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Horaire d’ouverture des bureaux de l’Administration Communale de Gouvy
Population Autres services

Matin Après-midi Matin Après-midi

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

À l’attention des groupe-
ments et associations :
La prochaine édition de La Vie Com-
munale sortira fin septembre 2017. 
Pour toute insertion dans cette revue, 
veuillez contacter Valérie Grolet au 
080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be.

Photos de couverture : © Guy Schmitz

La permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition tous les samedis de 
9 h 30 à 11 h 30. Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre ou un échevin à un autre moment, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous : les numéros de téléphone et les adresses mail se trouvent sur www.gouvy.be.

Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées à l’Administration Communale : 080/29.29.29.
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Quelques mots du Collège
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Alfred Lafleur, une grande figure nous a quittés
Fondateur du Syndicat d’Initiative de Gouvy, Secré-
taire-Trésorier puis Président et enfin Président d’Hon-
neur depuis 2016, Alfred aura marqué son parcours par 
une disponibilité et une activité remarquable au sein 
de sa commune. 

Alfred était dans tout, partout, il était tout. Derrière un 
homme chaleureux, affable, se cachait un infatigable 
travailleur, souvent dans l’ombre, mais d’une efficacité 
réelle dans toutes ses entreprises. Il aura marqué de 
son empreinte la création et l’animation du Syndicat 
d’Initiative en y passant le plus clair de son temps pour 
la promotion de toute une région.

Ancien technicien à la SNCB devenu professeur du 
secondaire, il aura accompagné de nombreux jeunes 
dans leur formation avant de se consacrer à l’évolution 
touristioque de sa commune. Soutenu dans ses pro-
blèmes de santé par son épouse et son fils Alain, il aura 
suivi jusqu’au bout le S.I. qu’il avait aidé à naitre. 

Un seul mot nous vient à l’esprit : MERCI Alfred.

Un véhicule 7 places à la disposition des associations
Voici quelques mois, la firme Akzent Sozialsponsoring, 
qui avait demandé et obtenu l’autorisation du Collège 
communal, a prospecté les commerces de la région 
pour leur proposer un partenariat original : acheter un 
emplacement publicitaire sur un véhicule que cette 
firme mettrait à disposition de la commune, à charge 
pour la commune de faire en sorte que ce véhicule « se 
montre » dans la région en rendant service à un maxi-
mum de groupements et associations locales ou de 
services communaux.

Le Collège avait marqué son accord, à condition que 
ce soient principalement des commerces locaux qui 
soient sollicités en priorité pour éviter toute distorsion 
de concurrence.

« L’engagement régional nous tient à cœur ! » voila le 
slogan derrière lequel 25 entreprises locales se sont ral-
liées pour offrir ce service à notre Administration Com-
munale. Grâce à leur sponsoring, un véhicule 7 places 

est mis gracieusement à la disposition de notre com-
mune et de ses associations qui peuvent l’utiliser pour 
leurs déplacements, dans le cadre de leurs activités.

En fonction depuis quelques semaines, cette voiture 
n’arrête déjà pas de rendre de précieux services au sein 
de l’administration.

Vous représentez une association et vous désirez profi-
ter des services de ce véhicule 7 places pour vos dépla-
cements ? Pour les modalités pratiques, n’hésitez pas à 
prendre contact au 080/29.29 .29 ou consultez le site 
internet www.gouvy.be.

 § Voici la liste des 25 partenaires que nous 
remercions cordialement :

Garage Bietheres Bovigny, Librairie l’Alphabet Gouvy, 
East Belgium Karting Grüfflingen, Garage Toyota Gen-
nen Beho, Entreprise Vincent Schmitz Ourthe, Peintra-
lux SARL Erpeldange, Jexana Michel Lecomte Gouvy, 

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Garage Choffray V. Vielsalm, Méca Weigert SPRL Courtil, 
Carrelages Carro Clément Honvelez, Maison Monfort 
Mobiliers Hébronval, SPRL ALP Quartier des Artisans 
Gouvy, SPRL Vincent Grégoire Cherain, SPRL Lejeune et 
fils Cherain, Kockelmann Lubricants Courtil, Holzindus-
trie Pauls AG Pôle Bois, Garage Lemasson Dominique 
Beho, Gouvydis Spar sprl Gouvy, Ardena Lux Wempe-
rhardt, Hardi Dodion Sanitaire Montleban, Frères Kavi-

tha Beho, SPRLU Bastin Paulette Steinbach, SPRL Bléses 
Alain Gouvy. SA Eric Grandjean Courtil.

Le logo de ces partenaires de l’opération figure égale-
ment sur un « Totem » que le contrat, signé avec la firme 
Akzent Sozialsponsoring, prévoit également que nous 
mettions bien en évidence.

L’opération de Développement rural :
Les membres de la Fondation Rurale de Wallonie qui 
accompagnent notre commune dans cette opération 
de grande envergure sont particulièrement satisfaits 
de la participation de la population aux différentes réu-
nions organisées dans les villages de la commune.

Une édition spéciale de « La Vie Communale » vous par-
viendra en « toutes-boites » début septembre. Elle vous 
donnera tous les détails sur l’évolution de cette opéra-
tion.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous sur le 
site www.gouvy.be. Cliquez en première page sur la 
vignette.

Entretien des villages : le « camion brosse » est là 
… et cela commence déjà à se voir.
Au moment où nous rédigeons ces lignes, les habi-
tants des villages de Rogery, Lomré, Montleban, Ba-
clain, Cherain ont déjà pu voir la différence.

Il était temps. Le Collège en était bien conscient et 
avait décidé de se donner les moyens matériels (cela a 
pris un certain temps) et humains de remédier à cette 
situation. Nous espérons que nos concitoyens appré-
cieront les résultats de cet investissement.

En plus des routes de la commune, c’est également 
le Ravel qui va bénéficier régulièrement de ce nouvel 
équipement.

Merci aux citoyens 
de Gouvy !

Efforts de la collectivité - sanctions pour les contrevenants
Depuis quelques mois déjà, le Conseil communal a 
décidé de s’adjoindre les services d’un agent constata-
teur, en collaboration avec les communes de Houffa-
lize, Tenneville et Bertogne.

Il est en effet intolérable, compte tenu de tous les ef-
forts qui sont faits par la collectivité pour améliorer la 
qualité de notre environnement, que quelques-uns se 
permettent de tout gâcher en ne voulant pas respecter 
le minimum de règles de vie en société.

C’est madame Cindy PIRON qui a été désignée pour 
remplir cette fonction d’« agent constatateur ». Elle 
sillonnera notre territoire à raison d’une journée par 
semaine en vue de remédier aux probléms tels que dé-
pôts sauvages, nuisances sonores, atteintes à la sécu-
rité publique…

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu


5
La Vie Communale - Gouvywww.gouvy.be - www.gouvy.eu

Le Conseil communal vient d’attribuer les mérites spor-
tifs pour l’année écoulée.

Chloé LAURANT, qui truste les titres en athlétisme 
(vice championne de Belgique à la longueur, cham-
pionne francophone en pentathlon) a obtenu le mérite 
sportif individuel.

Le TENNIS de TABLE de GOUVY, champion de sa série, 
accède en 2016 à la troisième provinciale, l’équipe B ac-
cède maintenant à la quatrième provinciale et l’équipe 
C termine à la deuxième place du championnat de 6e 
provinciale. Le club reçoit le mérite sportif par équipe 
pour ce bilan très positif.

Félicitations aussi à Marie REMACLE, jeune cavalière, 
qui réalise de jolies performances en TREC, déjà au 
niveau européen et à Elsa HAZÉE, 2e au challenge hip-
pique, catégorie « Poney ».

Bravo à tous nos sportifs qui portent bien haut les cou-
leurs de notre commune.

Une cérémonie sera prochainement organisée en leur 
honneur, durant laquelle les mérites sportifs leur seront 
officiellement remis.

Guy Schmitz, Échevin des sports.
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Sécurité routière : 
Les 16 nouveaux radars préventifs achetés par notre 
commune vont enfin être en place

Il a fallu plus de temps que prévu pour qu’ils nous 
soient livrés, mais c’est chose faite, et leur installation 
a commencé.

Encore un peu de patience, et ils seront tous placés.

Le test du LIDAR a fait forte impression lors de son ins-
tallation à Honvelez.

31.756 véhicules sont passés devant le LIDAR durant 
cette période, mais même si nous avions prévenu la 
population, il semble que de nombreuses personnes 
ont été surprises et flashées. À lire les commentaires 
sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes souhaite-
raient qu’il reste sur place toute l’année. Malheureuse-
ment, un tel dispositif coute plus de 5 000 € au Minis-
tère concerné pour une semaine… (le prix diminuera 
avec l’évolution de la technologie…)

Mérite sportif communal 2016

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Les finances communales
Le compte communal  2016 a été présenté par Me la 
directrice financière de la commune de Gouvy lors de 
la séance du conseil communal du 31 mai 2017.

Il a été approuvé à l’unanimité.

En voici les principaux éléments.

Le budget ordinaire.
Ce budget permet à la commune de fonctionner toute 
l’année ; il présente un boni de 835.422,53  € (ce qui 
correspond à la différence entre les recettes et les dé-
penses).

Ce boni est de 423.594,57 € en tenant compte des ré-
sultats antérieurs.

 § Recettes : 
8.967.777 € soit une augmentation de 1.160.139 € par 
rapport à 2015.

Comment explique-t-on cette augmentation ?

Recettes 2015 2016
Prestations 
(vente d’eau, de bois…)

1.956.729 2.270.110

Fonds des communes 1.854.157 2.053.387

Recettes fiscales 2.356.186 2.851.875

Subsides 1.597.388 1.760.445

Autres 43.175 31.957

Totaux 7.807.638 8.967.777

Différence : 1.160.139 €

Les principaux éléments ayant contribué à l’augmenta-
tion des recettes sont les suivants :

Prestations + 314.000

Fonds des communes + 199.000

Recettes fiscales 
(IPP, additionnels, immondices…)

+ 464.000

Subsides + Frontaliers + 183.000

Total : 1.160.139

Il est capital de noter que, à la suite d’une décission 
du Gouvernement wallon, sans l’adaptation des taxes, 
le fonds des communes n’aurait pas enregistré une 
hausse de 199.000 €.

 § Dépenses. 
8.132.349 € soit 461.938 € de plus qu’en 2015.

Dépenses 2015 2016
Personnel 2.840.473 2.906.215

Fonctionnement  
(déchets, voirie, administration, 
S.P.Gestion de l’eau)

2.150.116 2.577.170

Transferts  
(Police, C.P.A.S., pompiers, 
Fabriques d’église, associations)

1.571.232 1.478.450

Dettes 1.108.588 1.170.512

Totaux 7.670.409 8.132.347

Différence : 461.938

La lecture des chiffres nous permet de constater que 
les recettes augmentent pour plus de 60 % grâce aux 
prestations, aux fonds des communes, à intervention 
du Grand-Duché de Luxembourg pour les frontaliers et 
aux différents subsides.

Les frais de personnel sont pratiquement stables tandis 
que les frais de fonctionnement augmentent de 19,9 %.

Les finances sont à présent saines et stabilisées ce qui 
va nous permettre de budgéter de nouveaux investis-
sements et de réexaminer le statut du personnel.

Pour le collège

A.Bock

Échevin des finances

Prestations 25%
Transfert 74%
Autres 1 %
Prélèvements 0 %

Personnel 36%
Fonctionnement 32%
Transferts 18%
Dette 14%
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Population – État civil
NAISSANCES
VISINESCU Naya née à Saint-Vith, le 03/03/2017, fille de Ionut et de DELPERDANGE Sarah de Courtil ;
LEGROS Enzo né à Saint-Vith, le 16/03/2017, fils de Jonathan et de REMY Virginie de Limerlé ;
LAESCHET Josh né à Verviers, le 22/03/2017, fils de Dany et de AKPELE Jackie de Beho ;
LESPAGNARD Lou Anne née à Libramont, le 24/03/2017, fille de Yannick et de DANLOY Violaine de Sterpigny ;
OURAGA Gabriel né à Liège le 23/03/2017, fils de Bob et de BROEDERS Nora de Baclain ;
PIRON Hugo né à Saint-Vith le 14/05/2017, fils de Fabien et de SERVAIS Christel de Limerlé ;
SCHLOUNE Valentine née à Saint-Vith le 17/05/2017, fille de Thomas et de SIX Marie-Charlotte de Limerlé ;
GILLES Roxane née à Arlon le 20/05/2017, fille de Pierre et de MOSSOUX Stéphanie de Brisy ;

MARIAGES 
WETZ François & HOCAOGLU Leïla de Cierreux se sont unis le 2 mars 2017
REINARTZ Christian & GRIGNARD Évelyne de Gouvy se sont unis le 31 mars 2017
LÉONARD Philippe & PARMENTIER Séverine de Honvelez se sont unis le 1er avril 2017
BOSSMAN Cyril & MARÉCHAL Bérangère de Deiffelt se sont unis le 22 avril 2017
PIERRE Michel & DUBOIS Cindy de Bovigny se sont unis le 27 mai 2017

DÉCÈS
JALLALI Vanessa, célibataire de Limerlé, décédée à l’âge de 39 ans.
BAARD Nelly, veuve de BIVER Jules de Gouvy, décédée à l’âge de 91 ans.
GRÉGOIRE Madeleine, veuve de DEWEZ Léon de Limerlé, décédée à l’âge de 81 ans.
TIREUX Simonne, veuve de HANCART Maurice de Honvelez, décédée à l’âge de 91 ans.
THERER Antoine, mari de MALARME Juliette de Limerlé, décédé à l’âge de 89 ans.
LAFLEUR Alfred, époux de MARÉCHAL Christiane de Gouvy, décédé à l’âge de 82 ans.
DAISOMONT Barbara de Honvelez, décédé à l’âge de 82 ans.

