux depuis qu’il est tout 
petit.

Au préalable, nous avions préparé chacun deux ques-
tions à lui poser. Il a pris le temps de répondre à cha-
cune de nos interrogations. De plus, il nous a montré 
les objets qu’il utilise : un appareil photo, des jumelles, 
des livres, .... Nous avons eu la chance de pouvoir 
observer des bagues et des plumes de plusieurs oiseaux.
Cette heure a été très agréable. Nous espérons revoir 
Raphaël très vite.

Les élèves de 5ème et 6ème de l’école de Beho.

Vous pouvez aussi nous contacter :
0470/712.742
mj23@gouvy.eu

JUILLET
Du lundi 1 au vendredi 5 juillet : 
stage Danse et CréAction.
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : 
stage « Mobilité douce » de construction de moyens 
de transport détournés et écologiques.
Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet : 
sorties au festival Bitume.

AOUT
Du vendredi 16 au dimanche 25 août : 
échange international de jeunes à Beho.
Mercredi 21 août : 
journée jeux intervillages et soirée en plein air à Beho.

Pour être informés de nos stages, de nos activités 
ponctuelles ou tout simplement des nouveautés de la 
MJ, rendez-vous sur notre page Facebook :

                     « Maison des Jeunes MJ23 ». 

La découverte de la vie des oiseaux
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Le vendredi 21 décembre, nous nous sommes rendus 
au musée de Wanne pour y passer toute la journée.
L’avant-midi, nous avons visité le musée en compagnie 
de nos deux guides. Nous avons découvert un 
grand nombre d’objets anciens, ainsi que le matériel 
utilisé par les écoliers autrefois. Nous avons 
également eu l’occasion de jouer avec les jouets 
qui faisaient le bonheur de nos grands-parents. 
Nous avons aussi testé des jeux anciens en bois : 
les palets, les quilles...

L’après-midi, une des guides nous a raconté la 
légende du Faix du diable, puis nous nous sommes 
rendus sur le site de la légende où nous avons dû 
chercher l’anneau du diable ! 
Nous avons appris beaucoup de choses sur la vie 
autrefois et nous nous sommes bien amusés! Quelle 
belle journée !

Les élèves de P1 et P2 de l’école de Cherain

Une journée au musée de Wanne

Chouette, aujourd’hui, c’est vendredi ! Et un vendredi 
après-midi sur trois, nous quittons la classe pour nous 
rendre au sentier pédagogique situé à quelques 
centaines de mètres de l’école. Nous enfilons nos 
bottes, des vêtements chauds, et en route !
Arrivés au sentier, Madame Laurence nous lance un défi : 
«Le premier arrivé à la cabane a gagné !». Nous nous 
lançons alors dans une course effrénée jusqu’à ladite 
cabane, que nous avons construite de nos mains et 
qui est assez grande pour nous accueillir tous les 29.

En attendant les quelques retardataires, nous 
chantons à tue-tête «Si tu as de la joie au cœur...».
Enfin, tout le monde est là et après le retour au calme, Ma-
dame Laurence et Madame Gwendoline nous expliquent 
le programme de l’après-midi. Nous travaillerons en deux 
groupes. Avec Madame Gwendoline, activité d’éveil et 
chasse aux trésors (des trésors de la nature, bien sûr !). 

Nos sorties du vendredi après-midi
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sur les dizaines et unités en utilisant les objets trouvés 
sur place. C’est beaucoup plus gai qu’en classe !
Après les activités, nous disposons d’un peu de temps 
libre. Certains se lancent dans la création de petites 
maisons pour les lutins, d’autres consolident la cabane, 
d’autres enfin explorent les bois ou jouent à cache-
cache.
Le temps passe vite et il est déjà temps de 
rentrer. Vivement dans trois semaines ! 

Les élèves de P1 de l’école de Cherain

Dans le cadre de notre projet littérature de jeunesse, 
nous nous sommes rendus au Musée Hergé de 
Louvain-la-Neuve ce 25 janvier avec les élèves de 
3ème. De plus, comme Tintin vient de souffler ses 
90 bougies, cela tombait bien ! En effet, le 10 janvier 
1929, le héros apparaissait pour la première 
fois, dans le magazine Le Petit Vingtième.

