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Agenda du S.I. Gouvy détachable au centre.

A l’attention des groupements
et associations :
La prochaine édition de la Vie Communale 
sortira fin décembre 2018. 
Pour toute insertion dans cette revue, veuillez
contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21
valerie.grolet@gouvy.be

La Vie Communale est rédigée en
respectant les règles de la nouvelle
orthographe.
Editeur responsable :
Claude Leruse, Bourgmestre
Bovigny, 59 - 6671 Bovigny
Coordination communale :
Valérie GROLET - valerie.grolet@gouvy.be
080/29.20.21
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La permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition tous les samedis de 9h30 à 
11h30. Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre ou un échevin à un autre moment, n’hésitez pas à prendre 
directement 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

Horaire d’ouverture des bureaux de l’Administration Communale de Gouvy 
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lundi           08.00 - 12.30    sur rendez-vous     08.00 - 12.30      sur rendez-vous

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

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

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

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

samedi           09.00 - 12.00         sur RDV pour l’urbanisme

  La Vie 
Communale

   Plus  www.gouvy.be/vie_communale_plus 

Photo de couverture : PNDO « Verger de Baclain » 

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



Le mot du Collège
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A la veille des élections communales, pour une question 
de déontologie, nous avons préféré ne pas publier de 
mot du Collège.

Aménagement de l’Avenue Noël Bis à Gouvy : la procé-
dure de marché par adjudication ouverte vient de débu-
ter : on peut donc considérer que l’aménagement de tout 
ce quartier touche à sa fin, après des années de tergi-
versations…

Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les 
étudiants.

Par ailleurs, nous venons de notifier l’attribution et la 
fixation d’une date de début des travaux pour l’entre-
tien extraordinaire de la voirie à Langlire et Baclain.
Nous rappelons que ces travaux sont subventionnés à 
5O % dans le cadre du PIC.

1. À l’unanimité, approuve le compte communal
    2017 au résultat budgétaire positif de 
    1 617 129 €.
2. Par 9 voix pour et 6 contre, approuve les modi
    fications budgétaires n° 1 de l’exercice 2018.
3. À l’unanimité, approuve le compte 2017 du 
    CPAS au résultat budgétaire positif de 
    37 015 €.
4. À l’unanimité, approuve la répartition des sub-
    sides pour l’exercice 2018 (voir la liste détaillée 
    sur www.gouvy.be) 
5. À l’unanimité, approuve l’attribution des mérites 
    sportifs 2017 et décide de remettre une somme 
    de 250 € au lauréat « mérite sportif » 2018, Mon-
    sieur Marc RENARD, vainqueur de la Coupe 
    d’Europe de Trec; de remettre une somme de 
    150 € au lauréat « 1er accessit » 2018, Mademoi-
    selle Marie REMACLE, Championne de Belgique 
    junior en Trec et 17e au Championnat d’Europe; de 
    remettre une somme de 150 € au lauréat « 2e 
    accessit » 2018, Monsieur Nicolas MATHIEU, 
    2e au championnat de Belgique descente VTT;
    de remettre une somme de 50 € au lauréat « 3e 
    accessit » 2018, Mademoiselle Clara BASTIEN,

Le Conseil communal du 31 mai 2018

Plan d’investissement communal 2O17 – 2O18

    nombreux joggings et challenge de la Salm en 
    catégorie femmes, à l’âge de 13 ans; de remettre  
    le « mérite du bénévolat » à Madame Annie NISEN, 
    animatrice au club ENEO Sports de gym douce de 
    Gouvy depuis de nombreuses années. 
6. À l’unanimité, approuve le projet d’acte de cession 
    de voirie, à titre gratuit, du chemin « Avenue 
    Noël bis » afin de réaménager le quartier.
7. À l’unanimité, décide d’acquérir pour cause 
    d’utilité publique une parcelle de 47 ares au 
    montant de 70 815 € afin d’aménager un 
    parking communal au centre de Gouvy et de 
    la sorte un accès sécurisé vers l’école Ste 
    Thérèse.
8. À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de 
    10 000 € au Cercle Horticole pour l’organisa
    tion de l’évènement « Les villages fleuris » réparti 
    entre les villages.
9. Par 12 voix pour et 3 contre approuve la mise 
    à disposition d’un étudiant au bénéfice du   
    syndicat d’initiative, du 11 juillet au 19 aout, 
    pendant le congé du coordonnateur.

Faute de place, comme à l’accoutumée vous ne trou-
verez 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.