Anniversaires de mariage
Noces de diamant de Fernand Parmentier et Josette Neser
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons rendu visite à Jo-
sette et Fernand. 60 années ensemble ! Malgré les aléas de la vie, 
nos jubilaires profitent de bons moments tous les deux. Entourés 
de leurs enfants, petits enfants et arrière-petite-fille, nous nous 
sommes remémoré les souvenirs de l’un et de l’autre. Au nom de 
l’Administration Communale,  nous vous  présentons toutes nos 
félicitations et vous souhaitons encore beaucoup de petits bon-
heurs au fil des jours.

Noces d’or de Georges Crémer  
et Simone Winand
Il y a 50 ans, vous vous disiez oui ! 50 années que vous avez 
mises à profit en agrandissant le cercle familial avec vos 4 en-
fants. Mais pas seulement ! En plus du travail, vous vous êtes 
investis dans la vie associative en passant par la Ligue des Fa-
milles ou la pétanque (je ne cite pas toutes vos activités, la liste 
est trop longue).

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Vous avez fait tourner votre moulin sur le fleuve de la vie malgré les crues et les étiages ; et avec l’humanité 
dont vous avez toujours fait preuve !

Nous vous présentons toutes nos félicitations et vous donnons rendez-vous dans 10 ans !

Noces de diamant de Paul Pignon et Léa Klons
60 années de vie commune ! Contrat mené de main 
de maitre ! Qui ne se rappelle la Maison Klons au 
coin de la rue de la Gare et de la rue de Beho ?

Dans cette petite fourmilière, Marco et Murielle sont 
arrivés et ont pris leur place dans le cocon familial !

Nos jubilaires ont travaillé toute leur vie active afin 
de satisfaire leur clientèle ! J’ai en mémoire la gentil-
lesse de Léa qui nous conseillait lors de nos achats !

Repos bien mérité, vie plus paisible, 60 ans se sont 
écoulés…

Nous vous présentons toutes nos félicitations ! Pro-
fitez surtout des petits bonheurs de chaque jour.

Noces de diamant de Jean Grégoire et Yvonne Pirotte
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas ! Votre aven-
ture commence il y a 60 ans et le départ est donné ! Oui, 
oui, 12 chérubins ont animé votre vie, jour et nuit, pen-
dant des années ! Ils sont d’ailleurs toujours présents et 
ils se sont multipliés, pour agrémenter cette vie à « deux » 
qui est pleine de rebondissements. Malgré toutes les sur-
prises du temps, vous êtes là, tous les deux ! Vous avez fait 
tourner la roue en gardant le même objectif et en unissant 
vos forces pour le meilleur pour vous et votre belle famille. 
Après 60 courtes années, le temps passe si vite. 

Nous vous souhaitons plein de petits bonheurs pour ali-
menter vos journées. Recevez toutes nos félicitations et 
profitez au maximum de ces moments privilégiés.

Noces d’or de Marcel Grégoire et Armande Cougnet. 
Il y a un peu plus de 50 ans, un ouvrier occupé à 
placer la conduite d’eau à Bihain, Marcel, séduit 
une belle jeune fille du village, Armande. Leur vie 
va changer et ils se marient le 3 juin 1967. Après un 
court passage à Courtil, nos jubilaires reprennent 
la maison familiale de Marcel à Bovigny, ils y vivent 
toujours. 4 petiots sont venus agrémenter leurs jour-
nées. Marcel, amoureux d’Armande, mais aussi de 
la forêt, laisse tomber les conduites d’eau pour se 
consacrer à ce qu’il préfère : les bois. Quand il n’y est 
pas pour le travail, la chasse, les myrtilles, ce sont les 
champignons qui prennent le relai. Cuisinière hors 
pair, Armande utilise les produits apportés par Marcel. Entre les enfants, les 6 petits-enfants, le jardin, la forêt 
bien sûr, nos jubilaires profitent et sont toujours disponibles à la moindre demande. Nous vous présentons 
toutes nos félicitations !

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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L’Administration Communale vous informe

Te Deum
Nous avons l'honneur de vous inviter à cette cérémonie et à prendre part au vin d'honneur qui sera servi
à la salle du conseil communal à Bovigny.

A l'occasion de la Fête Nationale, et en mémoire du jour anniversaire
de la prestation de serment du Roi Léopold 1er, un Te Deum sera chanté...

le vendredi 21 juillet 2017
à 10h30 en l’église paroissiale de Bovigny

Demande à la population

Madame, Monsieur,

Afin d’éviter que nous devions interdire certains usages 
de l’eau de distribution, il serait souhaitable, compte 
tenu du niveau des précipitations exceptionnellement 
bas depuis plusieurs mois, et afin de préserver notre 
réserve en eau potable, que chacun respecte spontané-
ment les consignes suivantes, en attendant un meilleur 
approvisionnement de nos réserves :

Ne pas utiliser l’eau de distribution pour :

• laver tous véhicules, à l’aide d’un tuyau d’arrosage (le lavage au seau n’étant pas déconseillé)

• remplir des bassins ou mares,

• laver les cours, trottoirs, façades, etc.

Nous demandons également à chacun de voir de quelle manière il peut apporter sa contribution à cette 
économie (préférez les douches aux bains, utilisez les chasses d’eau économiques, fermez le robinet en vous 
brossant les dents, faites fonctionner le lave-vaisselle et la machine à laver uniquement s’ils sont bien remplis, 
faites la chasse aux fuites.)

Nous comptons sur votre esprit citoyen pour respecter ces quelques mesures préconisées dans l’intérêt de 
tous.

En vous remerciant pour votre compréhension et en vous assurant que le personnel communal met tout en 
œuvre pour assurer la distribution d’eau, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments 
les meilleurs.

Le Bourgmestre,

Claude LERUSE

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Réduction de 20 € pour les stages communaux organisés en collaboration avec 
« Sport Fun et Culture ». (voir page 19 & 20).
Intervention communale de 20 € pour les stages communaux, pour les familles de la commune qui répondent 
à la condition suivante (maximum 2 interventions par enfant et par an) :

 • Revenus ouvrant droit à une allocation d’études de l’enseignement secondaire

Dossier à rentrer à une permanence du CPAS de GOUVY, Rue d’Ourthe, 12/A à 6670

 - GOUVY (Permanences : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 et le jeudi de 13h à 15h30 ou 
sur rendez-vous) au plus tard une semaine avant le 1er jour de stage.

Documents à rassembler :

 • Composition de ménage
 • Attestation de revenus de la mutuelle, du chômage ou autre
 • Copie du dernier avertissement extrait de rôle
 • Preuve de l’acceptation d’un dossier allocation d’études, 

pour l’année en cours, pour un des enfants
 • Références du stage (nom + période)

Information & Contact
CPAS : M-A Bossicart : 080/29.20.31 
 marie-aline.bossicart@gouvy.be

Ramassage de déchets valorisables 
Nouveau ! Enlèvement des déchets carton (sur demande 
adressée à l’administration communale)
Dorénavant, les journaux et cartons seront enlevés par les ouvriers commu-
naux tous les semestres.

 § Ramassages à venir : le mardi 12 septembre 2017 ainsi que le 
mardi 13 mars 2018.

Conditions d’enlèvement : 

 - Introduire une demande à l’accueil de l’Administration Communale au 
plus tard dans les 7 jours précédant la date d’enlèvement.

 - Trier et différencier les papiers des cartons sous peine de non-ramas-
sage.

 - Déposer à rue ce qui doit être enlevé le matin du jour de ramassage 
(pas d’enlèvement en intérieur)

RAPPEL : Enlèvements des encombrants (sur demande écrite adressée au collège)

Comme pour l’enlèvement des cartons, l’enlèvement des encombrants sera réalisé par les ouvriers communaux, 
et ce, uniquement sur demande écrite adressée au collège. Vous pouvez retrouver le formulaire de demande sur 
le site www.gouvy.be/encombrants.pdf ou le demander au bureau de l’accueil de l’Administration Communale 
(080 / 29 29 29).

 § Ramassage à venir : le mardi 17 octobre 2017 
Conditions d’enlèvement :

 - Être une personne isolée ou une famille monoparentale 

 - Ne pas disposer de véhicule

 - Introduire une demande écrite au collège pour le 1er octobre (formulaire)

 - Le volume des encombrants doit rester raisonnable et ne pas s’apparenter à un vide-grenier

 - Déposer à rue ce qui doit être enlevé (pas d’enlèvement en intérieur)

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Administration Communale au 080/29.29.29

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:marie-aline.bossicart@gouvy.be
http://www.gouvy.be/encombrants.pdf
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Internet, télévision HD, GSM... de l’espoir… mais pas 
n’importe comment…
Le fait de ne pas pouvoir disposer d’un accès rapide 
et stable aux nouvelles technologies dans tous les 
endroits de notre commune, et plus largement de la 
Province de Luxembourg, suscite de plus en plus de 
réflexions, de débats, et de décisions… 

Il est grand temps, et c’est tant mieux. À tous les ni-
veaux, on semble enfin réaliser, après des années de 
tergiversations pendant lesquelles quelques bourg-
mestres et échevins se sont sentis bien seuls, que priver 
des populations de ce type d’outils, c’est reléguer ces 
populations à des époques aujourd’hui définitivement 
révolues et freiner toute l’évolution tant économique 
que culturelle d’une région.

Néanmoins, ce n’est pas parce que nous avons été pri-
vés (et le sommes encore) du minimum nécessaire qu’il 
faudrait se permettre de nous proposer des équipe-
ments qui ne rencontrent pas les normes de sécurité 
indispensables.

Je remercie monsieur Éric Dufourny, de Steinbach, 
qui m’a transmis un article interpellant à ce sujet. Je 

n’ai pas les compé-
tences scientifiques 
nécessaires pour 
trancher le délicat 
débat qu’il résume 
dans ce texte, mais 
il m’a semblé que 
ce document avait 
sa place dans notre 
journal, afin de donner envie à chaque personne inté-
ressée de se documenter. 

Surtout, et sur ce point au moins, toutes les informa-
tions disponibles sont cohérentes, gardez à l’esprit une 
vérité basique en matière de GSM : moins longtemps 
vous tenez votre téléphone allumé à proximité de 
votre cerveau moins longtemps votre cerveau risque 
d’être influencé par les ondes voyageant entre le GSM 
et l’émetteur…

Claude Leruse, Bourgmestre

Article proposé par M. Dufourny
Pour bon nombre d’habitants de la commune, il est dif-
ficile, voire impossible, d’avoir accès à une connexion 
internet efficace.

Pour les opérateurs de téléphonie mobile, nos régions 
reculées et faiblement peuplées sont peu rentables 
d’un point de vue économique. Afin d’inciter ces socié-
tés à investir dans les régions reculées, la Région wal-
lonne vole à leur secours et s’engage à ne plus lever 
de taxe sur les infrastructures de télécommunications 
(taxe pylône...). Ces sociétés ont-elles vraiment besoin 
d’être aidées financièrement ? En attendant, les élus 
communaux font tout ce qu’ils peuvent afin de ré-
soudre le problème de l’accessibilité à internet.

Renforcer et étendre le réseau internet câblé est pri-
mordial. Par contre en ce qui concerne le renforcement 
du réseau internet mobile, peut-être serait-il préférable 
de l’envisager avec précaution étant donné les lourds 
soupçons qui pèsent en matière de santé publique sur 
cette technologie.

Impossible d’étendre ce réseau mobile sans augmen-
ter la densité d’ondes d’hyperfréquences dans notre 
environnement. Or de très nombreuses études scien-
tifiques démontrent que ces ondes, même à de très 
faibles doses, peuvent gravement altérer la santé. Elles 
peuvent provoquer, entre autres, des maux de tête, des 
difficultés de concentration, des pertes de mémoire, 
des perturbations du sommeil, des maladies neuro-
dégénératives (Alzheimer, parkinson...), des cancers... 
Martin Blanck, docteur en Chimie Physique de l’univer-

sité Columbia étudie les effets des champs électroma-
gnétiques sur la santé depuis plus de 20 ans. Dans son 
livre « Ces ondes qui nous entourent », il explique claire-
ment comment ces ondes perturbent les mécanismes 
de fonctionnement du corps humain et provoquent 
l’apparition et le développement de nombreuses mala-
dies, en particulier de cancers. Parfois, ces maladies se 
déclenchent seulement après de nombreuses années 
d’exposition.