Comment est-il né ce héros ?
Hergé était le rédacteur en chef du Petit Vingtième, 
un supplément au journal quotidien « Le Vingtième 
Siècle ». Le directeur venait de créer quelques sup-
pléments et notamment un supplément pour enfants. 
Hergé était responsable. En tant qu’illustrateur, il avait 
déjà fait ses preuves dans le journal. Et dans Le Pe-
tit Vingtième, il était occupé à illustrer une série qui 
n’était pas de lui. Ça ne lui plaisait pas vraiment, et 
son directeur lui a suggéré de créer un personnage 
à lui, qui serait un reporter du Petit Vingtième. 

L’éternel jeune reporter a vécu sous le crayon d’Hergé 
24 aventures entrées dans la mémoire collective. Tintin 
lui-même y est pour beaucoup mais les personnages 
qui l’entourent ont largement contribué à sa légende.

 
Milou : souvenir d’une petite amie
Le nom de Milou, c’était le surnom de la première 
petite amie d’Hergé quand il était adolescent. Elle 
s’appelait Marie-Louise mais on l’appelait Milou.

Les Dupont sortis de l’inconscient
Les Dupont - qui sont reconnaissables ainsi : Dupond D 
a la moustache droite alors que celle de Dupont T re-
bique sur les côtés - sont sortis de l’inconscient d’Hergé.
« Le père » d’Hergé, Alexis, avait un frère jumeau Léon. 
Toute leur vie, ils sont sortis ensemble ; ils se sont 
habillés de la même façon ; ils ont porté la mous-
tache à la même époque ; ils ont changé de chapeau 
en même temps. Hergé n’a pas pensé une seconde 
à eux quand il a créé les personnages des Dupont.»

Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
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Les jurons du Capitaine Haddock font le bonheur 
des Tintinophiles. «Ectoplasme, Bachi-bouzouk, Jo-
crisse, Protozoaire»... la liste est longue ! Savez-
vous que Haddock est le nom d’un poisson ? Le 
haddock désigne une préparation plus ou moins salée 
d’aiglefin, également appelée églefin.
 
La fusée rouge et blanche sur 
orbite
Hergé, un précurseur à la vision futuriste. 15 ans 
avant le premier pas de l’homme sur la lune, il envoie 
Tintin sur le satellite de la Terre à bord d’une 
fusée rouge et blanche devenue mythique. 

Tintin le polyglotte
Les albums de Tintin furent très tôt traduits (à partir 
de 1952) dans la plupart des grandes langues du 
monde. Très tôt aussi apparurent les premières “tra-
ductions régionales”. Depuis le décès d’Hergé, en 
1983, si le reporter du Petit Vingtième n’a pas connu 
de nouvelles aventures, il n’a en revanche cessé 
d’explorer le monde entier à travers les langues et 
autres patois. Du papiamentu au wolof, sans faire l’im-
passe sur le créole ou le breton, Tintin a désormais 
franchi le seuil des 100 traductions.

C’était une chouette visite et maintenant, en classe, nous 
exploitons ses albums pour situer sur le planisphère les 
pays du monde où Tintin a voyagé.
Nous participons aussi à un rallye 
lecture en ateliers. 
C’est très intéressant car nous 
apprenons plein de choses en 
nous amusant.

Les élèves de 4° de CHERAIN
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Depuis plusieurs années, il a été constaté que les 
élèves d’aujourd’hui, assis durant plusieurs heures à 
une table, sont souvent agités, indisciplinés et décon-
centrés. En tant qu’adultes, nous aussi redoutons les 
longs moments assis, au travail, en formation ou dans 
la salle d’attente d’un médecin, bien que nous soyons 
capables de gérer notre patience et notre attention. 
Comment exiger, alors, un tel comportement 
chez les jeunes enfants, dont le corps a un 
besoin naturel de mouvement ?
La conclusion est faite : l’école doit adapter 
l’aménagement de la classe et son fonctionnement 
aux besoins des élèves.

Mais le « flexible seating » ou 
« classe flexible », qu’est-ce 
concrètement ?  

« Une organisation de classe venant des Etats-Unis 
et du Canada visant à rendre la classe accueillante et 
accessible. Un environnement de travail où les élèves 
pourront s’asseoir de différentes façons et où la dispo-
sition des sièges peut être modifiée selon les besoins.

Le flexible seating améliore l’attention à la tâche et 
les capacités d’apprentissage, s’adapte à chaque 
élève, invite à la bonne humeur et à l’enthousiasme. 
Il améliore les relations avec l’enseignante, avec 
les camarades mais aussi avec l’apprentissage car 
il permet la collaboration et le travail d’équipe et 
offre un choix à l’élève : il sait où il sera productif.

Les principes de base sont de conserver un maxi-
mum d’espace libre au sol pour permettre une instal-
lation facile et offrir des sièges suffisamment nom-
breux et diversifiés pour convenir à chaque élève.