Conseil Communal

Voirie communale



Conseil Communal
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1. À l’unanimité, approuve le nouveau règlement 
    communal de distribution d’eau (à consulter 
    sur www.gouvy.be).
2. À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de 
    3171 euros, soit 75 % du montant des frais, 
    au Cercle Saint-Joseph de Sterpigny pour la 
    reconstruction du kiosque. 
3. À l’unanimité, décide d’approuver la convention 
    multipartenariale « Culture en Ourthe-Salm » avec 
    le « Miroir Vagabond » au montant de 6200 euros.
4. Par 13 voix pour et 2 voix contre, décide de 
    rompre la convention de partenariat avec les 
    communes de Bertogne, Tenneville, Houffalize et

Le Conseil communal du 27 juin 2018
Sainte-Ode, relative à l’utilisation de l’hydrocureuse, le 
travail étant maintenant réalisé par le camion-brosse 
communal.
5. À l’unanimité, approuve les conditions d’engagement 
    d’un gradué spécifique pour le service finance.
6. À l’unanimité, approuve les conditions d’engagement 
    d’un agent technique D9 et constitution d’une réserve.
7. À l’unanimité, approuve les conditions d’engagement 
    d’une accueillante de la petite enfance pour la halte 
    accueil
8. À l’unanimité, approuve l’achat en urgence de 
    mobilier scolaire pour la rentrée de septembre  
    2018, prévision de 410 élèves.C
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Population - Etat Civil

Erratum :
FORTEMPS Manon, né à Saint-Vith le 20/05/2018, fils de Kristof et de GARITTE Vinciane de Gouvy
GEUZAINE Maël, né à Saint-Vith le 19/05/2018, fils de Romain et de RALET Charlotte de Bovigny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STIERS Soan, né le 03/06/2018 à Marche-en-Famenne, fils de Cédric et de GOSSET Florence de Langlire
GROMMERCH Jules, né le 17/06/2018 à Saint-Vith, fils de Jean-Claude et de LEKEUX Carole de Rogery
MARIMAN Keylan, né le 22/06/2018 à Saint-Vith, fils de Kévin et de SKIROLE Kelly d’Ourthe
DEHEZ Ema, née le 30/06/2018 à Saint-Vith, fille de Christophe et de JACQUET Emilie de Montleban
LOMRY Lucas, né le 25/06/2018 à Gouvy, fils de Jean-Pol et de JACQMIN Lorine de Gouvy
HOUSCHEIDT Célya, née le 10/07/2018 à Saint-Vith, fille de Christophe et de BUYS Mylène de Beho
ANDRE Nélia, née le 18/07/2018 à Libramont, fille de Thibaut et de CAPRASSE Pauline de Limerlé
DENIS Timéo, né le 19/07/2018 à Saint Vith, fils de DENIS Tiffanie d’Honvelez
BRION Ninon, née le 21/07/2018 à Liège, fille de Damien et de LECLERCQ Janelle
SKA Antoine, né le 23/07/2018 à Saint-Vith, fils de Jérôme et de SCHLOUNE Mélissa de Limerlé 
MUZZI Lily, née le 24/07/2018 à Saint-Vith, fille de David et de WANGEN Adélaïde de Cherain
BETBEZE Aaron, né le 01/08/2018 à Saint-Vith, fils de Christian et de MACIAS MARTIN Jennifer de Gouvy
HUET Sacha, né le 05/08/2018 à Saint-Vith, fils de Pierre et de Van den MEERSSCHE Chloé de Sterpigny
BEKKAOUI Adam, né le 11/08/2018 à Libramont, fils de Hicham et de THIRION Christina de Sterpigny
CLAUSE Louna, née le 12/08/2018 à Malmédy, fille de Gilles et de DEBOSSINES Elodie de Gouvy
HAZEE Yanis, né le 16/08/2018 à Saint-Vith, fils de Gäetan et de OSTHEIMER Vanessa de Gouvy
NGOMA William, né le 21/08/2018 à Saint-Vith, fils de Philippe et de MAQUET Morgane de Rogery

NAISSANCES
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Noces d’or de Antonio Di Giuseppe et 
Luciana Del Debbio 
Venus d’Italie avec leurs parents respectifs quelques 
années après la guerre 40-45, Luciana et Antonio vont 
grandir dans la région liégeoise. Le 27 juillet 1968, 
nos jubilaires décident d’unir leurs destinées. Le travail 
à Liège, mais les vacances, c’est au Lac de Cherapont 
qu’elles se passent ! En 1977, le bonheur ! Leur fille, 
Stéphania vient agrandir la famille ! 2002, cru excep-
tionnel ! Une petite fille vient ajouter ses petits grains 
de bonheur !

Cette année-là, nos jubilaires décident de continuer 
leur aventure dans notre beau village de Baclain.
Entre fleurs et légumes, ils intègrent le cercle horticole 
et participent aux jardins secrets ! Dynamiques, ils sont 
partants pour toutes les nouvelles initiatives. 
Nous leur présentons toutes nos félicitations et encore 
beaucoup de bonheur ensemble. 