De plus, de très nombreuses études montrent que ce 
sont les enfants qui sont les plus sensibles à ces ondes. 
S’il y a une population dont il faut protéger la santé, 
c’est bien celle-là...

Dirk Adang, chercheur en sciences appliquées à l’Uni-
versité Catholique de Louvain, a observé l’effet des 
ondes de la téléphonie mobile sur des rats. Pendant 
21 mois, les rats ont été exposés à raison de 2 heures 
par jour à une intensité de ces ondes inférieure à ce qui 
est considéré comme sans danger par l’OMS. Il a été 
constaté que le taux de mortalité des rats exposés était 
deux fois plus élevé que celui des rats non exposés...

Cette étude montre clairement que les recommanda-
tions édictées par l’OMS en matière d’exposition aux 
ondes de la téléphonie mobile ne protègent pas la 
santé.

Il faut savoir que ces recommandations ont été édic-
tées dans les années 90, une époque qui correspond à 
l’âge de la pierre de la téléphonie mobile. Cette techno-
logie, dite « moderne », est donc régie par des normes 

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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basées sur des connaissances scientifiques complète-
ment dépassées !

En effet, les connaissances scientifiques sur la question 
ont énormément évolué depuis les années  90. Pour 
être véritablement moderne, cette technologie doit 
être encadrée par des normes qui se basent sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes. De telles 
normes existent. Elles sont recommandées par l’Aca-
démie de Médecine européenne. Malheureusement, 
ce sont toujours les normes de l’OMS qui prévalent. 
Et celles-ci sont tellement laxistes que les opérateurs 
n’ont aucun mal à les respecter et, pour le public, l’aura 
de l’OMS est telle que peu de gens se doutent que ces 
normes ne sont absolument plus en concordance avec 
le savoir actuel et qu’elles ne protègent en rien la santé.

À Gouvy, nous avons la chance de vivre dans un envi-
ronnement préservé de nombreuses pollutions. L’air et 

l’eau sont de grande pureté. De nombreux habitants 
sont très attachés à cet environnement de qualité, la 
consultation pour le Plan de Développement Rural l’a 
bien montré. Maintenir un environnement avec peu de 
pollution électromagnétique fait aussi partie des pré-
occupations de nombreux habitants de la commune. 
En attendant que la technologie mobile soit encadrée 
par des normes compatibles avec la santé humaine, ne 
serait-il pas préférable de privilégier le réseau câblé ?

Cette option serait en tout cas en adéquation avec 
l’agenda 21 local que la commune est en train d’élabo-
rer et qui attache une grande importance à l’applica-
tion du principe de précaution.

Article proposé par 

Eric Dufourny  
rue de Liherin, 16x 
Steinbach – Gouvy

Concerné par une mise à blanc à replanter ? 
Les travaux groupés de reboisement :  
un service tout compris !
Au service des propriétaires de petites parcelles forestières, la Cel-
lule d’Appui à la Petite Forêt Privée est un service de l’Office éco-
nomique wallon du bois. Organisme public et neutre, la Cellule 
d’Appui accompagne les propriétaires qui souhaitent reboiser leur 
parcelle forestière (propriétés de moins de 5 Ha d’un seul tenant), 
en Région wallonne. L’objectif est d’aider le propriétaire à poser les 
bons choix dans son projet de reboisement en réalisant les travaux 
de plantation avec le meilleur rapport qualité/prix. Plus globale-
ment ces actions contribuent également à l’objectif de reconstituer 
les ressources forestières régionales et contribuent à générer de 
l’activité économique locale.

 § La Cellule d’Appui propose un service tout compris :

1. Réflexion sur le terrain avec les propriétaires concernés sur 
le reboisement le plus adapté à leurs parcelles et à leurs 
objectifs  (choix des essences, type de préparation de ter-
rain…) ;

2. Appels d’offres groupés auprès d’entrepreneurs de travaux 
forestiers (adjudications sur la base du prix et des garanties 
de qualité fournies) ;

3. Suivi des chantiers (délimitation de la parcelle, vérification de la qualité des plants, réception des tra-
vaux…).

Une contribution de 50 €/TVAC par hectare est demandée par la Cellule d’Appui pour l’ensemble des prestations 
réalisées.

Information & Contact
www.reboisement.be -  084/43.03.58

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
http://www.reboisement.be
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Conseil Communal 
Avertissement :
Faute de place, vous ne trouverez ici que l’essentiel des points dont le Conseil a débattu. Si vous souhaitez consulter le 
procès-verbal dans son intégralité, il est à votre disposition sur www.gouvy.be.

Le Bourgmestre, Claude Leruse.

Séance du conseil communal  
du 22 février 2017.
(4) À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de 
5 000  euros en vue de coordonner le weekend de la 
fête de la Musique.

(5) Par 9 voix pour et 7 contre, décide d’octroyer au 
Syndicat d’Initiative de Gouvy, un montant de 25 000 € 
nécessaire à son fonctionnement.

(6) À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de 
5 000 euros en vue de l’accueil des citoyens de Suze-la-
Rousse en 2017.

(7) À l’unanimité, décide d’accorder à l’auteur de pro-
jet du hall de sports une rémunération supplémentaire 
de 20  % pour la production d’un nouvel avant-pro-
jet, un montant de 6 300 euros pour la mission PEB et 
1 500 euros pour les essais techniques de portance du 
sol.

(8) À l’unanimité, approuve le cahier des charges pour 
le remplacement de chaudières à mazout par des chau-
dières à pellets à l’école d’Ourthe et à la maison com-
munale et de solliciter une subvention pour ce projet 
d’un montant de 61 956 euros TVAC.

(9) À l’unanimité, décide de désigner Monsieur Joseph 
NEYSEN en qualité de membre du Conseil Consultatif 
des Ainés.

(10) À l’unanimité, prend acte et accepte la démission 
de Madame Anne PIRON, comme conseillère commu-
nale.

Séance du conseil communal  
du 27 avril 2017.
Monsieur Daniel CONROTTE, agent provincial, expose 
le contexte et les engagements liés à la convention des 
maires.

(01) À l’unanimité, décide d’adhérer à la Convention 
des maires (réduction de 40 % des émissions de CO2) 
avec dépôt d’un plan d’action pour le 30 juin 2018.

(2) À l’unanimité, décide d’admettre à la prestation de 
serment, Monsieur Roger NIZETTE, en qualité de nou-
veau conseiller communal.

(4) À l’unanimité, décide d’approuver la désignation de 
Monsieur Michel HAAN en remplacement de Monsieur 
Marc Hennuy, décédé, en tant que membre effectif de 
la CCATM.

(5) À l’unanimité, décide d’approuver la désignation 
de Monsieur Rémy SCHNEIDERS en remplacement de 
Madame Madeleine Annet, en tant que membre effec-
tif du Conseil Consultatif des Ainés.

(10) À l’unanimité, décide de fixer le montant des rede-
vances pour la fréquentation de l’Espace Public Numé-
rique (les usagers de moins de 25 ans bénéficient de la 
gratuité).

(11) À l’unanimité, arrête la répartition des subsides 
« villages fleuris 2017 » :

Halconreux 1 000 €, Courtil 1 540 €, Brisy 140 €, Cherain 
351 €, Beho 411 €, Rogery 450 €, Cierreux 260 €, Wa-
thermal 360 €, Rettigny 665 €, Bovigny 2 100 €, Stein-
bach 572 €, Gouvy 550 € - Total : 8 399 €.

(12) À l’unanimité, décide d’octroyer à la RUS GOUVY 
un montant de 13 550 € pour entretien et finition des 
terrains synthétiques.

(13) À l’unanimité, décide d’octroyer à l’asbl « Ça roule 
pour tous » le subside de 3 000 € nécessaire à son fonc-
tionnement.

(17) À l’unanimité, décide d’approuver le règlement de 
mise à disposition du véhicule publicitaire de la com-
mune aux associations.

(18) À l’unanimité, décide d’approuver le cahier des 
charges pour le placement de panneaux photovol-
taïques à l’implantation scolaire de Beho et à l’Admi-
nistration communale à Bovigny. Montant estimé  : 
39 472 €.

(21) Par 8 voix pour et 5 voix contre (Paquay Delphine, 
Léonard Véronique, Hubert André, Brion Renaud, Mas-
sard Jean-Marie), ratifie la décision du collège du paie-
ment selon l’article 60, de 38 115 € pour la livraison de 
fraisats (raclage de tarmac des routes).

(22) Par 10 voix pour, 2 contre et 1 abstention, approuve 
la convention de mise à disposition de locaux au béné-
fice de l’association de fait des Drs Parmentier Igne et 
Lekeux Carole, comme cabinets médicaux à RésiGouvy.

(23) À l’unanimité, décide de vendre à Monsieur David 
SCHMITZ le lot n° 10 du lotissement de Vaux pour un 
montant de 36 120 €.

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
http://www.gouvy.be
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Jumelage
Weekend de jumelage entre Gouvy et Suze-la-Rousse

26 Suziens avaient fait le déplacement depuis la Drôme 
Provençale pour venir à la rencontre de leurs amis 
belges ou pour découvrir Gouvy et sa région pour la 
première fois.

Cela fait 14 ans que ça dure, et toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité

Le vendredi, l’accueil au château de Gouvy par la toute 
jeune « Confrérie des P’tits Loups », et également animé 
par Berry au son de sa cornemuse entamait un wee-
kend riche en découvertes.

Le samedi était consacré à la visite de la brasserie Lu-
pulus à Courtil, à la participation à l’inauguration de 
la résidence services RésiGouvy et à la visite de nom-
breux coins cachés de notre commune et de la région. 
Un repas de retrouvailles clôturait la journée à la salle 
« Chez Nous » à Gouvy. Un merci particulier à l’équipe 
des scouts qui s’occupe à chaque fois de toute l’inten-
dance.

L’excursion du dimanche invitait à la découverte de la 
ville de Luxembourg et de ses casemates, suivie d’un 
bon repas et de la visite d’une cave à vin le long de la 
Moselle et particulièrement à Schengen, aux trois fron-
tières. Le retour par l’Allemagne permettait d’avoir fait 
d’une pierre quatre coups dans la découverte des pays 
limitrophes.

Contrairement aux autres années, le repas d’adieu se 
tenait le midi, sous forme de barbecue au château. 
Après la remise de cadeaux dans une ambiance des 
plus festives, le weekend se terminait un peu moins 
tard que de coutume, ce qui permettait à nos amis 
français de reprendre la route le mardi matin un peu 
moins épuisés que d’habitude (du moins certains). 
Après un weekend ensoleillé, c’est sous une bonne 
drache nationale que les Suziens regagnaient le midi. 
L’attente d’une nouvelle rencontre ne sera pas longue, 
car de nombreux Gouvions ont maintenant pris l’habi-
tude de passer leurs vacances au pied des vignes et, en 
juin 2018, ce sera à Suze-la-Rousse que se tiendront les 
festivités de jumelage.

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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La police vous informe

Zone Famenne-ArdenneTour de France
Le Tour de France traversera les communes de VIEL-
SALM et de GOUVY ce 3 juillet 2017. Venant de TROIS-
PONTS, la caravane et la course traverseront les entités 
de GRAND-HALLEUX, VIELSALM, SALMCHATEAU, CIER-
REUX, HONVELEZ, BEHO et DEIFFELT.

Pour que cette épreuve sportive reste une fête du cy-
clisme, il est demandé à la population et au public de 
respecter quelques consignes :

 - Interdiction aux véhicules motorisés ou non 
de circuler sur l’itinéraire de 09 h 30 à 14 h 15. 
Merci de prendre vos dispositions.

 - Interdiction de stationner le long de l’itiné-
raire, même sur l’accotement de plain-pied, de 
08 h 00 à 14 h 15.

 - Obligation de tenir les animaux enfermés ou 
en laisse.

Il est essentiel  :

 - De surveiller les enfants, au moment du pas-
sage de la caravane et des cyclistes.

 - D’éviter de traverser la chaussée, même entre 
le passage de la caravane et la course. Des cen-
taines de véhicules de l’organisation précèdent 
la course, parfois à vive allure.

 En outre,

 - Nous demandons aux commerçants et aux 
entreprises installés sur l’itinéraire de veiller à 
ce que les livraisons soient terminées à 09 h 00.

 - Nous invitons les riverains qui devraient se dé-
placer entre 09 h 30 et 14 h 15 à déplacer leur 
véhicule en dehors de l’itinéraire, de manière à 
ne pas devoir traverser celui-ci.

De plus amples informations quant aux lieux de ras-
semblement et aux possibilités de parking sont dispo-
nibles sur les sites www.gouvy.be et www.vielsalm.be.

Merci pour votre compréhension.