Passer en flexible seating nécessite d’abandonner 
bon nombre d’habitudes. Fini les places attitrées ! Fini 
les sacs dans les allées ! Fini les casiers mal rangés ! 
Tout cela disparait avec les bancs, pour permettre de 
gagner en temps et en bien-être. « Mais alors, com-
ment font les élèves ? Ils ne peuvent plus travailler ! » 
Si, si, bien sûr ! Mais différemment ! Un petit groupe 
travaille aux tables hexagonales avec l’enseignante 
pendant que les autres travaillent en autonomie.
Mais la classe flexible a aussi ses règles. L’enfant 
choisit judicieusement sa place de travail en fonction 
de son apprentissage et peut en changer à tout mo-
ment s’il se rend compte que le premier choix n’est 
pas efficace. Il utilise les sièges convenablement, 
prend soin de son espace de travail et le range après 
chaque activité. Si un élève ne respecte pas les règles, 
l’enseignante conserve le droit de le changer de place.

Mais si les élèves changent de place à chaque activité, 
ils doivent sans cesse tout déplacer, vous direz-vous… 
Et bien non ! Les cartables restent sous le porte-
manteau et on ne sort que le plumier (même si tout 
le petit matériel est mis dans des pots à disposition 
des enfants sur chaque table). Toutes les fardes sont 
rangées sur des étagères et les responsables 
distribuent ce qui est nécessaire en temps voulu.

Notre classe flexible est mise en place depuis Noël et 
les enfants en sont enchantés. Vivement les prochaines 
vacances pour quelques nouveautés…

Madame Lucas, source « aurel_au_cp »

La classe de 4e, 5e et 6e primaire de Limerlé se 
lance dans le flexible seating.
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Originaire de Hongrie, installé à Nuremberg, Albrecht 
Dürer est, à n’en pas douter, un des plus grands 
peintres de la Renaissance au nord des Alpes et un des 
humanistes les plus accomplis du XVIe siècle. 

La variété des sujets dont il traite et les 
ouvrages théoriques laissés en attestent. Auteur de 
vastes retables peints, il excelle également en tant 
que graveur. La dextérité dont il fait preuve en utilisant 
le burin pour entamer la plaque de métal avant 
encrage le rend pour ainsi dire inégalable. Le cycle 
de 24 estampes réalisé à la suite de la lecture de 
l’Apocalypse de Saint Jean sera tout particulièrement 
mis en évidence afin d’introduire l’exposition consacrée 
à ce sujet. 
Exposition qui sera accessible
dans l’église de Montleban du 
11 au 26 mai 2019.

Lieu : maison communale 
         à Bovigny, 59.

Prix : 5€/personne

Service Culturel de Gouvy

C’est l’occasion pour nous d’accueillir une quarantaine 
de reproductions grand format des enluminures du Ma-
nuscrit médiéval dit « Namurcencis » que les experts ap-
parentent à trois autres célèbres manuscrits conservés 
respectivement à Londres, New-York et Paris et datés 
tous les quatre des années 1320-1330. Ces illustra-
tions racontent, avec une profusion de détails originaux, 
la force des visions du livre et la puissance de ses sym-
boles. Dans les visions et leurs messages interpellants, 
une réflexion profonde sur la vie humaine, ses limites 
et ses attentes se livre ainsi qu’une méditation spiri-
tuelle sur la place de Dieu et son travail en ce monde.

Du 11 au 26 mai Exposition « Lueurs d’Apocalypse » 
à l’église de Montleban

Infos & réservation :
dorina.muntean@gouvy.be 
& 080/292945    0495/146 980

26 avril à 19h30 à Bovigny
Conférence : Albrecht Dürer, l’humaniste contemporain de Léonard
                    de Vinci - par l’historien d’Art Emmanuel Grégoire
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Tourisme

Vernissage : vendredi 10 mai à 19h.
Animations : 
- conférence : « l’Apocalypse dans l’Art » – par 
                     Emmanuel Grégoire – dimanche 12 mai 
                     à 16h - entrée 5€ ;
- visite guidée de l’expo par Emmanuel Grégoire – 
                     dimanche 19 mai à 16h ;
- concert d’orgue et violon alto dimanche 26 mai à 11h, 
  par des étudiants de l’IMEP : Damien Lourquin à l’orgue 
  et Sophie Gailly au violon alto ; suivi de l’apéro - 
  entrée 6€.
Une collaboration avec le Service public de 
Wallonie, Séminaire de Namur et le Conseil de 
fabrique de l’église de Montleban.
Entrée libre pour l’expo.
Horaire : les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
les dimanches de 14h à 18h.
Visite de groupe et en semaine sur réservation.