Anniversaires de mariage

SCHEVERS Albert, divorcé de MUTSCH Yvonne, décédé à Gouvy le 01/06/2018 à l’âge de 74 ans
DOBLUSTEINE Christian, divorcé de VAN TORRE Anne, décédé le 03/06/2018 à l’âge de 65 ans
BERTIER Gilbert, époux de HOUBEN Michèle, décédé à Deiffelt le 11/06/2018 à l’âge de 67 ans
KLEIN Alphonse, époux de GUEIBE Marie, décédé à Stoumont, le 14/06/2018 à l’âge de 88 ans
DEWEZ René, époux de QUOILIN Marie, décédé à Bastogne, le 01/07/2018 à l’âge de 83 ans
ANDRIANNE Maria, veuve de GATHELIER Fernand, décédée à Gouvy, le 26/06/2018 à l’âge de 103 ans.
CHOFFRAY Marie-Louise, veuve de REMY François, décédée à Bastogne, le 12/07/2018 à l’âge de 83 ans.

DÉCÈS

CAMUS Régis & BOUVIER Marie de Brisy se sont unis le 25/07/2018 à Gouvy
BAYON de NOYER Luc & GARDY Audrey de Suze-la-Rousse se sont unis le 04 août 2018 à Suze-La-Rousse
LORENT Manuel & BOTTIN Shirley, de Gouvy,  se sont unis le 25/08/2018 à Gouvy
WILMOTTE Thibaut & VIEUXTEMPS Sarah, de Baclain, se sont unis le 25/08/2018 à Gouvy
COUGNET Marc & POST Chantal, de Courtil, se sont unis le 01/09/2018 à Gouvy

MARIAGES
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Yvonne Schmitz 
Que dire ? Toutes nos félicitations ! 65 années de vie en-
semble ! il n’est pas donné à tout le monde de vivre une 
telle expérience ! Amour, complicité et tolérance ? C’est 
surement la recette ! Yvonne et Armand ont 3 enfants, 
Mireille, Patrice et Nathalie. Mais ce n’est pas tout ! 6 
petits-enfants viennent s’ajouter à la famille. 
Nous en sommes à la 4e génération, car 4 
arrière-petits-enfants ont pointé le bout de leur 
nez. Quel bonheur de se retrouver plongés 
au milieu de tout ce petit monde pour y 
célébrer cet évènement « Brillant » ! 

Yvonne, Armand, nous vous souhaitons encore beau-
coup de moments privilégiés comme celui-ci et profitez 
surtout de tous les petits bonheurs présents au fil des 
jours.

Noces d’or de Guy Husquet et Yvette 
Malarme
Ils étaient presque voisins à Limerlé ! Il y a 50 ans, 
Yvette et Guy ont décidé d’unir leurs vies. Engagé au 
« téléphone », Guy travaille dans la région liégeoise et 
nos jubilaires vont aller y vivre pendant de nombreuses 
années. L’arrivée d’Isabelle et Yves va combler notre 
couple.
Mais l’appel des Ardennes est plus fort ! 
Leur cœur est resté attaché à notre belle 
commune et Sterpigny sera leur village 
d’accueil. Entre les activités dans plusieurs 
associations, le jardin, les animaux... 
Yvette et Guy arrivent aujourd’hui à 
50 années de vie ensemble ! 
Des hauts, des bas, il y en a partout ! 

L’important, c’est que le fil de la vie continue. Nous 
vous présentons toutes nos félicitations et nous vous 
souhaitons de pouvoir profiter encore de nombreuses 
années de votre vie à deux !
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Enfance - Jeunesse - Enseignement
En 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 espaces extérieurs disponibles et exploités
• Projet pédagogique
• Tarif journalier selon les barèmes ONE 
   (proportionnel aux revenus des parents)
INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT, SUR 
RENDEZ-VOUS AU 080/64 38 14 
OU ptits.soleils@skynet.be
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Le 20 juin dernier, dans le cadre d’« Éveil Culturel 
2018 dans les structures d’accueil » soutenu par 
l’ONE, La Cachette Enchantée a accueilli le spectacle 
TAAMA, du Théâtre de la Guimbarde.
Au travers de comptines traditionnelles en langue 
dioula et de mélodies classiques, une chanteuse bur-
kinabè accompagnée d’un violoniste breton raconte 
son exil, à la recherche d’un havre où se poser afin 
de se reconstruire. Dans ses bagages, elle a empor-
té ses instruments de musique qui lui rappellent les 
sons et les chants de son pays.
Un voyage rempli de couleurs et de musique au cours
duquel les bambins ont pu toucher, essayer les 

instruments et 
participer au 
spectacle. 
Un moment
d’échanges 
qui a ravi les 
plus petits 
comme les 
plus grands.

