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

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

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

S
o
m

m
a
ir

e

lundi           08.00 - 12.30    sur rendez-vous     08.00 - 12.30      sur rendez-vous

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

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

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

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

samedi           09.00 - 12.00         sur RDV pour l’urbanisme

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

Directrice générale : Delphine NEVE - administration@gouvy.be

                                    Population          Autres services

                       Matin                 Après-midi            Matin        Après-midi

  La Vie 
Communale

  Plus www.gouvy.be/vie_communale_plus 

Photo de couverture : Josy Mottet 

- eTwinning, article concernant les classes 
   d’anglais de Cherain et Bovigny

Les membres du Collège Communal sont à votre disposition sur rendez-vous. Si vous souhaitez rencontrer la 
Bourgmestre ou un échevin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous : les numéros de téléphone et les adresses 
mail se trouvent sur www.gouvy.be. Vous les trouverez également dans cette revue, dans la rubrique : 
« Quelques Mots du Collège ». Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées à l’administration communale : 
080/29.29.29
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Chers habitants et chères habitantes de la commune de Gouvy, 
c’est avec plaisir et enthousiasme que je prends la plume 
pour cette première intervention dans la Vie Communale. 
Comme vous le savez, grâce à la confiance témoignée 
par la population lors des récentes élections d’octobre
2018, j’ai été désignée Bourgmestre de la commune 
de Gouvy lors du conseil du 3 décembre dernier. 
A cette occasion, le conseil communal a également 
été renouvelé ainsi que l’équipe qui compose le collège
communal. 
Permettez-moi de vous présenter les élus
qui vont, avec moi, gérer la commune durant les six 
années à venir ! Ils seront également les relais de vos 
préoccupations, de vos suggestions et idées pour 
développer une politique ambitieuse pour Gouvy. 

Bernard Lebrun rejoindra le collège communal dans le courant du 1er semestre 2019, au moment de 
sa mise à la pension de son emploi d’enseignant de l’école communale de Gouvy. 

Composition du collège communal et attributions
  Véronique LEONARD
    Bourgmestre
    Rettigny – Horizon Neuf
    0499/201767
    veronique.leonard@gouvy.be

  Michel MARENNE
    1er échevin
    Sterpigny – Horizon Neuf
    0497/550076
    michel.marenne@gouvy.be

  Raphaël SCHNEIDERS
    2ème échevin
    Ourthe – Horizon Neuf
    0473/216054
    raphael.schneiders@gouvy.be

  Marine WINAND
    3ème échevin
    Montleban – Horizon Neuf
    0492/606945
    marine.winand@gouvy.be

  Isabelle LEMAIRE-SANTOS
    Présidente de CPAS
    Beho – Horizon Neuf
    0475/988322
    isabelle.santos@gouvy.be

Etat civil – Population – Police – Sécurité – Enseignement – 
Enseignement artistique – Logement - Associations patriotiques – 
Cultes – Petite enfance – Communication.

Environnement – Energies durables – Nature – Forêt – Travaux – 
Patrimoine – Mobilité – Sécurité routière – Aménagement du territoire – 
Urbanisme.

Finances – Budget et comptes – Budget et comptes des fabriques 
d’église – Coopération internationale – Commerce – Economie – 
Petites et moyennes entreprises (PME) - Emploi – Agriculture.

Culture – Bibliothèque – Espace public numérique (EPN) – Jeunesse – 
Famille – Santé – Sport – Aînés – Vie associative - Associations et 
groupements – Accueil temps libre.

Présidente de CPAS – Affaires sociales – Cohésion sociale –
Bien-être animal – Tourisme – Consultation citoyenne – 
Développement durable.

Le collège
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Je profite encore de ces quelques lignes pour re-
mercier les 53 candidats qui ont offert de s’investir 
pour notre commune lors des dernières élections. 
Je ne doute pas que chacune et chacun a pu retirer 
de cette expérience de multiples découvertes et 
faire des rencontres enrichissantes. 
Enfin, au nom des membres du collège et du conseil 
communal, je tiens à vous adresser mes meilleurs 
vœux pour cette année nouvelle. Cette période est 
l’occasion pour chacune et chacun d’entre nous de
penser à nos proches, à nos amis et de leur adresser
quelques mots d’affection.

C’est un moment important qui nous donne de nous 
poser et de prendre soin de nos amitiés. Les rela-
tions sociales sont bien trop souvent reléguées au 
second plan de nos vies parfois tourbillonnantes. 
Je vous invite donc à prendre particulièrement 
le temps de savourer les moments de rencontre 
qui vont de pair avec les fêtes de fin d’année. 

  Véronique Léonard - Bourgmestre

Les conseillers communaux
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  Louis ANNET

  François BASTIEN

  Annick DIEDEREN

  Marc GRANDJEAN

  Ghislaine LEJEUNE

  Christophe LENFANT

  Willy LEONARD

  Claudy LERUSE

  Thérèse NOERDINGER

  Michel PIRSON

  Guy SCHMITZ

  Isabelle TOURTEAU

  Gouvy   Ensemble

  Rogery  Horizon Neuf

  Courtil   Horizon Neuf

  Courtil   Ensemble

  Gouvy   Roc 2018

  Beho   Ensemble

  Limerlé  Ensemble

  Gouvy   Ensemble

  Gouvy   Horizon Neuf

  Gouvy   Horizon Neuf

  Gouvy   Ensemble

  Gouvy   Horizon Neuf

Le conseil communal
Claude Leruse absent
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NOLL Joseph, époux de LINERS Claudine, de Beho, est décédé le 06/09/2018 à l’âge de 78 ans
LEROY Yvonne, veuve de LAMBORELLE Pierre, de Montleban, est décédée le 15/09/2018 à l’âge de 78 ans
PIRA Maria (Nelly), veuve de MARX Eugène, de Gouvy, est décédée le 19/09/2018 à l’âge de 91 ans.
PLUMER Marguerite, veuve de LICKER Henry, de Gouvy, est décédée le 03/10/2018 à l’âge de 85 ans
BELLEMANS Willem, époux de DONIES Gerda, de Limerlé, est décédé le 05/10/2018 à l’âge de 82 ans
SCHEID Maggy, épouse de SCHMITZ Germain, d’Ourthe, est décédée le 10/10/2018 à l’âge de 76 ans
COULON Christine, épouse de GENEVROIS Jean, de Deiffelt, est décédée le 11/10/2018 à l’âge de 74 ans
ENGLEBERT Roger, époux de PIRONT Nicole, de Steinbach, est décédé le 19/10/2018 à l’âge de 85 ans
DUJARDIN Ghislain, époux de DIERICKX Angèle, de Gouvy, est décédé le 24/10/2018 à l’âge de 73 ans
WAVREILLE Guy, époux de GOEBEL Andrée, de Courtil, est décédé le 26/10/2018 à l’âge de 83 ans
ANDRE Louis de Rettigny, est décédé le 28/10/2018 à l’âge de 94 ans
LECLERE Georges, époux de REMACLE Marie Josée, de Courtil, est décédé le 07/11/2018 à l’âge de 66 ans
SCHMITZ Anny Marie, veuve de GRANDJEAN Joseph, de Rogery, est décédée le 21/11/2018 à l’âge de 93 ans
LINERS Jeanne, veuve de LESCRENIER Joseph, de Langlire est décédée le 21/11/2018 à l’âge de 77 ans 
DEWALQUE Pol, époux de GASPAR Jacqueline, de Rogery, est décédé le 22/11/2018 à l’âge de 78 ans
GRANSAERT Andrée, célibataire, de Limerlé, est décédée le 25/11/2018 à l’âge de 52 ans
GROMMERCH Luc, époux d’AUGUSTIN Marie-Louise, de Courtil, est décédé le 27/11/2018 à l’âge de 79 ans