Grille horaire du passage de la 3e étape du Tour de France dans notre région

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
http://www.gouvy.be
http://www.vielsalm.be
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Enfance - Jeunesse - Enseignement

L’ASBL « VOULOIR RÉUSSIR » 
peut t’aider à réussir ton année scolaire

Du lundi 07 au samedi 19 aout 2017.
Étudiants de 1e, 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e secondaire.

Du 07 au 11 aout 2017 de 9h à 15h et du 14 au 19 aout 2017 de 9h à 15h30.

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 ré-expliqueront la matière dans laquelle 
tu éprouves des difficultés.

Lieu : École Communale à BOVIGNY.

Prix : si tu habites les commune de Gouvy, Vielsalm, Manhay 
ou Lierneux : 100 € la semaine.

Pour les autres : 125 € la semaine. 

À verser sur le compte : BE 37 961 -0752462-28 (avant le 20/07)

Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 juillet
Guy SCHMITZ - Rue de la croix du Chêneux, 3 - 6670 Gouvy

080/51.09.29 - 0474/631.379 - 080/29.29.29

guy.schmitz@icloud.com

« NATURE ET ÉCOLOGIE »
juillet & aout

L’asbl « Où l’Être prend racine » propose 3 stages 
d’été :

Où : à Limerlé, rue de Bellain (direction du Grand-Du-
ché), juste à droite après le pont du RAVeL. RDV au tipi !

 § STAGE I : Les 5 éléments (5 jours)
Quand : du 10 au 14 juillet, de 9h à 16h. (non résidentiel !)

Pour qui  : les enfants de 6 ans à 12 ans (selon la de-
mande et les groupes).

But : jouer et créer avec les 5 éléments : « terre/eau/feu/
air/bois ».

Tarifs : 75 € la semaine.

 § STAGE II : Survie douce et techniques pri-
mitives (5 jours + ? nuit)

Quand : du 7 au 11 aout, de 9h à 16h. (Peut être avec 
une nuit sous les étoiles !?)

Pour qui  : les jeunes de 12 ans à 18 ans (selon la de-
mande et les groupes).

But : savoir se nourrir, s’abriter, se chauffer, se soigner, 
s’orienter, se fabriquer des outils pour survivre en 
pleine nature.

Tarifs : 80 € la semaine. (+15 € si nuit supplémentaire)

 § STAGE III : Découvrir l’écologie en pratique 
(4 jours + 1 nuit)

Quand : du 21 au 24 aout, de 9h à 16h (+ une nuit sous 
les étoiles filantes !)

Pour qui  : les jeunes de 10 ans à 18 ans (selon la de-
mande et les groupes).

But : Reconnaissance de la biodiversité : faune et flore 
(chasse aux insectes, relevés de plantes). Analyse de la 
qualité de l’eau. Lecture de paysage. Astronomie…

Tarifs : 80 € la semaine.

Des réductions seront possibles sur demande pour les 
familles nombreuses et autres…

Renseignements & Inscription
Yasmine EL AGREBI-LABOREY

prend.racine@gmail.com ou 0484/663.802

Facebook : prend racine
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Jeunes à Gouvy : ça bouge !
Du 10 au 14 avril, ce fut le début d’une nouvelle aven-
ture pour les jeunes de Gouvy. Une semaine pour 
s’amuser et se rencontrer. 

16 jeunes de Langlire, Beho, Gouvy, Courtil, Sterpigny, 
Cherain, Steinbach et Ourthe ont eu l’occasion d’expé-
rimenter la photo, de vivre des compétitions sportives 
ou encore de faire un barbecue. Une semaine de stage 
où tout le monde a « eu bon » et qui avait pour objectif 
de créer une belle dynamique et de belles rencontres 
entre les jeunes de la commune. 

 § Petit résumé de la semaine. 
Lundi, nous avons d’abord pu nous découvrir les uns 
les autres au travers de jeux de cohésion de groupe. 
Nous avons aussi pu nous amuser en allant au Bowling 
(Bravo, Iqbal, pour ta victoire. ;-) 

Mardi), la journée photo a permis de comprendre l’his-
toire de la photographie et d’expérimenter le dévelop-
pement. 

La journée sportive du mercredi a donné lieu à un peu 
de compétition et beaucoup de fous rires. 

Le jeudi, nous avons eu l’occasion d’aller à Liège au 
Musée de la Vie wallonne pour réfléchir et débattre de 
sujets de société. 

Enfin, vendredi, nous avons clôturé la semaine par une 
journée barbecue et par la construction de meubles à 
partir de palettes. 

De nombreux jeunes se sont découvert des compé-
tences de bricoleurs. Leurs créations sont maintenant 
utilisées dans les locaux d’ID Gouvy asbl qui accueille 
les activités jeunesse. 

Encadrés par deux animateurs du Miroir Vagabond, 
cette semaine n’a fait que démarrer un magnifique pro-
jet avec les jeunes de Gouvy.

Depuis Pâques, les jeunes sont allés grimper dans les 
arbres à Chevetogne et ont été voir un film à Marche. 
Ils ont aussi eu l’occasion de faire entendre leurs avis et 
donner leurs idées lors de la consultation « jeunes » de 
la Fondation Rurale de Wallonie. 

L’aventure ne fait que commencer et elle est ouverte à 
tous les jeunes de 14 à 18 ans vivant dans la commune 
de Gouvy. N’hésite pas à nous rejoindre. 

Prochaines activités : 
 § Mardi 27 juin de 13 h à 17 h : Après-midi sportive 

à Gouvy

 § Vendredi 30 juin de 13 h à 17 h : Journée déco. 
« Donnons un coup de beau à la salle ! » 

 § Du lundi 3 au vendredi 7 juillet de 10 h à 16 h : 
Stage photo-vidéo-expression jeunes. Réalisa-
tion de capsules vidéos. Stage encadré par des 
professionnels de médias des asbl Magma et 
Média-Animation. 

 § Vendredi 25 aout à 20 h : Soirée conviviale 
ouverte à tous, jeunes et adultes, pour découvrir 
les capsules vidéo réalisées par les jeunes durant 
le stage de juillet. 

Toutes les activités auront lieu dans les locaux 
d’ID Gouvy a.s.b.l., rue du Bechait, 3 à Gouvy. 

Inscription & Contact
Sylvie Dardenne, Miroir Vagabond, 0470/232.125.

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Stages communaux

Été 2017

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
1 Stage Bambins « Les animaux de nos forêts… »

Connais-tu vraiment tous les animaux qui peuplent nos forêts ? Que mangent-ils, 
comment vivent-ils ? Viens découvrir la réponse à ces questions. + 1 Journée à Fo-
restia.

3-4 ans

4-6 ans

2 Stage : « Au temps de nos grands-parents »  
Retour vers le passé : découverte des activités et passetemps de nos grands-parents.

Les jeux et danses d’autrefois : riboulette, jeux de quilles, jeux de massacre, « Petits 
tournois intergénérationnels »

Les recettes de Grand-Mère : du croustillon à la gaufre en passant par la soupe de 
légumes.

Et bien d’autres activités à découvrir !

6-13 ans

Répartis en 2 
groupes d’âge

3 Stage : « Qui sera le meilleur pâtissier ? / Balades Land’Art »
Quelques idées de réalisations :

 § pop cake + décoration d’un socle pour les poser 
 § mousse pour tous les gouts + décoration d’un pot en verre
 § gâteau au chocolat + décoration d’un plateau (Ce sera un plateau en papier mâché) 
 § gosette aux pommes et aux abricots
 § Land’Art : Dessins de et avec la nature + d’autres créations artistiques

6-13 ans

Répartis en 2 
groupes d’âge

4 Stage : « Aventure » avec un programme innové et encore plus FUN
 § Une ½ journée Run et Bike et ½ journée Multisport.
 § 1 journée complète en kayak - Nouveauté, nuit à la belle étoile, + surprises.
 § SPORTS FUN : Une journée « Spéciale Aventure et Loisirs » : Lazer Game, Karting et 

Cinéma 4 D…

11-15 ans

Répartis en 
groupes d’âge

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017
1 Stage Bambins « La valse à 5 sens » + Houtopia

Quizz musical, activités culinaires, jeux sur l’odorat, pyramides et autres activités FUN 
au programme de ce stage où tous tes sens seront en action… + Psychomotricité et 
autres jeux 

3-4 ans

4-6 ans

2 Stage : « Châteaux forts… » +Excursion à Bouillon
Comment était la vie au Moyen-Age ?? Remonte le temps et découvre la réponse avec 
des activités plus captivantes les unes que les autres. Chasse au trésor et atelier « let-
trines au Moyen-Age » à Bouillon. Une activité multisport par jour. 

6-13 ans

Répartis en 2 
groupes d’âge

3 Stage : « Fort-Boyard/Sport Défis »
En équipe ou de façon individuelle, il faudra faire preuve d’agilité, de force et d’intel-
ligence pour arriver à obtenir les 7 clés qui ouvriront la salle aux trésors. La chambre 
noire et ses mystères, des activités d’adresse et de stratégie !!!

ATTENTION STAGE SUR L’IMPLANTATION DE BOVIGNY

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

Commune  de 

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

Réduction de 20 € pour les stages communaux organisés en collaboration avec 
« Sport Fun et Culture ». (voir page 10).

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Du lundi 7 au vendredi 11 aout 2017
1 Stage Bambins : « Le monde magique du cirque »/Multisports »

En passant par les animaux jusqu’aux acrobates, équilibristes, jongleurs et autres ar-
tistes… + Psychomotricité

3-4 ans

4-6 ans

2 Stage « Kids Sports/NERF Games »
Un combiné de « Multisports » : des raquettes aux ballons + animations  
« Tir et précision » utilise nos pistolets et arcs à flèche NERF et passe à l’action !

6-13 ans

Répartis en 2 
groupes d’âge

3 Stage « Gouter en fête/Athlétisme »
Sur un thème choisi ensemble, créer la décoration, les activités et les recettes de ton 
gouter de rêve.
De la course, aux sauts en passant par les lancers. Petites compétitions heptathlon le 
dernier jour.

6-13 ans

Répartis en 3 
groupes d’âge

4 Stage « Maitrise Vélo/Multisports »
Un stage ludique et amusant destiné à la mise en confiance de l’enfant pour s’affranchir 
et développer son habileté en vélo. Balade et parcours techniques à l’intérieur d’un site 
sécurisé. Jeux d’adresse en vélo (4 ou 2 roues), + initiation aux sports Raquettes !

5-8 ans

Répartis en 2 
groupes d’âge.

Du lundi 21 au vendredi 25 aout 2017
1 Bambins : « Les jeux de société »

De la fabrication à l’apprentissage des règles et pour finir au jeu + Éveil sportif (« ça 
roule ! »). Cette activité journalière sera assurée par un spécialiste ou un régent en édu-
cation physique !

3-4 ans

4-6 ans

2 « Tout en couleurs/sports nouveaux »
Ateliers où tu pourras laisser exprimer tes qualités artistiques, mets-les en valeur et 
reprends tes créations…
Sports nouveaux avec au programme, sports ballon, hockey, baseball, volleyball, bas-
ketball
À la découverte du Kinball... + une quantité de jeux très amusants !

6-13 ans

Répartis en 3 
groupes d’âge

3 « Football » + tournoi intersites le vendredi !
Initiation et perfectionnement au football au travers de jeux et apprentissages tech-
niques. Entrainement spécifique pour gardiens (1x par jour). Stage organisé dans les 
installations du club de la R.U.S Gouvy.
Une activité hors foot sera prévue par jour : baseball, jeux dans les bois, piscine…

6-13 ans

Répartis en 2 
groupes d’âge

4 Stage  « Aventure » avec programme varié et encore plus FUN
Une ½ journée Run et Bike et ½ journée Multisport + nouvelles épreuves.
1 journée complète en kayak - nouveauté, nuit à la belle étoile + surprise
JOURNÉE FOLLE ET FUN : Une journée « Spécial Aventure et Loisirs » Lazer Game, Kar-
ting et Bowling…

12-17 ans

Renseignements : Bernard Lebrun 0497/990.044 et par le site sport-fun-culture.be

Inscriptions : les inscriptions se feront par téléphone, via mail (benlebrun@skynet.be) ou via notre site.

Prix et paiement : 60 €, 45 € en demi-journée. Stages ados : 100 € (Prix pratiqué pour les enfants domiciliés dans 
la commune), Bambins ½ journée : 45 € - Enfants non domiciliés dans la commune : 70 €. Stages ados : 110 €. 

Paiement le jour de l’inscription en espèces ou apporter la preuve du paiement sur le compte  : BE37 0014 
84 015 528. Réduction de 5 € à partir du second enfant d’une même famille ! Et réduction supplémentaire (20 €) 
pour les affiliés MUTUALIA !

Encadrement : conforme aux normes O.N.E., par des moniteurs régionaux diplômés et spécialisés.