Ça y est ! La Halte Garderie « La Cachette Enchan-
tée » est enfin déménagée. Depuis le 13 mai, vos 
enfants sont accueillis dans les nouveaux locaux 
du Château de Gouvy (rue d’Houffalize). 
Espace nouveau, matériel nouveau, personnel de

qualité, tout a été organisé afin de recevoir vos 
petits bambins dans les meilleures conditions 
possibles. 
Nous avons inaugurer officiellement ce milieu d’ac-
cueil ce 14 septembre.

Le samedi 9 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les nouveau-nés de 2017, accompagnés de leurs pa-
rents pour une matinée festive. Une belle assemblée, 
vivante et un peu chahuteuse, mais tellement pleine de 
vie, d’agitation, et d’espoir... Cette rencontre a eu lieu 
à l’école communale de Cherain. Deux ateliers étaient 
proposés : la liberté de mouvement avec l’airtramp et 
un atelier de découverte musicale proposé par La Ca-
chette Enchantée. Chaque parent a pu s’inscrire à un 
des deux ateliers et vivre un moment unique avec son 
enfant. À cette occasion, Ghislaine Lejeune, échevine 
de la petite enfance, a remis à nos petits citoyens la 
prime de naissance ainsi qu’un livre. 
Les P’tits Soleils étaient également présents et pro-
posaient un atelier de peinture pour les plus grands 
enfants qui avaient accompagné leurs parents. Ils ont 
ainsi pu, eux aussi, trouver leur place dans cette orga-
nisation et passer un moment agréable.
Grâce à l’aide précieuse de la Ligue des Familles et de 
l’infirmière ONE, nous avons ensuite partagé le verre 
de l’amitié, des sandwichs et des potées maison pour 
les petits.

Être parents, c’est une expérience formidable. Chaque 
petit qui nait apporte sa touche à la vie de famille. 
C’est à nous, les parents, d’être attentifs au caractère 
unique de chacun de nos enfants et de leur permettre 
de s’épanouir dans leurs différences. Nous souhaitons 
à tous ces jeunes parents, beaucoup de plaisir avec 
leur petit rayon de soleil.

FÊTE DES BAMBINS :

La Cachette Enchantée - Éveil musical

La Cachette Enchantée au château

Petit bout d’homme et de femme : Les enfants de 2017
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Certains enfants sont amenés à vivre, pour une courte 
ou une plus longue période, ailleurs que chez leurs 
parents. Dans ce type de situation, l’aide à la jeunesse se 
retrouve face à deux possibilités : l’hébergement en 
institution ou en famille d’accueil. 

Dans le bassin salmien (Communes de Vielsalm, Gouvy, 
Houffalize et Manhay), différents partenaires sociaux identifient 
un manque de familles d’accueil.  

Cette option représente pourtant une occasion pour l’enfant 
qui rencontre des difficultés familiales de continuer à se construire tout en préservant les liens avec les 
personnes importantes pour lui. 

 

 

 

 

 

 

Comment devenir famille d’accueil ? 

Ceci implique de prendre contact avec un service de placement familial. Démarre alors un temps de construction 
d’un projet d’accueil pour la famille, accompagnée d’intervenants psycho-sociaux. Cette étape va durer plusieurs 
mois. Par la suite, ce sont ces mêmes services qui accompagnent la famille d’accueil, l’enfant placé mais aussi ses 
parents, aux niveaux psycho-social, juridique, financier… 

 

… Des infos plus générales : 
http://www.lesfamillesdaccueil.be et 
http://www.plaf.be  

… Et un service de proximité qui peut 
simplement vous aider à ouvrir la porte de 
ces services spécialisés : l’AMO l’Etincelle, 
rue de la Chapelle, 8, 6690 Vielsalm. 080 
21 59 12. 

Et si c’était chez moi ? 
Si cette aventure n’est pas pour vous, vous pouvez toujours soutenir le projet en partageant l’info autour de vous !      

   
                                                                                  Avec le soutien de la Commune de Vielsalm et de la Wallonie 

Il existe plusieurs types d’accueil familial : 

 Accueil d’urgence : pour une période de 15 jours, renouvelable maximum 
deux fois.  

 Accueil à court terme : pour une période de 3 mois, renouvelable maximum 
deux fois.  

 Accueil à moyen/long terme : renouvelable année après année, au 
maximum jusqu’à la majorité de l’enfant. Le

 s
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vo
us

 ?
 

 Service Familles d’Accueil d’Urgence Luxembourg : rue de 
la Semois, 2, 6741 Vance. 063 45 73 54. (Possibilité de 
rendez-vous à Vielsalm). 

 L’accueil familial de Marche, accueil moyen et long 
terme : rue Paradis des Chevaux, 22, 6900 Marche-en-
Famenne. 084 32 13 38. 