DÉCÈS

FERRO Gauthier & LAMBERTY Nadia de Limerlé se sont unis le 08/09/2018
GEORGES Jérôme & MINET Audrey de Baclain se sont unis le 22/09/2018
MARAGA Pascal & LOMMERS Virginie de Wathermal se sont unis le 22/09/2018
GREGOIRE Mike & CHRISTIAENS Céline de Cierreux se sont unis le 06/10/2018
GRUSLIN Geoffrey & HUBERT Audrey de Steinbach se sont unis le 06/10/2018
HELLER Marcus & VAN OVERBEKE Magali de Deiffelt se sont unis le 20/10/2018 
BODCHON Jean-Luc & MARQUET Christelle de Gouvy se sont unis le 10/11/2018

MARIAGES

JONGEN Ayden, né à Saint-Vith le 28/08, fils de Vincent et de VERPLACKE Jennifer de Gouvy 
MEURICE Elsa, née à Saint-Vith le 01/09, fille de Jérôme et de KOBS Julie de Gouvy
LOUP Daniel, né à Beho le 03/09, fils de Bruno et de MATAGNE Agnès de Beho
LENTZ Léon, né à Saint-Vith le 12/09, fils de Martin et de LEBRUN Laura de Gouvy
BODSON Manoé, né à Malmédy le 13/09/2018, fils d’Etienne et de LEPONCE Joëlle de Steinbach
LOCKMAN Dylan, né à Saint-Vith le 24/09/2018, fils de Michaël et de REMACLE Caroline de Brisy
LASSINE Lorelyne, née à Saint-Vith le 26/09/2018, fille de Christian et de DURIEUX Léonie de Gouvy
WILKIN Félicity, née à Saint-Vith le 01/10/2018, fille de José et de MARECHAL Gaëlle de Gouvy
JACQUES Lucile, née à Liège le 16/10/2018, fille de Christophe et de PICQUOT Virginie de Courtil 
BOURGEOIS CARIS Amalthea, née à Malmédy le 01/11/2018, fille de Bertrand et de CARIS Céline de Limerlé
MEURICE Elyo, né à Liège le 06/11/2018, fils de François et de LEMESTRE Christelle de Gouvy
MOINET Clémentine, née à Liège le 12/11/2018, fille de Benoît et DEMANDE Audrey de Langlire
WANGEN Nastya, née à Liège le 14/11/2018, fille d’Hugues et BELOGUBOVA Elena de Cherain
MIGNON Tao, née à Saint-Vith le 17/11/2018, fille de Benoît et MARENNE Florence de Lomré

NAISSANCES
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Ce 03 octobre, Solange et Jean célèbrent leurs 60 
années de vie commune. C’est avec beaucoup de plai-
sir que nous avons reçu la famille à l’Administration 
Communale.
Noces de diamant, quelle vie bien remplie! Quatre gar-
çons et une fille sont venus agrémenter leur vie et sur-
tout y mettre beaucoup de mouvement! Solange s’est 
occupée de sa petite meute pendant que Jean, d’abord 
meunier au moulin de Cherain, a fait sa carrière à la 
base militaire de l’Otan jusqu’à sa fermeture. 
Nos jubilaires ont maintenant une vie plus calme et 
sont entourés de l’attention de leurs enfants et petits 
enfants.

Voici 50 ans , Marie et Roger se disaient oui pour la vie. 
C’était le 19 octobre 1958. Installés dans notre beau 
village de Rogery, nos jubilaires vont créer leur famille 
et deux filles viendront agrandir le cercle. Murielle tra-
vaille au service urbanisme de notre commune! Roger, 
mécanicien, travaille dans plusieurs garages de la ré-
gion. Marie, elle, s’occupe de sa petite famille et de 
son grand jardin! Retraité, Roger met la main à la pâte 
et aide Marie dans les aménagements extérieurs car 
c’est un vrai jardin secret qu’ils ont créé! Nous leur pré-
sentons toutes nos félicitations et nous leur souhaitons
beaucoup de bons moments à passer ensemble. 

Nous avons été accueillis ce 21 octobre pour célébrer 
les noces d’or de Marie-Rose et Eugène. Entourés de 
leurs enfants, petits enfants et de toute leur famille, 
nous avons célébré leurs 50 ans de mariage qui ont eu 
lieu le 11 octobre 1968. Qui ne connait pas Eugène et 
Marie-Rose ? Piliers de la vie associative à Wathermal 
mais également à Gouvy! Nous ne pouvons pas parler 
d’Eugène, sans souligner son engagement au football 
de Gouvy. Toujours prêts, nos jubilaires sont partants 
à chaque activité. Je souligne leur joie de vivre et leur 
présente, au nom de l’administration communale, 
toutes nos félicitations. 
Profitez de chaque jour et continuez comme vous 
l’avez toujours fait ! 

Nous leur souhaitons  encore de nombreux bons mo-
ments à passer ensemble  et surtout de profiter de 
l’instant présent! Toutes nos félicitations.

Nous leur donnons rendez-vous dans 10 ans! 

Travail et bonne humeur, mais aussi un peu de repos 
bien mérité. Nous vous remercions pour votre accueil 
chaleureux et vous donnons une nouvelle échéance : 
dans 10 ans pour le diamant! 

Anniversaires de mariage
Noces de diamant de Jean Mottet et Solange Chisogne de Cherain.

Noces d’or de Roger Huberty et Marie Luxen

Noces d’or d’Eugène Hennuy et Marie-Rose Marx
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La bibliothèque et la ludothèque 
seront fermées du mardi 25/12 
au mardi 01/01/2019 inclus.

BE-ALERT
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BE-Alert est un système d’alerte national qui permet 
aux autorités de diffuser un message à la 
population en situation d’urgence. 
Jusqu’à présent, l’alerte et l’information à la 
population pouvaient se faire via les médias 
(sociaux), les services de secours déployés sur 
le terrain ou - en ce qui concerne le risque Seveso 
ou nucléaire - par le biais d’un réseau de sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais une alerte 
via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une 
autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un 
Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, 
s’il l’estime nécessaire, alerter la population par 
appel vocal, SMS ou e-mail.

De la sorte, vous recevez les recommandations utiles 
pour votre sécurité de manière rapide et ce, 
où que vous soyez.

Vos données seront utilisées uniquement pour 
vous alerter en situation d’urgence. 
L’inscription, ainsi que les messages reçus, sont gratuits. 

Plus d’information sur www.be-alert.be ou par téléphone 
au 080/29.29.28 auprès de Pierina Nardi 
(Responsable PLANU – planification d’urgence - 
pour la commune de Gouvy).

Pour les personnes n’ayant pas accès à inter-
net, un formulaire d’inscription est disponible 
à l’administration communale. 
Prenez contact au 080/29.29.29.

Soyez alerté : inscrivez-vous à Be-Alert!
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La consultation des citoyens de la commune de Gouvy 
aura permis d’identifier 68 projets.
Ceux-ci ont été exprimés par les citoyens lors des 
rencontres villageoises, des groupes de travail, des 
réunions de Commission de Développement Rural 
dans le cadre de l’Opération de Développement Rural. 

Toutes les idées récoltées lors des rencontres 
citoyennes ont été regroupées par objectifs et par 
thèmes pour aboutir à 68 intitulés de projets.

Découvrez-les au travers de la plateforme de participa-
tion mise en ligne par la Fondation rurale de Wallonie.