Infos & réservation :
dorina.muntean@gouvy.be 
& 080/292945    0495/146 980

Le 23 mai 2003, le maire de Suze-la-Rousse, Michel 
Rieu, et le bourgmestre de Gouvy, Jean Bock, signaient 
solennellement un serment de jumelage.
Aujourd’hui, seize ans plus tard, les liens sont encore plus 
profonds entre les habitants de nos deux communes.

Du vendredi 7 au mardi 11 juin 
2019 à Gouvy
Le comité de jumelage de Gouvy - Suze-la-Rousse 
a invité les Suziens à venir passer un weekend 
convivial dans notre belle contrée.
Le programme que le comité prépare permettra 
à chacun de partager des moments inoubliables 

Jumelage Gouvy – Suze-la-Rousse

entre Suziens et Gouvions et de renforcer 
l’amitié qui nous lie depuis seize ans. 
Pour bien recevoir nos amis Suziens, 
nous recherchons des familles d’accueil.
Nous recherchons aussi des personnes intéressées 
à rejoindre notre comité.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec le Président du comité de jumelage : Roger 
Nizette - 0478/445.839 - roger.nizette@hotmail.com

Quelques nouvelles du Syndicat d’Initiative de Gouvy

Contact – information 

Vincent De Koninck
S.I. Gouvy asbl – Rue de la Gare 31 – 6670 Gouvy 
080/51.01.80 – s.i@gouvy.eu

Nous vous rappelons que l’écran d’information ins-
tallé place de la Gare à Gouvy est à la disposition des 
associations et indépendants de notre commune.

Pour les associations
La publication est gratuite.
Envoyez les informations relatives à votre 
manifestation au minimum 15 jours avant celle-ci. 
Quelles informations? Lieu – Date – Heure – Quoi – 
Contact pour info – 1 illustration sans texte.
Nous nous occupons de la mise en forme.

Pour les indépendants de la commune
Des panneaux publicitaires peuvent être diffusés à un 
tarif démocratique.
4 semaines continues : 60,00 €
4 semaines réparties dans le calendrier : 80,00 €
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eNews de la Maison du Tourisme Haute Ardenne
2019, année post-électorale dans nos communes, 
ce qui signifie pour notre ASBL le renouvellement des 
mandats communaux. Chaque commune dispose au 
sein de l’assemblée générale de 5 représentants, 
dont 3 siègent au conseil d’administration. À l’heure 
où nous rédigeons ces lignes, nous ne connaissons 
pas encore tous les nouveaux visages. La maison du 
tourisme compte aussi des membres issus du privé, 
représentant les syndicats d’initiative, l’HoReCa, les
gîtes, les campings, les villages de vacances, les 
attractions et opérateurs touristiques. Ces derniers, 
désignés en 2016 lors de la réforme des maisons du 
tourisme, sont en poste jusqu’en 2022, assurant ainsi 
la continuité des actions de promotion de la Haute 
Ardenne. Notre assemblée générale 2019 se tiendra 
dans le courant du mois de mars, nous vous présen-
terons donc les nouveaux membres et le nouveau 
conseil d’administration dans la prochaine édition. 

Début février, votre MT est allée à la rencontre 
du public breton au salon du tourisme de Rennes, 
avec l’appui de Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-
ci recherchent des destinations court-séjour alliant 
les villes wallonnes, la nature et la gastronomie. 
Ils voyagent volontiers en camping-car, ce qui leur 
permet de visiter plusieurs localités. Gageons que 
nous en verrons bientôt quelques-uns traverser 
notre Haute Ardenne et s’y attarder quelques jours.

C’est ensuite nos voisins liégeois que nous avons re-
trouvés au salon Vert Bleu Soleil. Un public proche 
et toujours friand d’une escapade en Haute Ardenne, 
avec ou sans neige et volontiers avec une pause gour-
mande dans nos restaurants ou chez nos producteurs.

Wallonie Terre d’Eau : thème de l’année 2019. Ne vous 
étonnez pas de voir bientôt l’une ou l’autre de nos sta-
tues revêtues d’une marinière, d’un ciré jaune ou munie 
d’une bouée ou bien de palmes. Ces actions ont pour 
but d’attirer votre attention sur le thème mis en avant 
cette année : à l’eau, au bord de l’eau ou avec de l’eau. 
Nos hébergements, nos attractions et nos événe-
ments se jettent à l’eau et vous plongent dans le bain.