 Interm’aide ASBL, accueil d’urgence et court terme : Quai 
de la Vesdre, 9, 4800 Verviers. 087 22 84 19. 

 Familles d’accueil ASBL, accueil moyen et long terme : rue 
de Bruxelles, 35c, 4800 Verviers. 087 22 18 18. 
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Un atelier créatif et ludique, chaque mois, un contenu 
différent, dans un village différent.
En septembre (5, 12, 19, 26) : Dessin – Affiches – 
Créations en 2D – Création du logo de la MJ 23.  Au 
château de Gouvy
En octobre (3, 10, 17, 24) : Création de décoration 
d’Halloween en 3 dimensions. Village à définir

Samedi 15 septembre de 13h à 19h : Sortie au Festival 
International de la Marionnette de Houffalize
Samedi 22 septembre de 13h à 19h : Sortie au Festival 
BAM à La Roche
Samedi 6 octobre de 13h à 20h : Après-midi intercultu-
relle et retour sur les projets de l’été en Serbie et à 
Han-sur-Lesse (après-midi suivie du ciné-club pour ceux 
qui le souhaitent).
Samedi 10 novembre de 14h à 17h : Après-midi jeux
Activités Gratuites

Vendredi 2 novembre : BAL d’Halloween organisé 
par les jeunes de la MJ 23. Lieu à préciser. Prévente 
auprès des jeunes de la MJ

En novembre (7, 14, 21, 28) : Bonne bouffe pour petit 
budget. Cuisine. Village à définir 
En décembre (5, 12, 19) : Trucs et astuces pour se 
simplifier la vie (construire d’objets pour le quotidien)
CréAction a lieu le mercredi de 14h à 16h. L’inscription 
se fait par mois et coût 5€. Si vous avez envie que ces 
ateliers se déroulent dans votre village, contactez-nous.

Et enfin comme toujours, l’ACCUEIL : 
Le mercredi de 14h à 16h à Bovigny
Le vendredi de 18h à 24h au château de Gouvy
Gratuit
Infos et inscriptions au 0470/71 27 42 
L’accueil, le ciné-club, l’atelier cuisine et le bal sont 
en libres accès. 
CréAction, les stages et les activités ponctuelles 
nécessitent de s’inscrire. 
Les frais d’inscription ne doivent pas vous empêcher 
de participer, parlez-en, nous trouverons toujours 
une solution.
Suivez-nous sur facebook pour des infos en temps réel 
https://www.facebook.com/MaisondesjeunesMJ23/

CréAction :

Le 1e samedi de chaque mois  au château de Gouvy 
(8/09, 6/10, 3/11, 1/12) de 20h à 23 au château de 
Gouvy
Suivez notre page facebook pour être au courant de 

la programmation https://www.facebook.com/
MaisondesjeunesMJ23/
Activité Gratuite

Ciné-Club :

Activités ponctuelles

Un vendredi sur deux de 20h à 22h (7/09, 21/09,….) 
au château de Gouvy

Stage durant les congés de Toussaint : 

Les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre de 10h 
à 16h : Au programme, création de farces et attrapes 
et de costumes. Lieu à préciser. Prix : 5€
Activité Gratuite

Atelier cuisine :

C’est la rentrée
à la Maison des

Jeunes MJ 23
                           Au programme, des temps d’accueil, des             
                    activités ponctuelles, des stages, des ateliers, 
         un ciné-club et un atelier CréAction en itinérance dans         
                    les villages de la commune. A noter que notre    
    bâtiment principale est en travaux, nous continuons donc            

nos activités au château de Gouvy. 
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Cycle de quatre conférences  « Les femmes artistes »
par l’historien d’art Emmanuel Grégoire :

où nous visiterons, entre autres, l’exposition : 
«Les dames du baroque. Femmes peintres dans 
l’Italie du XVIe et du XVIIe siècle ».   

• 21 septembre 2018 à 19h30 – Du baroque 
   aux Lumières : Artemisia GENTILESCHI (Rome 
   1593 - Naples 1652), Rosalba CARRIERA 
   (Venise 1675 - 1757) et Elisabeth VIGEE – 
   LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
• 5 octobre 2018 à 19h30– L’impressionnisme 
   au féminin : Berthe MORISOT 1841- 1895) et 
   Mary CASSATT (1866 – 1926) ; la gente féminine 
   bruxelloise et gantoise (Anna BOCH, Anna De 
   WEERT, Jenny MONTIGNY, Yvonne SERRUYS
•  19 octobre 2018 à 19h30 : 
   Camille CLAUDEL 1864 – 1943
•  15 novembre 2018 à 19h30 : De femmes 
   derrière l’objectif : une histoire de la photo
   graphie et aux Etats-Unis (Dorothea LANGE, 
   Cindy SHERMAN, Diane Arbus)
Lieu : château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12.
Prix : 5€/personne