Horaire des activités : 9 h-16 h (avec surveillance sur le temps de midi) • Garderies : 8 h-9 h et 16 h-17 h

Lieux des stages : 3-6 ans école communale de Beho - 6-17 école communale de Cherain - Fort-Boyard à 
l’école communale de Bovigny

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
http://sport-fun-culture.be
mailto:benlebrun@skynet.be
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À la recherche d’une place d’accueil pour votre enfant ?
Pensez au service des P’tits Soleils :

 • Service agréé ONE

 • Accueil des enfants de 0 à 3 ans dans un cadre chaleureux, petite collectivité

 • Professionnelles encadrées par le service

 • Formation continue des accueillantes

 • Accueil de qualité dans des locaux équipés et des es-
paces extérieurs disponibles et exploités !

 • Projet pédagogique

 • Tarif journalier selon les barèmes ONE (proportionnel 
aux revenus des parents)

Information & Contact
INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT,  
SUR RENDEZ-VOUS, 

au 080/64.38.14 ou ptits.soleils@skynet.be.

L’école Sainte-Thérèse visible sur internet !
Un de nos projets de cette an-
née a été la création d’un site 
internet pour notre école… 

Une autre manière de com-
muniquer avec le monde ex-
térieur, un moyen pour nous 
de pouvoir montrer nos réali-
sations !

www.ecolelibregouvy.be
Nous vous attendons nombreux !

École Saint-Joseph de Limerlé
En route pour Ostende 
Du 24 au 28 avril, nous sommes partis à Ostende en 
classe de mer. De belles découvertes nous attendaient : 
pêche à la crevette, pêche aux crabes, visite du Sea Life 
de Blankenberge, visite du chalutier « L’Amandine »…

Tous les jours, nous avons alimenté notre blog de 
quelques nouvelles sur nos aventures à la mer : 

https://ecoledelimerle.wordpress.com.

Une belle semaine qui s’est agrémentée d’un temps 
un peu venteux, mais généralement ensoleillé. Fati-
gués, mais les yeux pleins de souvenirs, nous nous sou-
viendrons encore très longtemps de cette formidable 
classe de mer.

Les élèves de l’école Saint-Joseph à Limerlé.

Un p’tit coup de pouce pour les enfants 
en difficulté scolaire.
Un nouveau projet a vu le jour 
cette année au sein de notre 
école. Il s’agit du « Coup de 
Pouce ». Une aide après l’école 
est proposée aux enfants qui ont 
des difficultés scolaires. L’intérêt 
de cette activité se situe dans 
une prise en charge individua-
lisée et ciblée pour les enfants 
ayant besoin d’une remédiation 
en mathématiques ou en fran-
çais. Nous espérons ainsi pouvoir 
aider au mieux chaque enfant 
dans sa globalité et dans son 
épanouissement personnel.

Les enseignantes de l’école 
Saint-Joseph à Limerlé.

Sa
in

t-
Jo

se
ph

école 
maternelle et primaire 

Saint-Joseph 
Limerlé

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:ptits.soleils@skynet.be
http://www.ecolelibregouvy.be
https://ecoledelimerle.wordpress.com
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École communale Bovigny
L’école de Bovigny  
à la dictée du Balfroid.

Comme chaque année, l’école de Bovigny a présenté 
des élèves à la demi-finale de la dictée du Balfroid qui 
se déroulait à Houffalize en mars dernier.

Ce concours, convivial et ludique, éveille les enfants à 
la richesse de la langue française et à son orthographe.

Alexandre Bonjean, Zoé Debossines, Yasmina Legrand, 
Carla Léonard et Mathys Michel défendaient les cou-
leurs de leur école. 

Carla et Alexandre se sont qualifiés pour la finale qui a 
eu lieu le 29 avril au Palais des Congrès de Liège. 

Lors de celle-ci, Alexandre a été lauréat en ne commet-
tant qu’une faute ! 

Un bel exploit ! Nous le félicitons tous.

Mme Bertrand de l’école de Bovigny

Premier prix pour les élèves de l’école 
de Bovigny au « Rallye Mathématique » 
de la Haute École Robert Schumann de 
Virton.
Le « Rallye Mathématique » est un concours organisé 
par les professeurs de mathématiques de la Catégorie 
Pédagogique de la Haute École Robert Schumann. Il 
s’adresse à des élèves de 6e primaire de l’enseignement 
fondamental de la province de Luxembourg.

La démarche du concours est double. D’une part, il 
s’agit d’inciter les élèves du primaire à réfléchir, par 
groupe de 2 à 4, à des problèmes mathématiques. 
D’autre part, le concours intervient dans la formation 
des étudiants de la HERS qui sont impliqués dans l’or-
ganisation et dans la rédaction des questions.

Après avoir passé les épreuves de la demi-finale en 
classe (comme 38 autres écoles), un groupe d’élèves de 
notre école a été qualifié pour la finale.

Celle-ci s’est déroulée le jeudi 18 mai à la HERS à Virton.

9 écoles étaient présentes pour s’affronter lors de cette 
finale.

8 questions de problèmes mathématiques étaient pré-
sentées aux enfants qui devaient les résoudre en une 
heure.

Carla Léonard, Yasmina Legrand, Alexandre Bonjean et 
Mathys Michel se sont bien défendus et ont gagné la 
finale.

Ils ont été récompensés par de beaux cadeaux et un 
repas offert par l’école. Ceux-ci vont motiver les élèves 
de 5e pour exceller comme eux l’an prochain.

Mme Bertrand de L’école de Bovigny

Bravo aux élèves de 4e inscrits à la 
bataille des livres.
Ils ont obtenu un score de 45/50, c’est la troisième meil-
leure note pour leur catégorie.

Plusieurs pays francophones y participaient : Belgique, 
Canada, Dubaï, France, Haïti, Suisse, Sénégal.

 § Belgique
Nombre de classes inscrites 70 
Nombre d’élèves 1680 
Régions concernées : Province du Brabant Wallon, 
Province du Hainaut, Province de Namur, Province de 
Liège, Province du Luxembourg, Région de Bruxelles-
Capitale.

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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 § Dubaï
Nombre de classes inscrites 6 
Nombre d’élèves103 
Régions concernées : ville de Dubaï.

 § Canada
Nombre de classes inscrites 2 
Nombre d’élèves 50 
Régions concernées : Laval

 § France
Nombre de classes inscrites 2 
Nombre d’élèves 50 
Régions concernées : Gron, Yonne

 § Haïti
Nombre de classes inscrites 8 
Nombre d’élèves 160 
Ville concernée : Pétion-Ville

 § Sénégal
Nombre de classes inscrites 115 
Nombre d’élèves 5750 
Régions concernées : Ndiaganiao, Mbour, Koulouck, 
Ndiarao, Louga, Saint-Louis.

 § Suisse
Nombre de classes inscrites 327 
Nombre d’élèves 6500 
Régions concernées 7 cantons romands : 
Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Valais, Vaud.

L’institutrice de 4e  
de l’école communale de Cherain

Permanences et inscriptions dans les écoles  
de la Commune de Gouvy

École communale de Gouvy

Implantations de Beho, Bovigny,  
Cherain et Ourthe

Le lundi 3 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 
à du 21au31 aout de 9 h 30 à 12 h 30

École Fondamentale Communale de GOUVY 
implantation de Bovigny

Directrice : Brigitte MARTIN

Rue Bovigny, 105 6671 GOUVY 
0495/476.571 

ecolecommunale@gouvy.be

École Saint-Joseph de Limerlé
Les 3 et 4 juillet et du 28 au 31 aout de 13 h à 16 h

Directrice : Nancy ADRIEN-BOSENDORF

Rue du Roy, 38 - 6670 Limerlé 
080/51.05.43 - 0497/79.07.84

ecolelibre.limerle@skynet.be

École Sainte-Thérèse de Gouvy
Les 3, 4 et 6 juillet de 9 h à 12 h 
Les 24, 28 et 30 aout de 9 h à 12 h 
ou sur rendez-vous

Directrice : Isabelle WIRARD

Rue d’Houffalize, 28 - 6670 Gouvy 
Tél. : 0494/703.112

www.ecolelibregouvy.be

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:ecolecommunale@gouvy.be
mailto:ecolelibre.limerle@skynet.be
http://www.ecolelibregouvy.be
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Culture – EPN – Évènement

Information & Contact
Dorina MUNTEAN - 080/292 945 - 0495/146 980 - dorina.muntean@gouvy.be

Stage consacré au modèle vivant
Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017 (de 9 h 30 à 16 h 30)
Matériel recommandé  : Papier (grand format), bloc de croquis (A4 ou A3), crayons gras, fusain, encre, plume, 
pinceau, peinture. 

Animatrice : Aurélie Mazaudier

L’étude du corps humain, au-delà de son importance dans la tradition académique, ouvre de nombreuses pistes 
expressives et réflexives. Observer un modèle vivant, l’interroger, offre un merveilleux prétexte à la créativité. 

Durant ces 3 jours, nous allons aborder la structure du corps humain, avec ses proportions, son anatomie, ses 
volumes ou encore le jeu des ombres et des lumières ; pour ce faire, des pauses courtes, moyennes et longues 
avec un modèle vivant, mais également des documents d’anatomie et quelques détours par l’histoire de l’art. 
Puis des temps seront consacrés à l’expérimentation plus approfondie de matériaux divers (crayon gras, fusain, 
sanguine, encre, aquarelle, gouache) dans des créations personnelles et subjectives visant à développer votre 
écriture graphique. 

Le matériel de base sera inclus dans le prix du stage (crayon, pinceaux, peinture, bloc de croquis). Pour le matériel 
plus spécifique (grande feuille, sanguine, encre), il faudra l’apporter ou l’acheter lors du stage. 

Prix : 75 €

Lieu : château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12, à Gouvy.

Espace Public Numérique
Horaires

 § Du 3 juillet au 3 aout 2017
Lundi : 8 h 30 à 12 h 00

Mardi : Journée réservée uniquement pour les enfants 
– ados 

Mercredi : 8 h 30 à 17 h 00

Jeudi : 13 h 00 à 17 h 00

Vendredi  : fermé 

 § Du 7 aout au 3 septembre E.P.N. fermé 

 § Septembre : 
Lundi de 8 h 30 à 12 h 00

Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Mercredi 8:00 à 12:00 uniquement sur rendez-vous   
de 14 h 00 à 17 h 00 accès libre 

Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Vendredi : Fermé

Les mardis 11, 18 juillet et 1er aout.  
Journées spéciales enfants-ados

Il n’y a pas d’obligation de participer à toutes les jour-
nées. À toi de choisir ta ou tes dates. 

Gratuit, mais réservation obligatoire ! (10 ans à 18 ans) 

8 places, pas une de plus ! Alors, inscris-toi vite !

sophie.giles@gouvy.be - 080/400.302

Une ou des journées pour découvrir l’informatique 
autrement.

 § Nous te proposerons :

 • Des applis les plus fun. Viens partager tes trou-
vailles.

 • Du montage photo. Des plus drôles aux plus 
fantastiques

 • Création d’hologrammes. C’est presque ma-
gique.

 • Apprendre la programmation, le codage en 
jouant. Viens contrôler un jeu vidéo.

 • Facebook (tu dois déjà avoir ton FB). Ce qui est 
vrai et ce qui ne l’est pas. Quels risques ? Les 
jeux, concours,…

 • Création de ta chaine YouTube. Envie de par-
tager ta passion via des vidéos ? C’est fait pour 
toi !

 • La sécurité sur la Toile. Ce que tu peux ou ne 
peux pas faire sur Internet ! Comment te proté-
ger et protéger ta machine ?
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 • Création d’objets en 3 D. En partant d’un cube, 
tu peux construire ta créature, ta voiture, ton 
chat…

 • Découvre les secrets des grands photographes 
et fais comme eux !…

Que ce soit sur PC, tablette ou smartphone…

Nouveauté :
Les jeunes de moins de 25 ans ont l’accès gratuit à 
l’E.P.N. durant toute l’année !

Tu rencontres un souci avec ton PC, tu veux télécharger 
(légalement) un jeu sur ta console, mais ton internet 
est aussi rapide qu’un escargot, tu dois présenter un 
sujet en classe, mais comment faire ?

Viens me voir, je t’explique, tu le réalises et pas de prise 
de tête.

Tu recherches un emploi, tu dois faire un CV et/ou une 
lettre de motivation ?

Tu aimerais passer le permis de conduire moto ou 
auto ?

L’E.P.N. est là pour t’aider. Alors, bouge !

Information & Contact
Sophie GILES

Château de Gouvy, 
route d’Houffalize 12 
6670 Gouvy 
0493/09.91.39

sophie.giles@gouvy.be

www.epn-gouvy.com

Les actus du tourisme
Commissariat Général au Tourisme
NOUVEAUTÉ AU CODE WALLON DU TOURISME :  
LA DÉCLARATION D’EXPLOITATION.

Vous exploitez un hébergement  
touristique ?
Depuis le 1er janvier 2017, le Code wallon du Tourisme a 
intégré quelques adaptations et nouveautés. Il impose 
à présent à tout exploitant ou candidat exploitant d’un 
hébergement touristique l’obligation de se déclarer 
auprès du Commissariat général au Tourisme (CGT).