Comme vous le constaterez, certains projets sont 
déjà bien détaillés, bien décrits, d’autres demandent à 
l’être bien plus encore et c’est ce que vous pourrez 
faire au travers de cet outil de participation.
 
Ainsi, vous êtes invités à :
  1. découvrir tous les projets proposés à mener 
      dans les 10 prochaines années dans 
      la commune ;

  2.   « liker » les projets les plus intéressants, 
      pertinents, motivants … selon vous, afin de 
      dégager la tendance des projets les plus 
      plébiscités par la population ;
3.   Contribuer à et enrichir encore la description 
      de ces projets :
 a. identifier le porteur d’un projet, c’est-à-dire 
                qui va/peut réaliser le projet,
 b. la façon de les mener,
 c. où les situer,
 d. les points d’attention, …

afin d’apporter une plus-value aux différents projets et 
de les faire réussir au mieux.
(seuls les habitants de la commune peuvent 
participer après s’être identifiés)

68 projets pour l’avenir de Gouvy !
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La consultation et la participation sont en ligne sur le 
site internet : https://participation.frw.be/fr-BE/

Elle se clôturera fin février. 

Les résultats (likes et commentaires) seront visibles 
par tous les Gouvions et seront traités par la Commis-
sion citoyenne (CLDR).

Plus d’informations :

Anne KLEIN & Michaël HENNEQUIN
a.klein@frw.be
m.hennequin@frw.be
080 67 84 70

Suivez nous sur https://www.jeparticipeagouvy.info/ 
ou sur notre page Facebook : https://www.facebook.
com/jeparticipeagouvy/?ref=bookmarks
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Ce samedi 20 octobre 2018 a eu lieu la journée 
Place aux enfants, organisée conjointement par la 
commune et la Ligue des Familles. 
Cette neuvième édition a rencontré un franc succès 
puisque plus de 80 enfants de 5ème et 6ème primaires 
y ont participé. Ils ont pu, grâce à de nombreux hôtes 
d’un jour, découvrir les différents métiers, artistes et 
artisans qui dynamisent notre commune. 
De la découverte des chevaux à la couture, en 
passant par la menuiserie ou encore la coiffure, 
les univers étaient des plus variés !
De nombreux parents se sont également prêtés 
au jeu de « passe-muraille » en 
acceptant d’accompagner les 
enfants aux diverses activités. 
Nous tenons à remercier chacune 
de ces personnes pour avoir 
enrichi, par leur savoir-faire et leur 
enthousiasme, cette belle journée 
dédiée aux enfants !

JOURNEE PLACE AUX ENFANTS – 20 Octobre 2018
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En plus de ces activités régulières, la MJ continuera à 
proposer diverses animations ponctuelles selon les en-
vies ou les besoins des jeunes et en complémentarité 
des différents acteurs de la commune.

Pour être tenus informés de nos activités et évène-
ments, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook 
« Maison des Jeunes «MJ 23» » et nous contacter au 
0470/712.742 ou via notre adresse mail : 
mj23@gouvy.eu.

En 2019, la MJ 23 continue 
ses activités sur toute la 

commune de Gouvy !

Après une fin d’année riche en activités, la maison 
des jeunes recommence l’année avec des animations 
organisées à Gouvy et dans divers villages de la com-
mune au travers d’activités ponctuelles et de l’accueil.

Ces derniers mois ont été rythmés au sein de la MJ par 
divers projets qui ont permis de bien clôturer 2018. Le 
« projet Halloween » qui a eu lieu durant les vacances 
de Toussaint est certainement le plus gros projet de 
cette fin d’année. Il s’est articulé autour d’un stage ainsi 
que du premier bal organisé par les jeunes de la MJ et 
a rassemblé nombre d’entre eux au cœur d’un projet fé-
dérateur. Un évènement pensé, réalisé et mis en place 
dans sa totalité par et pour les jeunes. Une cohésion 
et un travail de groupe qui ont permis de faire de cette 
première une véritable réussite. D’autres projets ont 
également vu le jour comme la mise en place d’une 
journée interculturelle au mois d’octobre ou la participa-
tion au Marché de Noël de Gouvy au mois de décembre.

La MJ 23 reprend donc du service en 2019, en conti-
nuant à proposer chaque semaine deux temps d’accueil 
(le mercredi de 14h à 18h à Bovigny et le vendredi de 
18h à 24h au Château de Gouvy) et un atelier créAction 
(le mercredi de 14h à 17h dans un village différent de 
la commune chaque mois). 

Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secon-
daire en septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape 
importante en compagnie de ses proches et d’autres 
jeunes de la région ? Avec la Fête laïque, c’est possible !

Cette fête, il va en être l’acteur! Il s’agit d’un spectacle 
préparé par les enfants où, à travers des saynètes, ils 
mettent en avant les valeurs qui les ont fait grandir et 
qui vont faire d’eux les citoyens de demain. C’est en se 
basant sur des sujets qui les touchent et les interpellent 
qu’ils feront part à leur famille du regard qu’ils portent 
sur le monde. 

Après le spectacle, les familles peuvent se réunir au-
tour d’un repas pour prolonger la fête. Une journée 
qui reste un souvenir précieux pour les enfants ! Tout 
comme la préparation du spectacle qui est l’occasion 
pour eux de créer des liens avec d’autres jeunes, des 
liens importants puisqu’ils vont partager ensemble des 
moments de réflexion, d’échanges d’idées - d’un peu de 
stress une fois sur scène - mais aussi de solidarité, de 
rires et de bonne humour ! 

Le passage à l’adolescence… et si vous fêtiez cela avec 
votre enfant ?
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St Joseph, une école au service des apprentissages.
Cette année, l’équipe enseignante 

s’est investie dans de nouvelles 
activités. 

Enfance - Jeunesse - Enseignement
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tLa Fête laïque de Vielsalm s’adresse aux enfants de 
6ème primaire des communes de Gouvy, Houffalize, 
Manhay et Vielsalm. Les frais sont pris en charge par 
la Maison de la Laïcité et l’entrée au spectacle est gra-
tuite. La Fête se déroulera le samedi 6 avril 2019 à la 
salle Salma Nova à Salmchâteau. 

Les inscriptions se font auprès de la Maison de la Laï-
cité qui prend en charge la préparation. Celle-ci s’orga-

C’est dans le nouveau réfectoire 
agrémenté de jolies peintures que 
les enfants de l’école primaire ont 
l’occasion de lire dans le nouveau

coin bibliothèque. 
Un joli choix de livres très diversifiés 

leur est proposé. Prendre le temps de 
se poser, rêver et lire pour son propre 

plaisir… Une activité rangée au placard pour cer-
tains… A l’heure où il faut aller vite, le livre est devenu 
bien secondaire pour certains ou uniquement associé 

à une salle de classe… 

nise en trois à cinq rencontres selon le nombre d’en-
fants inscrits. Enfin, un stage sera proposé aux enfants 
de toute la province qui sont inscrits à la Fête laïque 
durant les vacances de printemps, à savoir la semaine 
du 8 au 12 avril 2019, à Wellin.

Inscriptions en ligne via le site www.cal-luxembourg.be 
Infos : Maison de la Laïcité 080/21 42 27 
ou ml.vielsalm@gmail.com

Le coin bibliothèque

En parallèle, de nombreux jeux pédagogiques per-
mettant de renforcer la mémoire et les apprentis-
sages sont à leur disposition. Par groupe d’âge et de 
niveaux, différents supports nombreux et variés sont 
proposés aussi bien en mathématiques qu’en français.
Ils apportent aux enfants le sentiment qu’apprendre
et retenir peut se faire autrement que devant un 

En haut, et par petits groupes, les élèves qui ont 
plus de difficultés ont droit à une séance ou plusieurs 
séances de remédiation en compagnie de Mes-
dames Lucas et Kio. C’est un véritable soulagement 
pour certains qui, à l’intérieur du groupe classe, ont 
des difficultés à comprendre certaines matières. 

« Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine » 
disait Montaigne. En s’investissant dans ce nouveau pro-
jet, l’équipe éducative se veut respectueuse de l’enfant et 
de ses capacités tout en l’invitant à prendre conscience 
que l’école doit être un lieu où la coopération et l’en-
traide sont un maillon plus fructueux que la compétition.
Madame Kio

Les ateliers de jeux pédagogiques

Un atelier remédiation 

papier et un crayon… Monsieur Thomas est là 
pour conseiller, guider et corriger les erreurs. 

Un retour aux sources pour les élèves de 1ère année.
Pendant ce temps, ceux-ci sont heureux de re-
trouver leur institutrice maternelle Madame Na-
dine ainsi que, le mardi, leur professeur de psy-
chomotricité, Madame Carine. C’est si gai de 
se retrouver à nouveau grand parmi les petits !
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à la ferme.
Accompagnés des 
élèves des écoles de 
Bovigny, Limerlé et Ourthe, 
nous avons pu découvrir différentes activités telles 
que : la fabrication du beurre, des explications
sur la vie de la vache et de ses différentes races, 
une dégustation de trois viandes différentes afin 
d’en découvrir leur saveur ainsi qu’une balade en 
char à bancs tiré par deux magnifiques chevaux.
Un délicieux repas nous a été offert à midi. 
Au menu, steak haché pur bœuf, frites, plus 
beaucoup de légumes de saison.
En dessert, un yaourt aux fruits des bois de 
fabrication artisanale. Nous avons passé une 
agréable journée remplie de découvertes.
Nous remercions Monsieur et Madame Lenfant de 
nous avoir accueillis dans leur ferme à l’occasion 
de cette opération « Agricharmes ».

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

Nos projets du vendredi après-midi.
Durant ce premier trimestre, tous les vendredis 
après-midi, nous travaillons en ateliers. 

Le premier est destiné à l’art 
culinaire et le second à l’art 
musical.
Le but de cette organisation est bien sûr d’allier la théo-
rie avec la pratique ! Chacun de nous a pioché un pays 
faisant partie de la Communauté Européenne. Après 
cela, nous avons recherché différentes informations le 
concernant : situation, nombre d’habitants, superficie,

fleuves, points culminants, dirigeants....et aussi sa 
spécialité culinaire en ce qui concerne les desserts !
Celle-ci est donc préparée en classe par groupe de 
deux élèves.
S’ensuivent bien évidemment la présentation et la
dégustation !
Afin de s’entraîner, les premières réalisations ont été 
faites avec Madame Jacqueline : confiture de prunes, 
gâteaux au potiron, tarte à la citrouille.
Jusqu’à présent, nous avons dégusté les spécialités 
croates, autrichiennes et finlandaises. Toutes aussi 
bonnes les unes que les autres ! Humm...
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Nous travaillons sur les émotions principales telles que :
la joie, la tristesse, la colère, la peur et la sérénité.
Jusqu’à présent, nous avons découvert plusieurs ins-
truments qui nous étaient jusque-là inconnus. Nous les 
avons apprivoisés et nous préparons un spectacle qui 
aura lieu le vendredi 25 janvier.

                  Les élèves de l’école de Beho.

L’art musical est dispensé par Monsieur Romain.

Ce mercredi 10 octobre, nous avions invité 
Monsieur Cornet à l’école, avec son pressoir 
mobile, afin de réaliser du jus de pommes.
Chacun de nous a pu participer aux différentes 
étapes de transformation : le lavage, le pressage, 
l’embouteillage, le capsulage, la pasteurisation.

Après cela, il nous a fallu ranger les 2550 
bouteilles dans un endroit « sécurisé ».
Oui, c’est un record, cette année nous avions récolté 
plus de 3200 kilos de pommes.
Bien entendu, nous avons tous goûté ce
précieux breuvage.
Il est particulièrement bon, doux, légèrement sucré.
C’est un jus Bio sans sucre ajouté ; il peut se 
conserver 2 ans. C’est une belle réussite. 
AVIS AUX AMATEURS!

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

Un pressoir à l’école vaut le jus.
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Cela fera exactement deux ans que j’écrivais sur ces 
mêmes pages un article décrivant nos projets eTwin-
ning organisés lors des cours d’anglais des classes de 
Cherain et Bovigny. Depuis lors, ces projets eTwinning 
ont continué avec beaucoup d’enthousiasme et de 
succès, et surtout un en particulier: « Mascots on their 
travels »(Les mascottes en voyage). 

Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer que 
ce projet s’est vu décerner en juin dernier le Label 
National de Qualité. Et après nos grandes vacances 
d’été, nous avons même appris que nous étions 
invités, avec 4 de mes élèves, à nous rendre à 
la Bibliothèque Royale de Bruxelles (BRB) afin d’y 
recevoir un prix d’encouragement d’une valeur de 
250€.

De fait, le 17 octobre dernier, Eline, Olaf, Ella, Julian H.
de la classe de 4e primaire de Cherain et moi-même 
avons pris la route le matin pour nous rendre dans 
la capitale. Dès notre arrivée à la BRB, nous avons 
monté notre petit stand de présentation où les élèves 
ont pu expliquer à d’autres étudiants lauréats et aux 
adultes sur place la teneur de leur projet en particulier. 
Nous avons même eu droit à une interview ! 

Quelle belle expérience pour nos jeunes ! C’était aussi 
surtout une belle occasion pour que les élèves 
prennent toute la mesure de l’importance du plurilin-
guisme, que ce soit dans notre capitale Bruxelles,
mais aussi partout dans notre monde moderne 
(eTwinning est supporté par le programme Erasmus+).

 

Des discours dans les 3 langues du pays, tenus par 
nos ministres régionaux de l’éducation en étaient du 
reste un bel exemple. La journée fut longue pour nos 
jeunes élèves, et après la cérémonie et la remise des 
prix, nous nous sommes éclipsés du cocktail pour 
aller prendre l’air autour de la célèbre Grand Place. 

Ci-joint, quelques photos de cette inoubliable journée.
Cerise sur le gâteau, quelques jours après notre épopée 
bruxelloise, nous apprenions que nous avions également 
reçu le Label Européen de Qualité pour notre projet.
Nous ne pouvons qu’encourager l’investis-
sement dans ce type de projet eTwinning, 
car en plus, les élèves adorent s’y investir !
  
Mrs Annette

Découvrez l’article nous concernant dans la revue 
eTwinning sur www.gouvy.be/vie_communale_plus
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Le service culturel de la commune de Gouvy aimerait 
rendre hommage à un enfant chéri du pays, le 
peintre Joseph BONTEMPS. Notre souhait est 
de monter une exposition rétrospective qui, d’une 
part, présenterait les œuvres de l’artiste et, d’autre 
part, retracerait sa vie auprès des gouvions.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous. Nous savons 
que nombre de familles de la commune sont en pos-
session de tableaux réalisés par Joseph Bontemps. 
Les présenter dans le cadre de cette exposition per-
mettrait de les mettre en valeur et de les faire décou-
vrir à un large public. Nous en prendrons le plus grand 
soin, soyez-en assurés. Vous ne détenez pas une telle 
œuvre, mais vous connaissez quelqu’un qui en pos-
sède et qui accepterait de nous la /les prêter pour 
quelques jours, merci d’avance de solliciter vos amis.