Une arrière-saison… en compagnie des femmes artistes. 
Le cycle de conférences Histoire de l’Art proposé cette 
saison par le Service culturel de Gouvy sera intégra-
lement dédié aux femmes artistes. Le conférencier, 
Emmanuel Grégoire (Historien de l’Art) souhaite ainsi 
mettre au-devant de la scène un ensemble de per-
sonnalités trop peu fréquentées par le grand public. 
L’itinéraire retenu se veut chronologique, il peut 
être parcouru dans son intégralité ou être 
emprunté ponctuellement. 
Ce cycle se veut intimement lié d’une part à l’exposi-
tion « Dialogue artistique féminin, du nord au sud » qui 
occupera les salles 
du château de Gouvy 
du 10 au 18 novembre 
2018 et d’autre part 
au week-end culturel 
qui sera organisé le 
samedi 08 et le 
dimanche 09 
décembre 2018 
à Gand,

Culture - EPN – Évènement
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Théâtre : « l’Vôye di Lîdje » 
d’après le livre du même nom 
de Jean Bourgraff. 

Samedi & dimanche à 17h. 
Sous la ramure du chêne, un  
théâtre inédit wallon-français 
nous emmène dans une cap-
tivante intrigue. 
PAF 5€

Lieu : à Bovigny près du Parc communal, 
         propriété privée. 
Expo artistes : samedi & dimanche de 11h à 17h 

Les artistes : Michel CLOSTANS, Jean-Claude COENEN, 
Christiane DELVENNE, Carine LEMMENS, Luc PUCCI, 
Christian TAILLARD, Francis HAZEE, 
Feu Joost VANVOORDEN

Vernissage le 29 septembre à 16h ; entrée libre

Expo-Théâtre à Bovigny - Les 29-30 septembre 2018.

Artemisia
GENTILESCHI 

autoportrait

Dorothea 
LANGE
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Sud Luxembourg du 10 au 18 novembre. Vernissage le 
09 novembre à 18h au château de Gouvy
Cet automne, à travers ses programmations, le ser-
vice culturel souhaite rendre hommage aux femmes 
artistes. Plusieurs activités seront proposées au public 
gouvion, à commencer par les conférences d’Emma-
nuel Grégoire, cette grande exposition de plusieurs 
artistes au château et pour finir une sortie culturelle à 
Gand, dont le fil rouge est représenté par l’exposition 
au Musée des Beaux-Arts : Dames du Baroque.
L’exposition propose 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 de styles, de techniques, de thèmes 
et de couleurs, c’est le public qui en sort gagnant car 
ces artistes expriment à travers leurs créations toute 
l’étendue de leur art, de leur savoir, de leur beauté 
d’âme. D’autres moments artistiques et esthétiques 
ponctueront l’exposition : rencontre avec une auteure, 
des moments musicaux inédits, projection de film.
Lieu : château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12.

CONCERT GOSPEL – Le dimanche 25 novembre à 16h 
à l’église de Ourthe
En collaboration avec la commune de Lierneux, le 
service culturel de Gouvy vous propose un après-mi-
di en musique : un concert Gospel par la chorale Si-
loé de Bruxelles, dans l’église d’Ourthe (le concert à 
Lierneux a lieu le samedi à 20h, à la salle du Vicinal).
Issu d’un passé douloureux du peuple afro-américaine, 
ce style musical traduit surtout la foi et l’espérance. 
N’est-ce pas en effet ce qu’évoquent pour tous 
des titres tels que « Oh Happy Day », 
« Amazing grace » ou «This little light of mine ».
2011 est l’année de naissance de la chorale Siloé 
autour de l’ASBL CEP (Communauté Évangélique 
Philadelphie) à Bruxelles. Au fil du temps, la qualité 
artistique du groupe leur a ouvert les portes vers 
des manifestations culturelles autant en Belgique 
qu’à l’étranger. Leur répertoire est composé de

chants de plusieurs styles musicaux, du Gospel 
en passant par le Zulu et le Rumba jusqu’au Worship. 
Ils chantent aussi bien leurs propres compositions 
que des interprétations. 
Une belle découverte, un grand moment de joie et  de 
convivialité. 
Prix : 10€, moins de 16 ans gratuit.