 § Les objectifs de cette nouvelle déclaration 
sont triples :

1. Avant tout, assurer la protection et la sécurité 
du touriste séjournant en Wallonie ;

2. Rétablir l’équité entre tous les exploitants d’hé-
bergements touristiques autorisés ou non par 
le CGT ;

3. Enfin, établir progressivement un cadastre wal-
lon des hébergements touristiques.

Pour les communes, cette nouveauté est importante 
pour deux raisons :

1. D’abord, elle doit faciliter la mise à jour perma-
nente des cadastres communaux ;

2. Ensuite, elle permettra aux Bourgmestres d’as-
surer avec plus de sérénité leur responsabilité 
personnelle en matière de sécurité incendie de 
ces hébergements.

Concrètement, la procédure est simple : l’exploitant 
ou candidat exploitant doit déclarer respecter quatre 
conditions reprises dans la règlementation. 

La déclaration doit être réalisée via le formulaire intitu-
lé « déclaration d’exploitation » disponible sur le portail 
de la Wallonie, à l’adresse suivante : 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/37415,  
ou auprès du CGT ou du S.I. Gouvy. 

Dès réalisation de cette déclaration, l’hébergement 
touristique peut être exploité.

Des contrôles aléatoires du respect de cette déclara-
tion sont déjà prévus. 

À noter que pour les hébergements déjà autorisés par 
le CGT, la déclaration devra être réalisée d’ici le renou-
vèlement de l’autorisation d’utiliser la dénomination 
protégée.

Plus d’info  : tourismewallonie.be > Hébergements 
touristiques en Wallonie > La déclaration d’exploitation

Information & Contact
Commissariat Général au Tourisme
Avenue du Gouverneur Bovesse 74 - 5100 JAMBES
Coordinateur de la  
Cellule Déclaration d’exploitation :
Pascal DELPLANQUE, Attaché - 081/325.726
pascal.delplanque@tourismewallonie.be
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La Haute Ardenne a la cote ! 

Hourra ! La Haute Ardenne est l’un des territoires qui 
ont enregistré le plus de nuitées touristiques en 2015, 
selon les statistiques du Service Public Fédéral ! Ce clas-
sement est avant tout le résultat d’un beau travail de 
la part de tous les acteurs touristiques de notre région. 
Un grand BRAVO à eux ! 

Pour continuer dans cette voie, la Maison du Tourisme 
souhaite de plus en plus travailler en étroite collabo-
ration avec les partenaires touristiques. C’est pourquoi 
nous organisons désormais des rencontres ponctuelles 
dans les 4 communes de la Haute Ardenne, afin de 
discuter d’éventuels projets/idées et de vous commu-
niquer nos actualités. C’est aussi pour cette raison que 
Viviane, notre collègue dévouée, se rend un jour par 
semaine dans chaque commune (pour rappel, le mardi 
à Gouvy, le jeudi à Trois-Ponts, le vendredi à Lierneux) 
afin de vous rencontrer et d’échanger à vous sur divers 
sujets. 

Mais de belles vacances ne se résument pas à un héber-
gement de qualité, les activités et la découverte de la 
région sont également des atouts importants. Ainsi, il 
est essentiel que les touristes retrouvent les informa-
tions touristiques dans les hébergements ou du moins, 
que les propriétaires puissent les renseigner sur les ac-
tivités et les évènements. Pour faciliter la vie des héber-
geurs, nous leur envoyons régulièrement un agenda 
qu’ils peuvent imprimer directement chez eux ou qu’ils 
peuvent venir chercher dans les différents Syndicats 
d’initiative. Mieux  : vous pouvez proposer aux loca-
taires de consulter notre site web 

www.haute-ardenne.be 

directement dans la lettre de confirmation de leur ré-
servation. 

Un été d’évènements

L’agenda de l’été est chargé en Haute Ardenne. Au pro-
gramme cette année, des balades, des balades, et en-
core des balades, des brocantes, des kermesses, mais 
aussi l’incontournable et célébrissime festival Jazz & 
Blues de la Ferme Madelonne à Gouvy, le passage du 
Tour de France dans nos villages. 

Si vous ajoutez à cela les marchés « Saveurs d’Ardenne » 
tous les mardis soir au château de Farnières, le Sabbat 
des Macrales, la fête des Myrtilles et la Journée du lac à 
Vielsalm, le cinéma en plein air et en soirée à Lierneux 
et la Foire de la Saint-Jacques à Trois-Ponts, on n’aura 
pas le temps de s’ennuyer en Haute Ardenne cet été !
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madelonne.gouvy.eu

Information & Contact
Maison du Tourisme Haute Ardenne

Avenue de la Salm, 50 - 6690 VIELSALM 
080/21.50.52 - info@haute-ardenne.be 
www.haute-ardenne.be 
Lundi au vendredi de 9 h à 18 h,  
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
http://www.haute-ardenne.be
http://haute-ardenne.be
http://www.haute-ardenne.be
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Venez découvrir les techniques de construction et de 
restauration d’un mur en pierre sèche dans votre com-
mune.

Le Parc Naturel des Deux Ourthes, en partenariat avec 
l’Institut du Patrimoine wallon, organise une formation 
de 5 jours à destination des habitants pour son projet 
« Pierre sèche en Grande Région ». Ces constructions, 
sans mortier ni liant, sont présentes partout sur le ter-
ritoire de Gouvy. Les murs en pierre sèche font donc 
partie du paysage de la commune, et ils sont en plus 
des refuges pour la biodiversité. 

Pour découvrir toutes les facettes de la pierre sèche, 
rejoignez-nous et venez restaurer un mur de soutène-
ment à Montleban.

 § Infos pratiques
Quand ? Du 21 au 25 aout 2017

Où ? À côté du moulin Massard

Prérequis ? Aucun

Formation gratuite (financée par le projet Interreg Via 
Grande Région – Pierre sèche)

Avec le soutien de l’Europe (FEDER), de la Région wal-
lonne et de la Commune de Gouvy.
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Le cercle horticole Les Tilleuls vous informe 
Nature-Environnement

Nous aimerions encore rééditer l’opération « Façades fleuries », mais pour cela il nous faut des inscrits…

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire, que votre façade soit petite, grande, un peu fleurie ou énormément fleurie, 
chacun est le bienvenu. 

Chaque participant reçoit un cadeau à la remise des prix, le 1er prix s’élève à 100 € chez un de nos sponsors et 1 
prix supplémentaire de la part de la fédération horticole de la province du Luxembourg.

Si vous aussi vous désirez vous impliquer dans le fleurissement de votre village, n’hésitez pas !  Demandez-nous 
et nous pourrons vous aider et vous renseigner.

Comme chaque année, nous n’organisons pas de conférence au cours des 2 mois d’été, mais n’oubliez pas de 
nous rejoindre à la conférence du 1er septembre. Le thème sera la culture des chicons, nous aurons également la 
ballade aux champignons qui se déroulera fin septembre début octobre en fonction de la poussée des champi-
gnons. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail ou téléphonez-nous et nous vous contacterons au moment 
voulu.

cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com ou 0479/667.910

Potager -parcelle à cultiver
L’Administration Communale met à disposition des citoyens qui le désirent, une parcelle pour cultiver un pota-
ger au château de Gouvy et des potagers surélevés au parc à Bovigny. 

Si cela vous intéresse, que vous soyez un fin connaisseur ou un débutant, prenez contact avec le cercle horti-
cole ou avec Jules Lejeune (0495/108.203) et nous vous donnerons toutes les informations ainsi que tous les 
conseils pour ceux qui le désirent.

Formation « Pierre sèche » à Montleban

Information & Inscription
Amandine Schaus : 061/21.04.05 – 
amandine.schaus@pndo.be

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com
mailto:amandine.schaus@pndo.be
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Viactive 
Gym douce

Lundi  
de 15 à 16h

pendant l’année 
scolaire

I.S.C. à Vielsalm Annie Nisen 080/51.77.01

Aquagym  
sauf 

congés scolaires

Lundi de 16 à 17h
De septembre à juin Piscine communale de 

Vielsalm
Gisèle Lejeune 080/21.54.16Lundi de 17 à 18h

Lundi de 18 à 19h Juillet & aout

Marche 7 à 8 km.

Mardi 14h Pendant toute l’année

Départ de différents 
endroits dans la région. 
Marche et promenade en 
alternance

Doguet Suzanne 080/21.48.02

Promenade 
 4 à 5 km.

Francis Wirard 080/751.76.10

Marche rapide
1 Mardi/mois 13h30 
+/- 14 km.

1 fois par mois
Départ de différents 
endroits dans la région.

Maryvonne Thiry 080/51.03.02

Yoga I 9h à 10h Tous les vendredis 
pendant l’année 
scolaire

Locaux du CPAS ancienne 
maison Bastin à Gouvy

Marie-Thérèse Nisen 080/51.03.02
Yoga II 10h30 à 11h30

Convivialité 1 réunion/mois dates à préciser
Locaux de la mutuelle 
Chrétienne à Vielsalm

Nicole Parmentier 080/64.34.05

+ de 50 ans et toujours envie de bouger ?

la solution !
Même pour les séniors, il est communément et médicalement admis que la pratique régulière d’un sport est 
bénéfique pour la santé, son influence positive permet de freiner l’inévitable vieillissement des fonctions physio-
logiques et procure aux sportifs la capacité d’aborder les activités quotidiennes avec davantage de confort et de 
sécurité.

Nos 6 clubs sont à votre disposition !
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FÊTE DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES
Le 24 septembre 2017 à JOURNAL 
Pour la douzième édition de sa fête annuelle, c’est la commune de Tenneville qui 
accueillera tous les acteurs du Parc Naturel des Deux Ourthes dans le village de Jour-
nal, le dimanche 24 septembre 2017.  

La fête du Parc Naturel, c’est avant tout un excellent moment de convivialité avec, 
entre autres, au programme :

 • Un marché des artisans d’art et de bouche des six communes du Parc Natu-
rel.

 • Une exposition de peintres et photographes locaux.
 • De très nombreuses animations et démonstrations pour petits et grands.
 • Et tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer au son des ani-

mations musicales. 

Bref… Une belle journée à passer en famille !

 § Ceci vous concerne !
Que vous soyez artisan, producteur, artiste, passionné… Si vous 
souhaitez participer activement à notre manifestation, n’hésitez 
pas à nous contacter pour vous renseigner ou vous inscrire, la 
participation est gratuite.

Information & Contact
michelle.paligot@pndo.be -  061 /21.04.00
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http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Chacun peut un jour, être concerné par une transfu-
sion de sang

Un geste de solidarité - Un peu de vous-même 
Un peu de votre temps - Une vie sauvée

Pour l’année 2018, les prélèvements auront toujours 
lieu le vendredi aux mêmes heures : les dates seront 
publiées en temps utile.

À la demande de nombreux donneurs

La Croix-Rouge recherche des volontaires 
pour effectuer des visites à domicile auprès 
de personnes isolées !

En Belgique, 1 sénior sur 10 n’a plus aucun contact 
social (famille, amis…) et 1 personne sur 7 vit seule.

Pour ces personnes, le quotidien est parfois triste et 
compliqué. C’est pourquoi la Croix-Rouge propose 
un service gratuit pour les soutenir. Il permet à celles 
et ceux qui souffrent de la solitude de rencontrer nos 
volontaires, ponctuellement ou régulièrement, pour 
partager un moment à deux : bavarder autour d’une 
tasse de café, faire une promenade…

Cela vous intéresse ? Vous avez 2 heures de libres par 
semaine ?

Santé SA
N

TÉ

Croix-Rouge de Belgique - Don de sang
Devenez donneur de sang, si vous avez plus de 18 ans !

Les prélèvements de sang se feront :
 • Mercredi 5 juillet 2017, de 15 h à 20 h
 • Mercredi 4 octobre 2017,  

de 15 h à 20 h
 À la salle « Cercle Chez Nous » 
 Avenue Noël à Gouvy.

Information & Contact
Maison Croix-Rouge : 080/21.50.16 
Rue sergent Ratz, 2 à Vielsalm 
croix.rouge.vielsalm@skynet.be

Comité du Luxembourg belge
La Sclérose en Plaques est la pathologie du système 
nerveux central la plus répandue chez les jeunes 
adultes. Cette maladie chronique s’accompagne fré-
quemment de conséquences lourdes profondes pour 
la vie quotidienne de ces personnes atteintes de cette 
terrible maladie. 

La ligue belge de la sclérose en plaques répond aux 
demandes de toute personne concernée de près ou de 
loin par cette maladie. De façon plus spécifique, elle...

 • Accueille et favorise la rencontre et les 
échanges d’expériences,

 • Informe en diffusant un maximum de données 
médicales, sociales, professionnelles, cultu-
relles et pratiques

 • Accompagne les personnes atteintes de sclé-
rose en plaques et leur entourage, à leur de-
mande, dans leurs projets de vie.