Certains d’entre vous l’ont bien connu, d’autres 
l’ont croisé ; nous avons besoin de vos témoi-
gnages, de vos anecdotes, d’éventuelles photos… ;
en somme, tout ce qui peut nous raconter 
la vie de celui qu’a été Joseph Bontemps.

Ce projet ne pourra se réaliser sans votre collaboration, 
sans votre participation. Soyez déjà remerciés pour
l’aide que vous apporterez à la réalisation de ce dernier.

Cet automne, à travers ses programmations, le service 
culturel a rendu hommage aux femmes artistes. 
Plusieurs activités ont été proposées au public 
gouvion, à commencer par les conférences d’Emma-
nuel Grégoire, une grande exposition de plusieurs 
artistes au château et pour finir une sortie culturelle
à Gand, dont le fil rouge a été représenté par 
l’exposition au Musée des Beaux-Arts « Dames du 
Baroque ».
L’exposition proposait la rencontre avec 6 artistes. 
3 du nord Luxembourg : Carine Lemmens (peinture), 
Chantal Pagani (céramique), Fabienne Thirion 
(photographie) et 3 du Sud Luxembourg : Marie-
Hélène Deboulle (patchwork), Loubna Jaafari 
(stylisme), Martine Meunier (peinture sur verre). 
Dans ce dialogue artistique, le public a pu apprécier 
la richesse de styles, de techniques, de thèmes et 
profiter de la présence des artistes dans l’exposition.
Un public très varié a pu apprécier cette belle ex-
position, à commencer par de tout petits jusqu’aux

aînés. Des professionnels de l’art (Saint-Vith, Arlon, 
Liège) ont fait le déplacement à la découverte de 
nos artistes, autant dire l’intérêt croissant de nos 
projets, gages de qualité et de reconnaissance. 

Dialogues artistiques féminins, du Nord au Sud Luxembourg 
- EXPOSITION

Dorina Muntean  Coordinatrice culturelle
080/29.29.45  - 0495/146.980
dorina.muntean@gouvy.be
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moment d’émotion, d’émerveillement devant cette 
magistrale interprétation de nos deux jeunes musicien-
nes Blandine Coulon – soprano et Maria Portela-
Lariche – piano, accompagnées par les textes 
émouvants du livre de Christian Bobin « La dame 
blanche », dans la lecture d’Emmanuel Grégoire.
Autant de moments d’émotion, de rencontres, 
d’échanges, il ne nous reste qu’à remercier 
tous ces magnifiques artistes ainsi que le public 
nombreux à venir les encourager.

Pendant l’exposition, d’autres moments artistiques et 
esthétiques sont venus rendre hommage aux femmes 
artistes : la rencontre avec l’écrivaine namuroise Ber-
narde Rousseaux, l’auteure du livre « Dehors…l’ombre 
blanche » ; la découverte des femmes photographes 
américaines, lors de la conférence « Des femmes 
derrière l’objectif » par Emmanuel Grégoire ; le destin 
émouvant de Maud Lewis, artiste peintre canadienne 
lors de la projection du film « Maudie ». Et pour clôtu-
rer l’événement, le concert-lecture sur des textes de 
la poétesse américaine Emily Dickinson, un intense 

Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne
bibliobus@province.luxembourg.be
084/31.10.58
www.province.luxembourg.be

Editeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial -Place Léopold 1 – 6700 Arlon

     Commune de Gouvy
Passage du bibliobus en 2019

CALENDRIER BIBLIOBUS 2019          
        LIMERLE-GOUVY                           BOVIGNY-CHERAIN 
                                                                 BEHO-OURTHE
                   
 9 janvier      10 juillet                       11 janvier    12 juillet                            
13 février       Pas de passage en août              8 février       Pas de passage en août

13 mars        11 septembre               8 mars        13 septembre
10 avril           9 octobre                   12 avril         11 octobre
 8 mai           13 novembre               10 mai           8 novembre         
12 juin          11 décembre               14 juin          13 décembre                  
 
                    
 
 
LIMERLE: Parking de l'école de 8h30 à 9h30
GOUVY: Parking de l'école de 9h40 à 10h40
BOVIGNY: Parking de l'école de 9h30 à 10h30
CHERAIN: Parking de l'école de 10h45 à 11h45
BEHO: Parking de l'école de 12h50 à 13h50
OURTHE: Parking de l'école de 14h10 à 15h10
 
 
Adaptation d'horaire possible pendant les congés scolaires 

 

Remichampagne-
Morhet-Bercheux
12 février 

Nives-Juseret-
Rosieres-
Vaux-sur-Sûre                                   

17 janvier
21 février
21 mars 
18 avril
16 mai 
20 juin
18 juillet
août: Pas de 
passage
19 septembre
17 octobre
21 novembre
19 décembre
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eQuelques nouvelles du Syndicat d’Initiative de Gouvy
Un écran d’information, place 
de la Gare à Gouvy
Grâce à l’Administration Communale de Gouvy, un écran 
LED extérieur a été installé place de la Gare à Gouvy. 
Plusieurs d’entre vous l’ont certainement déjà consulté.
Quelles informations sont diffusées sur celui-ci :
• Informations de l’Administration Communale
• Agenda des manifestations organisées par 
   les associations de la commune
• Publicités proposées par les indépendants 
   de notre commune
• Tableau des promenades fermées en période 
   de chasse
• Etc.

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

Pour les indépendants de la commune
Des panneaux publicitaires peuvent être diffusés 
à un tarif démocratique.

Horaire du Bureau du S.I.

Lundi  Fermé        Fermé

Mardi*        09:00 – 12:00* 12:30 – 16:00*

Mercredi      09:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Jeudi        09:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Vendredi       09:00 – 12:00 13:00 – 18:00

Samedi        08:30 – 12:30       Fermé

Dimanche Fermé                   Fermé

*Permanence de la Maison du Tourisme Haute 
  Ardenne (en cas d’absence de l’agent de la 
  Maison du Tourisme, le bureau est fermé)

Noël au Théâtre à Gouvy (Bovigny), le dimanche 6 janvier à 15h
HABANERA, un spectacle de 
théâtre musical pour tous, à 
partir de 4 ans, suivi d’un atelier
La pièce : 2 « clowns » poétiques : l’un est sérieux, auto-
ritaire, l’important c’est la partition ; pour elle, tout est
musique, mélodie et spontanéité… 
Toute une Histoire !
Et, au cœur de la pièce, l’HABANERA, un extrait de 
l’opéra CARMEN de Bizet, chanté par Maria Callas.
 

Après la pièce : un atelier de 1h animé par les comédiens, 
où chant, danse et contrebasse réinventeront 
l’HABANERA. Atelier gratuit, tous âges, 40 personnes 
maximum, sur réservation uniquement au 
0495/46 78 15.

Tourisme

Contact:

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

Culture - EPN – Évènement

                    www.gouvy.be                                  La Vie Communale  Gouvy
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Plus d’info :

S.I. Gouvy asbl, rue de la Gare 31 
à Gouvy (080/51.01.80 – s.i@gouvy.eu).

Lieux de vente :

Gouvy : S.I. Gouvy – Librairie l’Alphabet Gouvy 
Vielsalm : Atelier Robert Nizet – 
               Maison du Tourisme Haute Ardenne
Houffalize : Librairie Recto Verso – S.I. Houffalize
Tellin : La fonderie de Tellin

News de la Maison du 
Tourisme Haute Ardenne
Le thème touristique wallon de l’année 2019 sera : 
« Wallonie, Terre d’eau ». Dès le mois de janvier, pis-
cines, lacs, pêche en rivière, moulins, brasseries et 
autres activités aquatiques seront mis à l’honneur 
dans les dépliants et supports d’informations touris-
tiques. Les émissions touristiques de nos chaînes 
nationales, la Grande Balade et les Ambassadeurs
devraient y consacrer également de longues minutes.   