Fabienne
Thirion 

Martine 
Meunier
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C’est à point nommé que le Musée des Beaux-Arts de 
Gand organise une exposition intitulée : « Les dames 
du baroque. Femmes peintres dans l’Italie du XVIe et 
du XVIIe siècle ». En effet, celle-ci sera l’aboutissement 
du beau et vaste projet mené par le Service culturel 
de la commune de Gouvy pour mettre la création ar-
tistique féminine sous les projecteurs. Ainsi, nous vous 
proposons de passer le deuxième week-end de dé-
cembre (samedi 08 et dimanche 09) dans la ville des 
Comtes. Bien entendu, nous ne nous limiterons pas à 
cette exposition, nous en profiterons pour découvrir la 
riche collection permanente du même musée (Rogier 
VAN DER WEYDEN et Jérôme BOSCH, Théodore GERI-
CAULT et Camille COROT, James ENSOR et Constant 
PERMEKE pour n’en citer que quelques-uns). Nous 
irons admirer le magnifique polyptyque de l’Adoration 
de l’Agneau mystique des frères VAN EYCK (tout fraî-
chement restauré !) dans l’église gothique Saint-Bavon, 
nous partirons à la découverte de la richesse architec-
turale de cette ville (notamment le long du fameux quai 
aux herbes)… 

SORTIE CULTURELLE à GAND le 8-9 décembre 2018
Une belle occasion de boucler la boucle si vous avez 
suivi les activités précédentes ou de vous rattraper, en 
dernière minute, pour en vivre le point d’orgue. 
Infos et inscription avant le 18 sept. 

Déjà avec son premier livre publié en 2011, Joseph 
Neysen retraçait la Bataille des Ardennes dans notre 
contrée et voici qu’aujourd’hui, il extrait de l’oubli et 
livre à la mémoire collective le sort de ces 51 compa-
triotes de l’ancienne commune de Beho, annexée au 
IIIe Reich en juillet 1940.
Tous, réfractaires à la Wehrmacht, résistants au na-
zisme et prisonniers politiques, ils ont refusé de trahir 
leur patrie. Pendant quatre ans, ils ont fui, se sont ca-
chés dans le maquis, dans les fermes, dans les bois. 
Arrêtés, emprisonnés, torturés,  livrés aux camps de 
concentration, certains ne sont pas revenus.
Dans ce livre poignant, ce sont ces nombreux destins 
et parcours individuels de gens de chez nous que l’au-
teur expose et relate par le menu détail. 
Programme de la journée : détails à venir.  

Compte bancaire : BE94 0910 1796 2914, Bovigny 
59- 6671 Gouvy (en communication : nom, prénom, 
activité)

Sortie du livre  « Plutôt mourir que trahir – Des Ardennais 
dans les camps nazis » par Joseph Neysen – le samedi 
15 décembre 2018

Information & inscriptions (obligatoire)
pour toutes les activités : 
080/29.29.45  - 0495/146.980
mail : dorina.muntean@gouvy.be
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ATELIERS ARTISTIQUES 2018-2019 proposés par le Service 
culturel de Gouvy
« Atelier Créatif pour enfants » - 6-12 ans
Le Samedi, de 10h à 12h. 
A partir du 6 octobre 2018.
Un atelier de découvertes artistiques où toutes les 
occasions sont bonnes pour inventer!
Des ateliers où les enfants peuvent s’exercer à 
jouer avec des matières, des couleurs et des outils 
(crayons, pinceaux, plumes, ou toutes autres choses 
«détournées»,...) en respectant des consignes et des 
apprentissages techniques. Chacun peut avancer à 
son rythme et laisser libre cours à son imagination.
Techniques proposées: dessin, encre de chine, 
peinture, papier mâché, collages, ...
Prix : 135 €/an.

Le mercredi, de 15h30 à 17h30, toutes les 
deux semaines. A partir de 10 octobre 2018.
Animatrice : Aurélie Mazaudier
Prix : 85 €/an

Atelier Arts Plastiques ados-adultes
Chaque mercredi de 18h30 à 21h 
à partir du 3 octobre 2018
Atelier peinture libre, pour amateurs ou accomplis ; 
découverte des différentes techniques : crayon, 
couleurs, pastels, acrylique, aquarelle, technique de 
reliefs et de collages. 
Autour de thématiques diverses ou d’idées glanées 
au fil de l’inspiration, nous allons aborder la peinture 
sous différentes facettes.
Matériel de base compris dans le prix de l’inscription.
Animatrice : Aurélie Mazaudier
Prix : 150 €/an ; formule abonnement 62 €/10 séances.

Atelier Cirque à partir de 6 ans
Chaque mercredi de 15h30 à 17h. 
A partir du 3 octobre 2018
Tu apprendras en t’amusant et au travers du jeu les 
diverses techniques de cirque : jonglerie avec fou-
lards, assiettes, balles,  massues ; équilibre au sol et 
sur les divers accessoires : Rola-bola, pédalo, balle 
d’équilibre etc. Le jeu clownesque s’ajoutera au panel 
des trucs et astuces de jongleur en herbe. Les mots 
clés pour cet atelier resteront encore la convivialité et 
l’apprentissage par le jeu. Chacun trouvera sa place 
et sera valorisé selon son niveau d’évolution.