Demander nos nouvelles brochures : guide touristique 
et guide des hébergements et établissements 
HoReCa. Ils sont dès à présent disponibles 
et vous présentent toutes leurs nouveautés. 
Suivez-nous aussi sur Facebook!
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CROIX ROUGE DE Belgique

Santé

Date des dons de sang avril 2019

Devenez donneur de sang
Chacun peut un jour, être concerné
par une transfusion de sang
Un geste de solidarité
Un peu  de vous- même
Un peu de votre temps
Une vie sauvée

Les prélèvements de sang se font 
«Salle Cercle Chez Nous» 
à Gouvy le vendredi  12 avril 
de 15 à 20 h.

Espace Aînés - Maison d’accueil 
communautaire des aînés.
C’est un lieu qui accueille en journée les personnes 
de 60 ans et plus et qui fonctionne depuis 2016.
Des activités récréatives et socioculturelles y sont
proposées, ainsi qu’une participation active des aînés.  
C’est un espace apolitique et non confessionnel 
ouvert à tous.
Objectifs : - diminuer le sentiment de solitude et 
          d’isolement ;
      - recréer du lien social ;
                 - augmenter le réseau social ;
                 - être en sécurité ;
                 - avoir «bon» de vieillir.
Lieu :       Château de Gouvy.
Horaire :   chaque mardi de l’année (sauf férié) 
      de 9h à 17 h.
Encadrement : deux aides-familiales (OAFL) -  
   cinq bénévoles - une coordinatrice.
Accès :     un véhicule est mis à disposition par 
      la Commune pour amener et reconduire  
      les personnes ayant un problème de 
                 déplacement.

Coût :       la première 
                 journée (journée découverte) 
                 est gratuite - ensuite, il faut se procurer     
                 une carte prépayée (48 euros) au Service 
                 population de la Commune. 
                 La carte couvre 4 journées complètes ou 
                 6 demi-journées (midi + après-midi) ou 12 
                 après-midi (à partir de 13h30).
Actuellement, le service compte 31 inscrits, envisage 
l’ouverture d’une deuxième journée et fait appel aux 
bénévoles.

Contact :

0493/310.430 (Gsm des aînés)
Dorina Muntean (coordinatrice) 
080/29.29.45.
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Créé en 1959, le Triptyque Ardennais est une course 
par étapes belges, réservée aux amateurs. Depuis peu, 
les organisateurs du CC Hawy de Soumagne ont 
décidé de l’ouvrir aux plus jeunes afin de redynamiser 
l’activité chez les cadets.
En 2019, cet événement se déroulera en quatre étapes 
du 2 au 4 août. La dernière étape sera organisée 
à Gouvy même. Plusieurs tours en circuit clôtureront 
cette étape en ligne. 
Pour le bon déroulement de la course et afin de
sécuriser au maximum celle-ci, la commune est 
à la recherche de personnes qui se porteraient
volontaires pour être signaleurs le dimanche 4 août.
Le départ de la course à Gouvy aurait lieu 
à 15h et l’arrivée vers 17h. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître 

auprès de Marine Winand.  & 0492/606945 
(marine.winand@gouvy.be).

Triptyque Ardennais : Appel aux volontaires

Crise des épicéas scolytés : urgence pour sortir les bois 
et vigilance au printemps

Comme vous avez pu l’entendre ou le constater, la 
crise des scolytés est à prendre très au sérieux. Pour 
vous aider, il est mis à votre disposition différents outils 
qui vous sont suggérés dans l’article ci-après. 
Les plantations d’épicéas sont particulièrement at-
teintes depuis l’été dernier par des attaques d’insectes 
ravageurs, les scolytes. Ces insectes peuvent très ra-
pidement causer la destruction totale d’une parcelle. 
Il est conseillé d’évacuer dans les meilleurs délais les 
arbres atteints afin de tenter de juguler cette épidé-
mie qui risque de se développer encore davantage 
dès le retour du printemps. L’évacuation des 

arbres scolytés est d’ailleurs une obligation légale. 

La Wallonie a mis en œuvre un ensemble d’outils 
pour faire face à cette crise. Le site www.scolytes.be 
et le guichet d’information accessible par téléphone 
(084/46.03.55) et par mail (scolytes@oewb.be) en 
sont deux exemples. Ce guichet est destiné à conseiller 
les propriétaires et à les rediriger vers des profession-
nels en cas de problème dans l’exploitation de leurs 
arbres scolytés. Des cartes de localisation d’épicéas 
scolytés ou dépérissants, élaborées sur base d’images 
satellites par l’Université de Liège (Gembloux Agro-Bio 
Tech), sont également disponibles via www.scolytes.be 
pour aider les propriétaires à la détection des foyers.