De notre côté, les brochures touristiques de Haute 
Ardenne, l’une comprenant toutes les activités (mu-
sées, visites, découverte du patrimoine, balades, ac-
tivités sportives estivales et hivernales) et l’autre les 
hébergements et les restaurants de Gouvy, Lierneux,

« Gouvy – Notre patrimoine 
campanaire »
En 2016, le projet d’un inventaire exhaustif des cloches 
de la commune a été mis sur pied avec l’appui scien-
tifique de l’Association Campanaire Wallonne (ACW). 
Et l’ambitieux projet est devenu réalité. L’équipe 
d’inventaire a assuré le travail de préparation et de 
recherche, le travail en clocher et le travail en bureau.
Le travail a débuté peu avant les « Journées du 
Patrimoine de 2016 » par la chapelle de Wathermal, qui 
possède deux cloches sœurs datant de 1.369, pour 
se terminer par la présentation de notre livre « Gouvy – 
Notre patrimoine campanaire » lors des « Journées du 
Patrimoine 2018 » en la chapelle de Deiffelt où les visi-
teurs pouvaient visiter le clocher et admirer l’exposition 
photos consacrée à ces merveilles de notre commune.

Vingt-et-un clochers ou clochetons sont repris au 
présent inventaire en plus de celle, récente, du 
« château » de Gouvy, d’un carillon privé et de pe-
tites cloches, deux clochers phares ont été ajoutés 
au travail : celui de Houffalize et celui de Vielsalm.
La cloche fait son apparition dans l’Europe chrétienne 
au premier millénaire, puisque le Capitulaire de Char-
lemagne (802) invite déjà à la sonnerie des cloches 
des églises « de jour comme de nuit ». Mais dans nos 
régions, c’est du XIVe siècle que datent la plupart 
des plus anciennes cloches de nos villes et villages. 
La commune de Gouvy compte quelques cloches 
très anciennes : à Wathermal, à Steinbach et à Beho.
La plupart de nos clochers comportent deux cloches, 
certains seulement une. Deux paroisses en comptent 
trois, rythmant la vie du chef-lieu paroissial : Bovigny 
depuis 1721 ou plus tôt et Ourthe depuis 1955.

Nous verrons dans cet ouvrage que l’histoire de chacune 
de nos cloches n’est pas un long fleuve tranquille…
Le livre est en vente au prix de 16,00 €. 
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Lancement d’un cours de 
Pilates à Gouvy
Après avoir proposé un cycle découverte de 10 
séances, le secteur énéo-énéoSport de Gouvy-Vielsalm 
vous propose de pratiquer le Pilates de manière régulière.
Il vous donne rendez-vous chaque mercredi de 9h15 
à 10h15 dans les locaux du CPAS de Gouvy (Rue 
d’Ourthe 12/A, 6670 Gouvy).
Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, le 
Pilates permet de s’assouplir tout en harmonie et sans 
forcer. Il s’agit de travailler la tonicité de ses muscles 
et de ses articulations ainsi que son équilibre pour 
améliorer sa posture. Le Pilates peut se pratiquer de-
bout ou au sol, sur un tapis et permet aussi l’utilisation 
de matériel tel que des ballons ou des élastiques.
Vous souhaitez vous muscler en douceur et obtenir une 
posture idéale pour votre silhouette et votre santé ? 

Alors n’hésitez pas, venez découvrir cette discipline !
Nombre de places limité.
Conditions : être membre d’énéoSport ou le devenir.

Sa
nt

éCROIX ROUGE DE Belgique

Santé

Dates des dons de sang 2019

Devenez donneur de sang
Offrez un cadeau inoubliable
Donnez votre sang

Les prélèvements de sang se font «Salle Cercle Chez Nous» 
à Gouvy les vendredis : 11 Janvier  -  12 Avril  -  12 Juillet  
-  11 Octobre 2019.

Ai
né

s

Ainés

Nous contacter ?

Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50    6690 Vielsalm     
080/21 50 52
www.haute-ardenne.be    info@haute-ardenne.be
Le bureau est ouvert tous les jours de 10h à 17h

Trois-Ponts et Vielsalm sortiront dans le courant du 
mois de janvier. Si vous souhaitez visiter votre propre 
région ou éventuellement en savoir plus sur le thème 
de l’eau, n’hésitez pas à passer au bureau (avenue 
de la Salm, 50 à Vielsalm) pour vous les procurer.

Sachez enfin, que dès la prochaine édition de la Vie 
communale, nous pourrons vous informer au sujet 
du nouveau conseil d’administration et des nouveaux 
membres qui seront en place. En effet, les mandats 
de la Maison du Tourisme prennent fin début 2019. 

De la part de toute l’équipe de la Maison du Tourisme, 
nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et 
d’ores et déjà une excellente année 2019 ! 

Renseignements et inscriptions :

énéoSport Luxembourg au 063/21.18.50 (mardi 
et jeudi matins) ou luxembourg@eneosport.be
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Toute personne pratiquant un sport dans notre com-
mune ou liée à un club sportif de Gouvy et qui désire 
déposer une candidature pour le Mérite Sportif 2018 
peut le faire jusqu’au 15 février 2018 en le signalant 
à Marine WINAND, échevine des sports, par courriel 
(marine.winand@gouvy.be) ou par courrier au siège de 
l’Administration Communale
(Bovigny, 59 – 6671 GOUVY).

Tout citoyen peut également proposer une personne
ou un club de notre commune pour l’accession à ce 
mérite. 

Attribution des mérites
sportifs 2017
Mérite sportif :
Marc RENARD, 
vainqueur de la Coupe d’Europe 
de Trec

1er accessit :
Marie REMACLE, 
championne de Belgique juniores en Trec 
et 17ème au championnat d’Europe

2ème accessit :
Nicolas MATHIEU, 
2ème au championnat de Belgique 
de descente VTT

3ème accessit :
Clara BASTIEN, 
nombreux joggings et challenge 
de la Salm en catégorie femmes. 
Elle n’a que 13 ans 

Mérite du bénévolat : Annie NISEN, 
animatrice au club ENEO Sports de gym 
douce de Gouvy depuis de nombreuses 
années.

Mérite sportif 2018 : 
appel à candidatures
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FETE DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES 2019
A vos agendas !
Pour cette quatorzième édition, c’est le village de 
Givroulle, sur la commune de Bertogne, qui va nous 
accueillir le dimanche 19 mai avec un spectacle dès 
le samedi soir. Mais nous allons quelque peu bous-
culer vos habitudes. Déjà pour la date, c’est la pre-
mière fois que notre manifestation a lieu aussi tôt 
dans l’année mais aussi sur la forme. En effet, la 
fête du parc 2019 s’inscrit dans le cadre d’un projet 
européen qui vise à valoriser les zones humides 
d’un point de vue artistique et culturel, nous allons 
donc faire la part belle aux artistes du parc naturel 
mais aussi à ceux d’ailleurs. Sans toutefois oublier 
les artisans et producteurs de nos six communes.

Afin d’organiser ce grand évènement, nous sommes à 
la recherche d’artistes toutes disciplines confondues 
(artistes de rue, danseurs, musiciens, conteurs, ma-
rionnettistes, théâtre d’objets, cirque, …) pour des 
représentations de courtes ou plus longues durées, 
déambulatoires ou non et bien sûr en phase avec la 
thématique des zones humides ou l’eau en général.