 • Défend les intérêts individuels et collectifs

 • Finance en partie le surcout lié à la maladie…

Il est évident que tout cela a un cout. Chaque année, de-
puis plus de 20 ans, la deuxième semaine de septembre 
voit démarrer l’opération Chococlef. Des équipes de 
vendeurs bénévoles proposent au grand public d’ache-
ter du chocolat artisanal belge au profit de la Ligue. 
Sept demi-bâtons pour 6 euros. Boite de 30 paquets.

 • Vous avez une âme de vendeur… Vous avez 
quelques heures de libres du ??????

 • Vous avez envie de réaliser quelque chose pour 
la ligue belge de la sclérose en plaques et plus 
spécialement pour le comité luxembourgeois. 
Ceux et celles qui désirent se joindre à notre 
action sont invités à se faire connaitre auprès 
de la personne de contact de notre région à 
savoir Simone Crémer Winand Gouvy – Tél. 
080/51.74.68 pour la commune de Gouvy et 
Vielsalm.

Ne disposant d’aucun subside, cette opération repré-
sente la ressource financière principale de notre comité 
luxembourgeois.

Nous en appelons donc à la générosité de tous.

D’avance merci

Le comité luxembourgeois :  
La présidente : Patricia Millard. 

N° de compte BE92 742-0063717-23

BIC CREGBEBB

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:croix.rouge.vielsalm@skynet.be
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2e Mois du Cupcake ! 
Septembre 2017 

Appel à tous les individus, associations, clubs, écoles et centres de soins:  
“Fait au mois de septembre, ensemble aves des copains, copines, famille, coéquipiers, 

camarades de classe des bons cupcakes et vends les pour la charité : 
   la Recherche Alzheimer! La recherche, source d’espoir! 

Une initiative de:   www.alzh.org 
Obtenez gratuitement vos feuillets et affiches: info@alzh.org ou 02/424.02.04 

La Fondation Recherche Alzheimer (FRA, en abrégé) est une fondation belge d'utilité publique non 
marchande, qui existe depuis 1995. la Fondation Recherche Alzheimer a financé 128 important 
projets de recherche scientifique et çà pour un montant total de 10.400.000 €  

Reversez le résultat de votre vente CUPCAKE au : BE83 0017 5620 5915 

La Fondation Recherche Alzheimer se bat depuis 20 ans contre la maladie d’Alzheimer. Nous 
voulons enfin arrêter ce Tsunami d’Alzheimer et créer de l’espoir, espérons que nos enfants et 
petits-enfants vivront dans un monde sans la maladie d’Alzheimer.  

Ceci est uniquement possible avec votre aide. 

Social
ALE
Insertion des chômeurs de longue 
durée par la remise en activité.
Tél. : 0471/378.637- ch.deroanne@gmail.com

Ménage & Vous 
Titres-services

OAFL 
Service d’aide à domicile

www.gouvy.be/vie_communale_plus

Plus d’info surSO
C

IA
L

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:ch.deroanne@gmail.com
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Sport
Bilan très positif pour le Tennis de Table de Gouvy
La saison du club de Tennis de Table de Gouvy vient de 
se terminer, et le bilan est plus que positif pour notre 
petit club qui ne demande qu’à grandir !

L’équipe A, promue la saison dernière en 3e Provinciale, 
s’est en effet maintenue relativement facilement dans 
sa nouvelle division. Objectif atteint !

L’équipe B, quant à elle, évoluait cette saison en 5e Pro-
vinciale et ambitionnait la montée, là aussi le contrat 
est rempli, et haut la main puisqu’ils ont remportés 21 
de leurs 22 matchs.

L’équipe C termine pour sa part à la seconde place de 
son championnat en 6e Provinciale. Ils n’ont été battus 
qu’à deux reprises, face à l’intouchable équipe de Petit 
Thier (qui a réalisé le sans-faute). Ils peuvent encore rê-

ver de la montée, via les barrages qu’ils ont achevés en 
3e position, mais leur sort dépend d’un éventuel forfait 
ou arrêt d’une équipe aux échelons supérieurs.

Enfin l’équipe D, composée des plus jeunes a réalisé un 
championnat moyen au niveau des résultats, mais la 
progression des joueurs est excellente, et c’est de très 
bonne augure pour la suite !

Au niveau individuel, tous les joueurs, jeunes et moins 
jeunes, montent au moins d’un classement, preuve 
que les entrainements sont bien suivis. Ils se retrouvent 
tous les mercredis et vendredis, et l’ambiance au sein 
du club est telle que plusieurs jeunes de la région se 
sont engagés en cours de saison.

Le but est d’encore augmenter le nombre de joueurs 
dans le club, attirer des jeunes et les former grâce à un 
encadrement et des entraineurs sérieux !

Cette saison est l’une des plus belles de l’histoire du 
club, un grand cru, et ses responsables espèrent revivre 
ça régulièrement, pourquoi pas dès la saison pro-
chaine. L’optimisme est de mise pour le cercle gouvion.

Les 30 affiliés du club évoluent dans le local de l’école 
de Bovigny, pour les matchs et les entrainements. Par 
ailleurs, ces derniers reprendront fin aout début sep-
tembre.

Information & Contact
Marc Jacob, responsable interclub 0498/652 281
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Nouveaux commerces et services

Nouveau à Langlire :

COUTMAKER
Micro Mercerie Loisirs Créatifs.
Vous désirez apprendre à coudre ou tout simplement passer un bon mo-
ment entre passionnés ou en privé ?

Chez Coutmaker, c’est possible ; des ateliers pour adultes et enfants sont 
organisés.

On y trouve également un large choix en matière de Mercerie, de patrons, 
et nous sommes spécialisés dans les tissus MINKEE.

Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30
Coutmaker

Debosser 
Langlire, 32 A - 6674 Gouvy

0495/553.588

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Associations
Connaissance de notre passé
Comment vivait-on chez nous il y a 150 ans ?
Comment construisions-nous ? Comment parlions-
nous ? Comment cuisinions-nous ? Comment culti-
vions-nous ? – Très différemment d’aujourd’hui, en tout 
cas.

C’est à cette démonstration que s’est appliqué, il y 
a presque cent ans (vers 1920), l’abbé Célestin Guil-
laume, enfant de Courtil (Bovigny). En un bon nombre 
de pages, il a brossé un étonnant tableau de ce qu’était 
jadis la vie dans son village.

La publication de ce récit
Ce récit, retrouvé dans ses papiers après sa mort tra-
gique à Burtonville lors de l’Offensive Von Rundstedt, 
a été confié à l’asbl Val du Glain – Terre de Salm pour 
sa publication commentée. Cette asbl est l’association 
chargée de promouvoir la connaissance du passé et 
autres composantes du bassin du Glain et de l’ancien 
Comté de Salm (Gouvy, Vielsalm, etc.). L’association a 
donc appuyé ce texte de pas moins de 114 notes expli-
catives – bien des termes wallons devraient être expli-
qués, par exemple – comme elle l’a illustré de 58 pho-
tos et autres dessins.

Glain et Salm Haute Ardenne
L’article commenté a été inséré – pour sa première par-
tie – dans le n° 77 (juin 2017) de la revue Glain et Salm 
Haute Ardenne. La seconde partie devrait prendre 
place dans le n° 78 (fin 2017). Ce n° 77 sera disponible 
dans le courant de juillet en différents points de vente 
comme plusieurs librairies de la région, ainsi qu’au mu-
sée du Coticule (Salmchâteau).

Présentation officielle au château de 
Gouvy le mercredi 28 juin à 20 heures
C’est ce mercredi 28 juin que l’Administration Commu-
nale de Gouvy a invité l’asbl à présenter officiellement 
ce numéro 77 de la revue et donc l’article qui va inté-
resser plus d’un curieux de notre passé, le public visé 
étant tout habitant de notre commune – et d’ailleurs ! 
Si vous n’avez pas pu être contacté à temps, rendez-
vous en librairie dans les semaines qui viennent pour 
prendre connaissance de cette heureuse publication !

Information & Contact
Val du Glain – Terre de Salm 
Musée du Coticule

Rue du Coticule, 12, 6690 Salmchâteau

080/21.57.68 - museeducoticule@skynet.be
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Vous êtes invités voir page 36

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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asbl

asbl

é d i t i o n s

Bovigny
La Concession

Georges ANTOINE

asbl

asbl

é d i t i o n s

Rue du Bechait, 3 - 6670 Gouvy  
 +32 (0)80 51 07 30 

www.gouvy.eu 
livre@gouvy.eu
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Vente à Mary-Louise Smith, princesse Karadja

Le 26 mai 1893, le baron de Mesnil vend sa pro-

priété à Mary-Louise Smith, Princesse Karadja, 

épouse de Jean-Constantin-Alexandre-Othon 

Prince Karadja Pacha, envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire de S.M. l’Empereur des 

Ottomans, demeurant ensemble à La Haye. (No-

taire Douny, de Vielsalm).

Cette propriété, appelée « château de Bovigny », 

se compose d’un château récemment construit, 

avec toutes ses dépendances : serres, établisse-

ment de pisciculture, maison de garde, jardins, 

terres, pâtures et bois dont de 11 ha 73 a 10 ca 

situés sur Beho et 1 ha 17 a 10 ca sur Bovigny, 

pour la somme de 30 000 francs.

Les Karadja

Jean-Constantin-Alexandre-Othon 

prince Karadja Pacha, 

est né à Neuplie, Athènes (Grèce) en 1835 ; il est 

le fils de Constantin et d’Adèle Condo-Dandolo.

Il fut Consul Ottoman à Brindisi (1873) et Tiflis 

(1876), ministre de Turquie à Stockholm (1880), 

puis envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire de l’empereur des Ottomans près la 

Cour des Pays-Bas et de Suède-Norvège, domi-

cilié à La Haye. Il épousa

• en premières noces, en 1859, Caroline Du-

rand ;

leur fille, Marguerite Marie (1860 – 1944) 

épousa Florent-Jules-Louis-Marie Evain 

baron de Vendeuvre.

• En secondes noces, à Stockholm, le 24 avril 

1887, Mary-Louise (Despina) Smith, née à 

Stockholm le 12 mars 1868, fille d’un séna-

teur suédois fort riche Lars-Otto Smith et 

de Maria-Louisa Collin. Mary-Louise Smith 

est décédée en 1943 à Locarno.

De cette seconde union sont issus trois enfants :

• Constantin, né le 19 avril 1888 à Haga, 

Götenborg (Suède) décédé le 15 novembre 

1888 au château de Bovigny.

• Constantin-Jean-Lars-Anthony-Demetrius, 

né à La Haye (Pays-Bas), le 24 novembre 

1889, décédé à Bucarest (Roumanie) le 29 

décembre 1950.

• Despina-Roxane-Marie-Theodora-Alexan-

dra (1892 – 1983)

À l’extrème droite, le prince Karadja, son épouse, Mary-Louise Smith, et des membres de la famille de la princesse
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Description du bien :
Le château

Le château, de style Renaissance, a été entière-
ment reconstruit en 1931. Au bâtiment princi-
pal, flanqué de deux tours, est adossé un bâti-
ment annexe.

En façade principale, un perron monumen-
tal avec vaste terrasse donne accès au rez-de-
chaussée du château. Le bâtiment est édifié 
en matériaux naturels  : pierres bleues, grès du 
Luxembourg, moellons du pays.

Toutes les boiseries ont été confectionnées en 
chêne de Hongrie, sur quartier. Les châssis, style 
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Renaissance Flamande, ont un double vitrage, glace claire et vitrail ; leurs pentures, grand style, sont des reproductions de pentures de musée.
Les charpentes ont été exécutées avec des bois de choix, toutes les parties exposées sont en chêne. Les ardoises posées avec clous de cuivre proviennent des meilleurs bancs de Vielsalm.

La distribution d’électricité et le chauffage cen-tral ont été installés par les meilleurs spécialistes en la matière.

La distribution d’eau chaude dispose d’une double alimentation  : réservoir sous pression chauffée par chaudière au charbon et boiler chauffé par l’électricité.
Rez-de-chaussée
Composition :

• Hall d’entrée revêtu de marbres fins. Vaste hall Renaissance, grand lambris et pla-fond de bois, cheminée monumentale en marbre Brokatelle de Sienne et Bleu belge, avec manteau richement sculpté ; fond de cheminée en carreaux de terre cuite ; murs garnis de cuir de Cordoue décoré à la main (imitation). Grand escalier vers le 1er étage ; pavement artistique en marbres fins.

L’entrée du château au temps des Karadja (ci-dessus)
puis

sous Odon Warland (ci-dessous)

I.D. Gouvy éditions

Bovigny, la Concession
par Georges Antoine
édité par I.D. Gouvy asbl - éditions

« Après la révolution belge, la superficie des terres incultes 
du royaume (landes, bruyères, etc.) était évaluée à 300 000 
hectares.