Enfin, nous vous informons que, dans le cadre de 
cette crise, la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée 
(un service de l’Office économique wallon du bois), qui 
est déjà active depuis un an sur notre commune, es-
saie de mettre en place des exploitations groupées de 
foyers d’épicéas scolytés en petite forêt privée (moins 
de 5 ha). Si cette action vous intéresse, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès de la Cellule d’Appui à la 
Petite Forêt Privée (info@capfp.be -  084/46.03.58). 

Nature-Environnement
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APPEL AU DON DE LAINE DE MOUTON
Protection contre les dégats de 
gibiers.
Pour protéger les jeunes pousses après la plantation, 
l’utilisation de la laine de mouton est un moyen écono-
mique et écologique de maîtriser la pression que consti-
tue la prédation des herbivores sur les jeunes plants. Il 
permet de ne pas utiliser de pesticides. En effet, la forte 
odeur dégagée par la graisse de mouton et la texture 
de la laine sont des répulsifs efficaces. La commune 
utilise cette technique depuis de nombreuses années.

Pour cette quatorzième édition, c’est le village de 
Givroulle, dans la commune de Bertogne, qui va nous 
accueillir le dimanche 19 mai avec un spectacle dès le 
samedi soir. Mais nous allons quelque peu bousculer 
vos habitudes ! Déjà pour la date – c’est la première fois 
que notre manifestation a lieu aussi tôt dans l’année – 
mais aussi sous la forme qui sera plus artistique.
En effet, la fête du parc 2019 s’inscrit dans le cadre 
d’un projet européen qui vise à valoriser les zones 
humides d’un point de vue artistique et culturel. 

Nous allons donc faire la part belle aux artistes du 
Parc naturel mais aussi à ceux d’ailleurs. 

Au programme : 

SAMEDI 18 mai
A partir de 20h00 (près de l’étang, ruelle du Moulin)
Concert – Danse moderne – Son et lumière sur l’eau

DIMANCHE 19 mai
De 10 à 18h
Spectacles burlesques – Grimpe d’arbre – Jeux d’eau
Marché des artisans d’art et de bouche
Expositions - Démonstrations - Animations
Balade vélo – Contes – Espace enfants
Animations musicales – Restauration

Ils vont vous faire rêver le temps d’une journée. 

C’est pourquoi, nous faisons un appel aux détenteurs 
de moutons qui voudraient se débarrasser de la laine. 
Vous pouvez contacter Monsieur Michel MARENNE, 
Echevin de la Forêt, au 0497/550 076.

FETE DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 - GIVROULLE
(Commune de Bertogne)

Pour plus d’infos  :

michelle.paligot@pndo.be 
ou 061/210 400 
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LUNDI DE PENTECÔTE 10 JUIN 2019 – BOVIGNY - 
27ème BROCANTE.
La brocante annuelle organisée par l’ASBL « Notre Dame 
Du Mont Saint Martin » aura lieu le lundi 10 JUIN sur le 
parking devant la salle du terrain de football de Bovigny 
(Honvelez - route Salmchâteau – G.D. de Luxembourg).

Cette brocante ouverte aux professionnels et aux ama-
teurs aura lieu de 7 à 16 heures. L’emplacement est 
attribué suivant l’ordre des arrivées et ce pour la mo-
dique participation de 1 € / le mètre.  Les organisateurs 
se réservent les stands boissons et restauration.

Dès 11h30, BARBECUE pour tous, sans réservation 
et à prix démocratiques.

Vous aimez chiner ou simplement passer un moment 
agréable en famille ou entre amis, alors rejoignez-nous 
le lundi 10 JUIN à la 27ème brocante de Bovigny.
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Associations

Organisation « ASBL Notre Dame du 
Mont Saint Martin ».

Renseignements : SIMON Alex
080/21 41 92 ou 0477/781 421
alexsimondnf@gmail.com
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À la fin de l’hiver 1989, sous l’impulsion de Thérèse 
Noerdinger, un groupe de musiciens se réunit 
pour animer le Grand feu de Gouvy. La mécanique 
était lancée ! 30 ans plus tard, l’harmonie St-Aubin 
de Gouvy est toujours bien là et répand joyeusement 
la musique dans la commune et au-delà ! 