Nous recherchons aussi des personnes pour animer 
les ateliers artistiques pour les enfants : réalisation 
d’instruments de musique « à eau », land art, 
réalisation de libellules (ou autres habitants 
des zones humides), tressage de saule, 
fresque interactive ……. 
Si vous avez envie comme nous de transformer le 
village de Givroulle en village d’artistes, vous pouvez 
nous  envoyer vos propositions. Un dossier de 
présentation artistique et technique peut 
accompagner votre réponse.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone : 061/210 400 ou par courriel :
michelle.paligot@pndo.be

Appel à projets : 
n’hésitez pas à consulter notre site Internet 
(www.pndo.be), deux appels à projets ont été 
lancés pour installer une œuvre pérenne à la 
confluence des deux Ourthes et pour la création 
d’un sentier d’art à la réserve naturelle d’Orti. 

Vingt-et-un clochers ou clochetons sont repris au 
présent inventaire en plus de celle, récente, du 
« château » de Gouvy, d’un carillon privé et de pe-
tites cloches, deux clochers phares ont été ajoutés 
au travail : celui de Houffalize et celui de Vielsalm.
La cloche fait son apparition dans l’Europe chrétienne 
au premier millénaire, puisque le Capitulaire de Char-
lemagne (802) invite déjà à la sonnerie des cloches 
des églises « de jour comme de nuit ». Mais dans nos 
régions, c’est du XIVe siècle que datent la plupart 
des plus anciennes cloches de nos villes et villages. 
La commune de Gouvy compte quelques cloches 
très anciennes : à Wathermal, à Steinbach et à Beho.
La plupart de nos clochers comportent deux cloches, 
certains seulement une. Deux paroisses en comptent 
trois, rythmant la vie du chef-lieu paroissial : Bovigny 
depuis 1721 ou plus tôt et Ourthe depuis 1955.
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2ème édition à Sterpigny
L’association « Esprit’80 » a organisé en date du 15 
septembre dernier, pour la seconde fois, une soirée 
années ’80 dans la salle du Cosmos à Sterpigny. 
Après le succès lors de la première soirée en début 
d’année à Langlire, les bénévoles étaient plus motivés 
que jamais. Il faut dire que nombreuses étaient les per
sonnes qui attendaient avec impatience l’évènement !

Pour cela, ils avaient mis les petits plats dans les 
grands : bar cocktails avec espace détente, décoration 
spéciale, battle DJ (4 pour le prix d’un), écran géant, 
laser show, food truck,…bref tous les ingrédients 
pour faire d’une soirée un moment inoubliable…
Et ce fut le cas car plus de 500 personnes étaient 
présentes au rendez-vous ! Grâce à la générosité des 
sponsors, des bénévoles et des personnes ayant 
participé de près ou de loin à la soirée, « Esprit’80 » 
a pu verser la somme de 1700€ à la pédiatrie de 
l’hôpital de Malmedy et aux Clinicoeurs de Vielsalm !

Merci aux nombreux bénévoles (Val, Eli, Joachim, Aline, 
Gégé, Fredo, Chris, Régine, Emma, Miky, Flo, Anita), au 
comité de Sterpigny, à Euro Laser show (Monsieur Guy, 
Coco, Jé), aux 4 Dj (Woolf, Dave, Dom et Raph), à Bur-
ger Time de Grand Halleux, à Antoine pour le logo, aux 
agents de sécurité de la société Vigicore et Jean-Fran-
çois, aux bénévoles de la pédiatrie et à ceux des clini-
coeurs, à Christopher, à Sam et Lindsay, à Salomé et 
son copain, à Christophe et à vous tous d’être venus.

Pour 2019, deux projets de soirées sont déjà en 
cours, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook 
à la page « Esprit’80 » ! Dès que les dates seront 
annoncées, réservez les dans vos agendas…

Quand?
Mercredi  09  Janvier 
Mercredi  13  Février
Mercredi  13  Mars

Lès Walons dèl hôte Årdène anoncèt...
Vous aimeriez parler 
ou reparler le wallon?

Rejoignez-nous, venez 
raconter vos histoires, 
vos blagues ou parler 
des thèmes qui vous t
iennent à cœur, en wallon.

Où ?
Au château de Gouvy. (première porte à droite en 
entrant)

Information & Contact
Christian THIRION   0474/943.413
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« Commune Gouvy – Village de la Musique » !

Club de pétanque de Gouvy

Les associations à vocation musicale de la commune 
de Gouvy s’unissent pour vous présenter : 
le 2ème Printemps de la Musique.

Mis sur les rails en 2013, le projet «Villages de la 
Musique» vise à mettre en avant les organisations 
locales qui font la richesse culturelle de notre commune.
Une dizaine d’événements et concerts diversifiés 
se dérouleront dans les différents villages du 
23 mars au 30 juin!

Les événements seront en entrée gratuite. Une variété 
de style seront proposés : du rock, du country, du reg-
gae, de la musique classique, de la musique irlandaise, ...

Toutes les années nous organisons un tournoi pour 
les affiliés du Club en hommage à tous nos membres 
disparus. C’est l’occasion d’avoir une petite pensée 
pour eux. Cette année, nous avons joué une part le 
matin et puis un petit diner bien sympa et 3 parts après-
midi avec la remise des trophées aux 3 premiers. 
Il y avait 51 personnes. 
Avis aux amateurs.

132 joueurs à notre tournoi de 7 juillet 2018. 
Très bonne ambiance et surtout très beau temps.

Le programme complet est disponible sur le site:
http://musique.gouvy.eu/
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PLACE AUX ENFANTS 2018, nous avons reçu 
10 enfants cette année pour l’apprentissage de la 
pétanque. Nous les avons initiés au jeu de la pétanque 
et je crois qu’ils se sont bien amusés. Ils ont reçu une 
médaille, une photo souvenir et un bic au nom de la 
Pétanque de Gouvy. Merci à eux pour leur participation.

Dates des tournois d’hiver pour Gouvy :
09 février 2019
23 mars 2019

Nous jouons, lundi soir, mercredi après-midi, samedi 
après-midi, dimanche matin. Vous pouvez toujours 
venir nous dire bonjour ou nous contacter.

Information

ADMINISTRATEURS DELEGUES   
DIEDEREN MARC                      080/68.55.85      
              0497/264.395
DORQUET JULIETTE                  080/78.68.50      
              0477/721.118
ADMINISTRATEURS                        
HUBY OLGA                              080/51.77.34                                   
ROELAND SAMUEL                   0496/637.986
LEMASSON KEVIN                    0473/657.496



Accompagnement Salm-Ourthe
L’équipe locale en Soins Palliatifs «ASO» (Accompa-
gnement Salm-Ourthe) vous invite cordialement à 
son souper annuel le samedi 26 janvier 2019 à 19 
heures à la salle «Chez Nous» à Gouvy (Avenue Noël).

Au menu:
Les bulles ASO
Entrée
Plat consistant
Dessert
Le Café

Prix du menu: 
Adulte : 20 euros - 
Enfants de moins de 12 ans : 9 euros

Inscriptions jusqu’au lundi 21 Janvier chez :
Gennen Dominique: 0496/391.416 
Winand-Monfort Odette: 080/51.76.76 
Poncelet Guy: 061/28.90.23

N° de compte : BE50 0682 1370 9518

L’équipe en SP «ASO» qui couvre les 3 communes 
de Houffalize, Gouvy et Vielsalm est un service pluri-
disciplinaire gratuit au service de patients en fin de vie 
ou atteints d’une pathologie grave. Elle est composée 
d’une infirmière et de volontaires formées en SOINS 
PALLIATIFS.
Le n° de contact de l’infirmière (Jocelyne Georis) 
est le 0478/319.402. Celle-ci intervient toujours 
avec l’accord préalable du médecin traitant.
Elle soutient le patient et ses proches, veille au 
confort du patient et travaille en collaboration 
avec tous les autres intervenants.
Les Soins Palliatifs ne prétendent pas être la recette 
«miracle» pour une «belle» mort mais sont un moyen 
de traverser le chemin de la fin de vie de façon un 
peu plus sereine.