En 1847, la province de Luxembourg possédait plus de 
50 000 hectares de terrains vagues. La décision fut donc 
prise de mettre en culture cet immense domaine principa-
lement constitué de biens communs… »

En vente au prix de 10,00 € :

 § chez George ANTOINE - Honvelez 26 - 080/21.40.38

 § à la Librairie « L’Alphabet » de Gouvy

 § à la Librairie Robert Nizet à Vielsalm

 § au S.I. Gouvy

 § à I.D. Gouvy 0495/78.63.76

du même auteur

L’enseignement  
dans l’ancienne  
commune de Bovigny
Par Georges ANTOINE,
édité en 2015 par I.D. Gouvy asbl - éditions

« Revivre le passé récent pour mieux 
appréhender la vie aujourd’hui… »

Toujours disponible

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Le 1er avril 2017, une 
nouvelle confrérie a 
vu le jour en province 
de Luxembourg  : la 
confrérie des P’tits 
Loups de Gouvy. Elle 
tient son nom d’une lé-
gende provenant de la 
commune et plus par-
ticulièrement du lieu-
dit « Le trou du loup » 
à Honvelez où, il y a 
plus d’un siècle, le loup aurait disparu, y laissant encore 
aujourd’hui des traces… loups que la confrérie entend 
faire revivre notamment par son habit officiel.

Parrainés par une des plus anciennes confréries de 
Belgique, la Royale Confrérie des Herdiers d’Ardenne 
qui fêtera cette année ses 60 ans d’existence, les P’tits 
Loups de Gouvy ont rassemblé 35 confréries et près de 
200 personnes à leur première cérémonie d’intronisa-
tion qui se déroulait à la brasserie Lupulus à Courtil.

Cette cérémonie fut l’occasion de faire découvrir un 
produit ancestral promu par la nouvelle confrérie  : 
les vôtes al rapèye  : des crêpes aux pommes de terre 
râpées rehaussées par des lardons. Et comme un bon 
plat s’accompagne toujours d’une bonne boisson, les 
p’tits loups ont choisi de faire également la promotion 
de la Lupulus… bière qu’il n’est plus nécessaire de pré-
senter !

Si vous souhaitez découvrir la confrérie et connaitre ses 
activités, n’hésitez pas à nous rejoindre et à vous abon-
ner à sa page Facebook « Confrérie des P’tits Loups ».

Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant la confrérie, vous pouvez également la contacter 
via le mail lesptitsloupsdegouvy@gmail.com ou via le 
n° de GSM de son Grand Maitre, Alain DELAISSE, au 
0475/849.479.

La confrérie des P’tits Loups de Gouvy

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
mailto:lesptitsloupsdegouvy@gmail.com
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Bovigny : Mont-Saint-Martin

Programme des célébrations à la cha-
pelle « NOTRE DAME DES MALADES ».
Les membres de l’ASBL « Notre Dame du Mont-Saint-
Martin » vous invitent à passer 2 journées agréables sur 
le site qui fut le berceau de la paroisse de Bovigny.

La chapelle « Notre dame des Malades » sera ouverte et 
accessible.

 § Une messe de secteur sera célébrée le 
dimanche 16 juillet à 11 heures.  

Elle sera animée par les chorales réunies.

Après la célébration, l’ASBL responsable de l’entretien 
du site offrira un apéritif de convivialité à tous les par-
ticipants.

Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront partager un 
délicieux repas (sans réservation, mais payant). Au 
menu : jambon à la broche (12 €).

 § Mercredi 16 aout :  
Pèlerinage à Notre Dame des malades.

10 h 30 : Célébration Eucharistique chantée avec admi-
nistration du Sacrement des malades.

Après l’office, l’ASBL « Notre Dame du Mont-Saint-Mar-
tin » offre le verre de l’amitié à tous les pèlerins.

Information & Contact
ASBL « Notre Dame du Mont-Saint-Martin ».

Courtil 4 b 6671 Bovigny 
SIMON Alex – 0477/781 421.

De Saint-Martin à Bovigny à la croisée des chemins  
et de 300 ans d’histoire
Bovigny / circuit guidé 

Dimanche 10 septembre 2017
Le site habité de Saint-Martin ayant été abandonné à la suite des troubles dus aux périodes de guerre, la chapelle 
de Bovigny devient église paroissiale il y a 300 ans. Ce sera pour nous l’occasion de marquer l’évènement par une 
série d’activités tout au long de la journée.

À 10 h messe anniversaire, suivie de l’apéro.

13 h à l’église de Bovigny – point de départ pour une promenade, en car et à pied, qui nous mènera au site du 
Mont saint-Martin (visite guidée par M. H. d’Otreppe, spécialiste du patrimoine), pour rejoindre l’église Notre-
Dame de Bovigny, au gré de chemins autrefois bien connus dans les environs.

Sur les hauteurs du Gros Baileu, nous ferons une halte pour écouter les légendes des fonts baptismaux et du 
trésor de Saint-Martin.

À partir de 15 h jusqu’à 17 h 30, découverte de l’église de Bovigny avec sa tour classée – 15 h 15 et 16 h 30  : 
2 visites commentées par M. E. Grégoire, spécialiste en art religieux.

Découverte de l’exposition reprenant la statuaire, les archives, l’orfèvrerie, les ornements.

18 h concert de musique ancienne

Inscription obligatoire pour la promenade :

0495/146.980 ou 0479/667.610

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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fedasil - Centre de Bovigny
Balade du Bois de la Ronce

 § Dimanche 10 septembre 2017 - premier départ 10 h.

Vous êtes invités à venir flâner avec nous dans le Bois 
de la Ronce. Le parcours fait environ 7 km et est jalonné 
d’étapes qui vous feront découvrir différentes cultures  : 
gastronomie, musique, architecture, sport… tout y est !

Au départ ou à l’arrivée, vous pourrez également vous 
restaurer et faire de bonnes affaires à la brocante organi-
sée pour l’occasion.

Le début de la journée et les premiers départs auront lieu 
à 10 h. Réservation souhaitée pour la balade et la bro-
cante.

Information & Réservations
Sophie CHEVOLET

080/28.20.63 - sopie.chevolet@fedasil.be

Château de Gouvy
Mercredi 28 juin 2017 à 20 h.

À l’occasion de la sortie de presse du n° 77 de la revue semestrielle 
Glain et Salm, Haute Ardenne (voir page 32)

L’Administration Communale de Gouvy et l’Asbl Val du Glain, Terre de 
Salm ont l’honneur de vous inviter à une présentation avec projec-
tions d’un article sur

« Architecture et vie domestique en Ardenne, autrefois »

Cet article a été réalisé dans les années 1920 par l’abbé Célestin Guil-
laume ; il décrit la vie quotidienne au 19e siècle dans son village de 
Courtil.

Une petite réception clôturera la séance.

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Journées du patrimoine 2017

Dimanche 10 septembre de 10h à 18h

150 ans de la Ligne 42 
100 ans de la Ligne Gouvy - Saint-Vith

Dans l’ancienne lampisterie, actuel bureau d’information 
touristique et sur la place devant la gare, nous vous pro-
posons une exposition de documents, photo et objets 
relatifs à la ligne  42 sur le territoire de la commune de 
Gouvy et à la construction de la ligne Gouvy - Saint-Vith 
par les Allemands en 1917. 

Depuis 1867, année de la mise en service de la Ligne 42, 
Gouvy s’est développé pour devenir la localité la plus im-
portante de la l’ancienne commune de Limerlé. En 1917, 
lors de la 1re Guerre Mondiale, les Allemands modernisent 
la gare et créent une liaison ferroviaire entre Gouvy et 
Saint-Vith. Pour ce faire, ils emploient des prisonniers de 
guerre pour la majorité Russes. 

Après la guerre, la Gare de Gouvy se développe et devient 
le premier employeur de la région… 

Visite guidée : « L’évolution d’une gare », découverte des 
anciennes installations et des nouveaux aménagements 
à 10:00, à 14:00 et à 16:30

 § Quelques dates clés de cette histoire
 a 1868 : ouverture de la ligne ferroviaire de Spa à la 

frontière grand-ducale.

 a 1885 : ouverture de la ligne de Bastogne à Gouvy.

 a 1914/1918 : Ouverture de la ligne de Gouvy à Saint-
Vith.

 a 1940/1945 : la ligne subit de nombreuses destruc-
tions.

 a 1952 : suppression du trafic voyageur entre Gouvy et 
Saint-Vith.

 a 1963 : démontage de la section Gouvy-Saint-Vith.

 a 1984 : suppression du trafic voyageur entre Gouvy et 
Bastogne.

 a 1993 : fermeture de la ligne Bastogne-Gouvy.

 a 1994/1995 : Démontage de la section Bastogne-
Gouvy.

 a 2000 : fin de l’électrification de la ligne Liège-Gouvy-
Luxembourg.

 a 2011 : Ouverture du RAVeL Bastogne-Houffalize-
Gouvy.

Nous avons besoin de vous
Afin d’étoffer notre exposition, nous recherchons toujours des documents illustrant l’une ou l’autre 
partie de l’histoire de cette ligne ainsi que des objets, prenez contact avec Vincent De Koninck, au 
Syndicat d’Initiative (080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu) afin qu’il puisse les scanner ou les photographier. 
Merci à vous

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu
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Music & meetings at the Castle! 
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Les Membres du Lions Club Ourthe & Salm ont le plaisir de vous inviter

le  samedi 26 Août 2017 
dès 17 hr. et jusqu’aux petites heures, ...

2 
ème

 édition des «Music & Meetings at the Castle !»
à GOUVY - Route d’Houffalize

Au programme :
Musique pour tous les goûts : 

L’Harmonie St-Aubin suivie de :
                      «The Sagouins», «Trip to Rock»,... et le groupe  
   Boire un verre entre amis, se restaurer en famille
   en toute convivialité, le tout au profit de nos oeuvres sociales.  

Musique
& restauration

non-stop

réservation souhaitée

réservation souhaitée

http://www.gouvy.be
http://www.gouvy.eu


Samedi 5 :
Natacha WUYTS 4tet (BE) 
Jean-François MALJEAN 4tet (BE)
Alain FREY trio (BE)

Swingin’ the blues (hommage à Count Basie) (FR) 

Rick Margitza & Gabor Bolla 5tet (USA/Hu)

Andrea MOTIS & Joan Chamorro 5tet (ES)

Tom Harrell 4tet (US)

Dimanche 6 :
John Mary Go Round (BE)
Little HOOK blues 4tet (BE)
From the Road (BE)
Black Cat Joe & Miss Corina (FR)

Leburn Maddox band (US)

SCARECROW (FR)

Archie Lee Hooker blues band (US)

Duke Robillard blues 4tet (US)

Vendredi 4 :
Typh BARROW trio (BE) 
Sébastien HOGGE 4tet (BE)

Al Foster 5tet (US) (Tribute to Charlie Parker) 

Marjorie Barnès & equinox (US/NL) 

Ernie WATTS 4tet (US)

Music & meetings at the Castle! 
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Le CPAS DE GOUVY ouvre son  
magasin de seconde main

Dès ce samedi 08 juillet, le magasin de seconde main  
du CPAS de GOUVY va ouvrir ses portes.

« La Boutique de l’Avenue Noël », c’est le nom que nous lui avons donné, sera ouverte à tous les habitants 
de la commune de Gouvy sans distinction. Néanmoins, une attention particulière sera accordée aux per-
sonnes justifiant une situation financière compliquée auprès de notre Centre.

Vous pourrez y trouver une large gamme de vêtements en tout genre et pour tous les âges 
ainsi qu’une multitude d’articles du quotidien tels que de la vaisselle, du petit mobilier, 
du matériel de puériculture, des jouets, des livres, des outils, etc. le tout à un prix 
démocratique.

Cette initiative solidaire vit grâce à une équipe de bénévoles qui donne de 
son temps et de sa bonne humeur pour animer ce lieu de rencontres et 
d’échanges.

Pour une attitude plus citoyenne et pour donner une seconde vie à ces 
nombreuses choses dont nous n’avons plus besoin et qui encombrent 
nos maisons, vous pouvez déposer vos dons (propres et bon état) au CPAS 
de GOUVY rue d’Ourthe 12 A à 6670 GOUVY durant les heures de bureau 
ou téléphoner aux numéros 080/29.20.30 et 080/29.20.35 pour convenir 
des modalités.

La Boutique est située dans les locaux de l’ancienne bibliothèque 
avenue Noël à Gouvy (à proximité du local ski).

Nous vous proposons deux demi-journées d’ouverture à savoir :

le samedi de 09 h 00 à 12 h 30 

et le mercredi de 13 h 00 à 17 h 00.
Venez nombreux découvrir votre magasin de seconde main.

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour vos nombreux 
dons, qui nous permettront de faire vivre la Boutique. Merci aussi aux 
bénévoles qui y consacrent une partie de leur temps libre.

Pour tous renseignements ou informations complémentaires, 
vous pouvez contacter Monsieur Christophe LENFANT, Président 
du CPAS de GOUVY au numéro de Tél. : 0476/95.71.82 