Depuis 30 ans, des dizaines de musiciens, membres, 
comitards sont passés par les rangs de l’harmonie. Des 
centaines de morceaux ont été interprétés, parfois avec 
quelques fausses notes … mais toujours dans la bonne 
humeur et la recherche de la progression musicale. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, n’hésitez pas à 
nous rejoindre les 18 et 19 mai au Château de Gouvy.

Au programme :

Samedi 18 mai dès 19h

- 19h30 : Concert de gala de l’harmonie 
               St-Aubin de Gouvy
- 21h45 : « Les Marteaux », fanfare de rue
               et d’animation
- 00h00 : Soirée « Tracktl » Décidez de la musique 
              que vous voulez entendre

Dimanche 19 mai dès 10h30

- 11h : Concert de la Royale Orphée de Stavelot
- 12h30 : Concert de la Fanfare Ste Cécile 
              Heinerscheid
- 14h00 : Concert de la Royale Echo de la Warche 
              de Malmedy
- 15h30 : Concert Echo vom Hochtumsknop 
              de Maldange

Le dimanche midi, un repas (Jambon à la broche et 
buffet crudités) vous est proposé. 
Réservations obligatoires pour le 13 mai.
Entrée gratuite les deux jours. Tout au long du week-end : 
projection de photos, château gonflable, grimages. 
Possibilité pour les enfants d’essayer les instruments
de musique. Dimanche dès 12h, grande tombola !

Où ?  Au château de Gouvy. (première porte à 
           droite en entrant) 
Quand?
Mercredi  10  Avril       Mercredi  08  Mai
Mercredi  12  juin

Lès Walons dèl hôte Årdène anoncèt...
Vous aimeriez parler 
ou reparler le wallon?
Rejoignez-nous, venez 
raconter vos histoires, 
vos blagues ou parler 
des thèmes qui vous
tiennent à cœur, en wallon. Information & Contact

Christian THIRION   0474/943.413

Informations et inscriptions auprès de : 

• NOIRHOMME Martial : 0483/63.52.72  
   ou martial_noirhomme@hotmail.com
• HAMPERT Kim : 0497/29.80.37 
   ou k.hampert@gmail.com
• BURNOTTE Jean-Nicolas : 0495/53.05.10 
   ou jn.burnotte@hotmail.com
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le 12 mai 2019
Vous êtes cordialement invités à notre dernière brocante 
« Associations pour enfants ». La brocante du 12 mai 
prochain sera un peu plus festive que d’habitude! 

Et pour ce, nous avons prévu quelques superbes 
animations pour les enfants : plusieurs châteaux 
gonflables, barbes à papa, etc…

Une belle surprise vous attend également en fin 
d’après midi…

Le comité souhaiterait faire part aux lecteurs que 
la somme des bénéfices acquis sur 10 ans de bro-
cantes s’élève à près de 25.000 €. Au fil des années, 
les bénéfices ont été distribués en grande partie 
bien sûr à l’école d’enseignement spécialisé de 
Montleban (EPES), mais aussi, à la maison blanche, 
aux accueillantes des P’tits Soleils de la commune…

Nous voudrions remercier tous les bénévoles qui, 
de près ou de loin, ont contribué à ce que ces 
10 ans soient une fête pour les enfants.

Merci à nos principaux sponsors, Lupulus, l’imprimerie 
Schmitz & Gofflot, le journal Vlan. Mais surtout un 
tout grand merci à la famille Massard pour la mise à 
disposition depuis  9 ans de la ferme et du moulin 
Massard.

Pour terminer, merci aux villageois de Montleban pour 
leur présence, leur soutien et bien entendu à tous 
les brocanteurs qui nous ont suivis depuis le début.

La brocante du 12 mai 2019 prochain sera donc la 
dernière. Mais dès 2021, nous reviendrons avec plein 
d’autres idées mais chûûûûûût… souvenirs souvenirs…

Pour le comité «La  R.A.F»   Alphonse Jacquet

Le cercle Horticole les Tilleuls vous propose…
Les conférences :
Vendredi  12 avril 2019 - Les légumes perpétuels 
    par H. Bergeret
Vendredi 3 mai 2019 - La permaculture par 
            Benjamin Daigneux
Vendredi 7 juin 2019 - L’art floral Japonais Ikebana 
                                 par Mme Izumi Eduko
Vendredi 6 septembre 2019 - Les plantes bulbeuses 
                                            par Mr Carrasco
En fonction de la météo, fin septembre, début octobre, 
balades aux champignons 
Vendredi 4 octobre 2019 - Les fruitiers 
       par Mr Goosse
Vendredi 8 novembre 2019 - La Micro ferme par 
          la ferme du Ponceret 

Cette année, l’excursion se fera le dernier weekend 
de septembre, elle se déroulera à Bilzen. Nous vous 
tiendrons au courant dans les prochains courriers 
pour les modalités et autres informations.