Information et contact

Siège social : 23, rue Sainte Marie, 
6690 Salmchâteau-Vielsalm
Tél : 0496/391.416  Fax : 080/21.53.36  
Mail : dominique6690@gmail.com

La Ligue des Familles (section de Gouvy) RECRUTE !
Vous aimez Place aux Enfants, Noël au Théâtre, la
Fête des Bambins, les sélections de livres du Prix 
Versele ?

Vous avez des idées, un peu de temps libre et l’envie
de participer à de chouettes activités avec vos enfants ?

Alors venez nous rejoindre, la Ligue des Familles de 
Gouvy cherche des bénévoles pour compléter son 
équipe et proposer encore plus d’activités ! Contacts

Francine Duplicy  (0495/46.78.15) 
francinedom@hotmail.com
Colette Nève  (0475/81.16.57) 
coletteneve@outlook.com

La Vie Communale   Gouvy                                      www.gouvy.be

Social

28

So
ci

al



Décembre 2018

Église de Gouvy
Sam 29 décembre à 17h

Église de Cherain
Dim 30 décembre à 17h

Info : 0498 501 827 - PAF : 8 € - 6 € (prévente)

Janvier 2019
Samedi 12 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music  
with ED JAXON

à partir de 20:00 - entrée gratuite 
Info : 080/78.51.11
www.willowsprings.be

Dimanche 13 - 12:00 : Gouvy - Local de l’Harmonie

Diner Choucroute
Info : Martin Lentz 0498/747.667  
ou Kim Hampert 0497/298.037

Samedi 26 - 19:00 : Gouvy - Cercle « Chez Nous »

Souper annuel de l’A.S.O.
Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Café - Thé

Menu : adultes : 20 € (- 12 ans : 9 €) 
Inscriptions jusqu’au lundi 21 janvier chez : 
Gennen Dominique : 0496/391.416  
Winand-Monfort Odette : 080/51.76.76 
Poncelet Guy : 061/28.90.23

Février 2019
Samedi 9 - 19:00 : Beho - Salle des 3 Frontières

Souper alsacien
2 menus : Choucroute garnie & Coq au Riesling et spaetzle
Dès 19h : 

Apéritif - Repas - Assiette de Munster - Dessert et café
18,00 €/personne (- 12 ans gratuit)
Réservation pour le mardi 5 février au 080/51.74.55

Info : Isabelle Lemaire 0475/988.322

Samedi 9 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with REGY
à partir de 20:00 - entrée gratuite 
Info : 080/78.51.11  - www.willowsprings.be

Samedi 23 - 18:00 : Sterpigny - Salle « Le Cosmos »

Souper Concert
Au menu : Boulets - Frites - Salade
Les groupes : 

Naughty Mates, Second Life, Mayli P. W. et The Deers
Paf : 15,00 €/p (10,00 € -12 ans) - 1er verre offert
Réservations souhaitées au 0475/605.786 avant le 18/02
Organisation : Billy Barrel Music School - 

Dimanche 24 - 9:00>12:00 : Château de Gouvy

Repair Café

Mars 2019
Samedi 2 - 16:30 : Gouvy - Cercle « Chez Nous »

Carnaval des enfants 
Précédé d’un cortège qui débute aux alen-
tours de 16:00 devant l’école Sainte-Thérèse.
Info : Association des Parents de l’école 
Ste-Thérèse 080/33.97.34

Samedi 9 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with Lonesome Wolf
à partir de 20:00 - entrée gratuite 
Info : 080/78.51.11  - www.willowsprings.be

AGENDA Janvier - Février - Mars 2019
 S.I. Gouvy asbl

Jeter ? Pas question !

asbl

asbl

Château de Gouvy
Dimanche 30/12/18

de 9h à 12h

Entrée
libre

INFOS :
• Laurent Trembloy - laurent.trembloy@gmail.com
• ou info@gouvy.eu

  repaircafe.gouvy.eu

AUX MONTAGNES 
DE DÉCHETS



Samedi 16 - 21:00 : Rogery - Salle JVR

Soirée JAM’IN
Groupe à confirmer
Info : JAM’IN - Hugo Ralet 0497/287.923
hugo@reggaefestival.be - reggae.gouvy.eu

Samedi 23 - 20:30  : Rogery - Salle JVR

Soirée irlandaise pour la Saint-Patrick
Ambiance Pub Irlandais garantie : musique, Guinness, Irish 
Coffee...
Concert avec le groupe 

THE THOUSAND SAILS  
Cover de Pogues

Info : ASBL CAMPAGN’ART 
B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

Samedi 23 : Beho - La Cambuse

Grand Feu
Info : Olivier Reinertz 0471/556.523

Info : 0494/425.956 - D TrailLaTHAree - www.latharee-trail.be

Agenda en ligne sur 

www.gouvy.eu

Prochain agenda : « Printemps 2019 », 
date de parution fin MARS 2019

S.I. Gouvy asbl - Rue de la Gare, 31 - 6670 Gouvy  
080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu

Samedi 30 - 20:00 : Château de Steinbach

Récital de Piano

Deux jeunes pianistes formés à l’IMEP dans la classe de 
Fabian Jardon : 
Pablo Alberto NIEVA qui jouera la grande Sonate pour 
piano en si mineur (S.178) de Franz LISZT (30 minutes de 
musique ininterrompue) 
et Sarah HAMAZ qui interprètera des Préludes de Claude 
DEBUSSY, des extraits des Vingt regards sur l’enfant Jésus 
d’Olivier MESSIAEN ainsi que les deux pièces (Valse et 
Polka) que Martin souhaitait entendre exécutées ce même 
soir (le tout dépassant la demi-heure afin d’atteindre au 
total un peu plus d’une heure de musique).
Info : Musica Gouvy asbl 0491/975.13 
martin@chateaudesteinbach.com

Dimanche 31 - 9:00>12:00 : Château de Gouvy

Repair Café
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Enlèvement
de vos sacs résiduels et bio: 

pendant les heures d’ouverture des 
services accueil / population, 

à partir du mercredi 16/01.
Fermé l’après-midi sauf le mercredi.

Concernant les sacs poubelles, la distribution se fera à la maison 
communale, pendant les heures d’ouverture des services accueil / 

population à partir du mercredi 16 janvier jusqu’au 
mois de mars au plus tard.

Permanence les samedis 19 et 26 janvier 2019 
et au syndicat d’initiative  de Gouvy, 

les jeudis 17 et 31 janvier 2019 de 8h30 à 12h.
 

En dehors de cette période, ils seront disponibles sur demande 
au guichet et ce jusqu’à fin mars.

Merci de vous munir de votre carte d’identité et de procuration(s) si vous prenez  
les sacs d’une/de tierce(s) personne(s).
Les cartes de fréquentation du parc à conteneurs de 2019 vous seront remises 
à cette occasion et celles de 2018 pourront être reprises.

Merci d’emporter vos sacs réutilisables. 

Informations & Contact

Chantal HUGET       - 080/29.29.29
chantal.huget@gouvy.be - www.gouvy.be

Serge DEPIERREUX  - 0472/250.882

Je soussigné: Mme. - Mr. : ...................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Autorise Mme.Mr. : ...................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................
 
à reprendre mes sacs résidules er bio pour lannée 2019

  Gouvy, le ..................................... 2019                    Signature :