Le cercle Horticole est à la recherche de membres actifs 
pour son comité. Si l’envie vous dit de nous rejoindre, 
prenez contact via nos différents membres. Nous 
serons enchantés de vous accueillir. Nos rencontres 
nous donnent l’occasion de pouvoir échanger nos 
avis et nos idées avec plusieurs personnes.

Le concours des façades fleuries rencontre un 
franc succès, de superbes lots pour les 1ers prix. 
N’hésitez pas à vous inscrire, que votre façade 
soit petite ou grande, tout le monde a sa chance. 
La date limite pour s’inscrire est le 30 juin.

Le cercle horticole, via certains de ses membres, 
s’occupe aussi des villages fleuris. Les bénévoles sont 
également à la recherche d’aide. N’hésitez pas à vous 
faire connaître, même si vous ne disposez pas de 
beaucoup de temps, c’est déjà beaucoup pour nous.
Il est toujours agréable de donner vie à nos 
villages par diverses petites choses.
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Coordonnées du cercle : 

Jules Lejeune Président      0495/10.82.03
Victor Boulanger trésorier  0474/42.26.71
Christelle Grimont secrétaire  0495/87.29.69 
après 17 h
Adresse mail : 
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com 
Sur Facebook : cercle horticole les tilleuls

Nous souhaitons également remercier notre Pré-
sident Norbert Cougnet pour toutes ces années qu’il 
a consacrées au cercle horticole. Après 9 ans de 
bons et loyaux services, Norbert a décidé de prendre 
sa retraite de la fonction de Président, mais il reste 
toujours membre, pour notre plus grand plaisir. 

Il a été un des 1ers fondateurs du cercle, il a été un vrai 
meneur durant toutes ces années. Grâce à lui, nous avons 
eu des excursions toujours parfaitement organisées. 
Il était toujours aux aguets afin que toutes nos confé-
rences se déroulent parfaitement. Il faisait toujours en 
sorte que tout le monde soit content. Par ces quelques 
mots, nous voulons le remercier encore une fois.

Les membres du cercle souhaitent la bienvenue à notre 
nouveau Président Jules Lejeune, ainsi qu’aux nouveaux 
membres actifs Guillain Hubert et Pierre Rinck.

Concert de Noël à Gouvy
Depuis plus de 20 ans, la chorale paroissiale invite 
d’autres chorales pour un concert de Noël. Cette année, 
nous avons invité les personnes amoureuses du chant 
choral de la commune de Gouvy à nous rejoindre 
pour préparer notre concert de Noël. Ainsi est née 
la chorale éphémère ‘’Les choristes...de chez nous’’.

Dès avril, nous étions une trentaine à chanter Noël 
à Pâques. 

Les 2 concerts programmés, l’un le 29 décembre à 
l’église de Gouvy, l’autre le 30 décembre à l’église 
de Cherain, ont été suivis et appréciés par une belle 
assemblée. Les choristes et leur chef, Thérèse 
Noerdinger, étaient ravis de cette expérience.

Et si ‘’Les choristes...de chez nous’’ n’étaient pas 
uniquement une chorale éphémère ?
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UN SALON DE TOILETTAGE CANIN. 
Diplômée de l’école «l’art canin», je serais ravie d’ac-
cueillir votre compagnon à 4 pattes dans mon salon. 
Je suis qualifiée pour les coupes ciseau, les tontes, 
les trimmings mais également pour un simple bain-
démêlage. Chaque toilettage comprend la coupe, 
le bain et le soin des ongles et des oreilles. Pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 
Je me ferai un plaisir de vous renseigner. 

Bernadette Droppert
Pédicure médicale spécialisée
Sur rendez-vous à domicile

- Ongles incarnés
- Cors & Durillons
- Crevasses
- Oeil de perdrix
- Mycoses
- Traitement pour diabétique
- Massage du pied - Réflexologie

Renseignements :
Maréchal Gaëlle : 0494/78.97.73. 
Vous pouvez également me joindre via ma page                       
          Pil’Poils.

Pédicure médicale spécialisée

Contact :
Bernadette Droppert 
Rue de la grotte, 7 - 6670 Steinbach/Limerlé
0493/08.14.70