Animateur : Pascal Genot
Lieu : Ecole de Cherain, 34Z.
Prix : 150 €/an ; min 12 inscrits.
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Le 3e samedi du mois de 10h à 12h. 
Démarrage le 15 septembre
Notre aventure littéraire poursuit son petit bonhomme 
de chemin. 
Vous êtes un amoureux de livres et vous aimeriez 
mieux comprendre l’œuvre littéraire, vous êtes curieux 
de découvrir des nouveaux auteurs et même de faire 
leur rencontre ? Rejoignez notre groupe ! Pour notre 
amusement des moments d’écriture seront proposés 
également.
Animatrice : Eva Radulescu
Participation gratuite, inscription obligatoire. 

Atelier Patchwork
Le samedi (1 à 2x par mois), entre 14h30 

et 16h30, à partir du 15 septembre 2018
Qu’est-ce que c’est le patchwork : c’est une 
technique de couture qui consiste à assembler 
plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes 
et couleurs différentes, pour réaliser différents 
types d’ouvrages (couvre-lit, accessoires, cous-
sins, décoration etc). Tout l’art de la finition réside 
aussi dans les motifs et les points utilisés pour le 
quilting qui doit mettre en valeur les pièces assem-
blées. Le patchwork, particulièrement en Europe, 
évolue également vers l’art textile contemporain. 
De nombreuses expositions internationales lui 
sont consacrées.
Animatrice : Mayola Oostwoud
Participation gratuite – inscription 
obligatoire - aucun prérequis. 

Atelier Dentelle
Le samedi entre 13.30 et 16.00 : 13 octobre, 
10 novembre, 24 novembre, 8 et 22 décembre 
2018
Envie de déco originale ? Cadeaux ? Bijoux ? Pourquoi 
pas en dentelle aux fuseaux ?
Venez rejoindre les ateliers des «Piquées de Dentelle» 
pour (re)découvrir la dentelle aux fuseaux. Vous aurez 
accès à un large panel de modèles allant du napperon 
traditionnel aux créations contemporaines explorant 
aussi bien la couleur que des fils atypiques. Riche de 
35 ans de passion et de 20 ans d’enseignement,
Danièle vous accompagne à votre rythme et selon 
vos goûts (maximum 12 personnes). 

Elle met à votre disposition le matériel que vous 
pouvez emporter pour les 5 ateliers (caution 30 
€).N’hésitez pas à visiter le site https://www.les-
piqueesdedentelle.be/
Prix : 60 € pour 5 ateliers
Animatrice: Danièle Jadin
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Le samedi entre 9h et 12h. 
A partir du 22 septembre 2018
Envie de savoir préparer son pain, d’essayer des 
nouvelles recettes de bûches de Noël, de décliner à 
votre façon une tarte salée ou sucrée ? Venez décou-
vrir tout cela sous la baguette magique de Nicolas, 
dans un cadre convivial et en utilisant de recettes 
anciennes ou osées, à partir de matières premières 
de saison, variées, produits du terroir etc.   
Thèmes : 

- samedi 22/09/18   Les pains spéciaux
- samedi 20/10/18   Une touche de coulant sur notre 
          gâteau (Layer cake)
- samedi 24/11/18   Comment préparer un apéritif 
                simple pour les fêtes?
- samedi 22/12/18   La bûche de Noël
- samedi 26/01/19   Les macarons salés
- samedi 23/02/19   Quelques gâteaux au chocolat
- samedi 23/03/19   Un petit goûter sympa 
          (divers biscuits)
- samedi 20/04/19   Le fameux number cake
- samedi 25/05/19   Un apéro dinatoire rapide 
           à préparer
- samedi 22/06/19   Ramène ta fraise! (le fraisier)

Animateur : Nicolas Louis

Prix : 12 € l’atelier (à payer par virement bancaire), 
en ajoutant le prix de la matière première, 2 €à 6 €
par atelier (à payer sur place).

Inscription obligatoire à chaque atelier auprès du 
Service culturel de Gouvy; 
Lieu de déroulement des ateliers 
(à l’exception de l’atelier cirque) : 
château de Gouvy - rue d’Houffalize, 12.

Compte bancaire : BE94 0910 1796 2914, 
Bovigny 59- 6671 Gouvy (en communication : 
nom, prénom, activité)

Les ateliers d’arts plastiques ont clôturé leur année par 
une belle exposition au château de Gouvy, en début 
juillet. Le thème cette année : autour du papier. Le pa-
pier, nous y sommes tellement habitués, mais il peut 
être aussi un magnifique support pour des réalisations 
artistiques ; ce que les participants aux ateliers de 
peinture de Gouvy ont pu constater cette année ; des 
pliages, des monotypes, des transferts et j’en passe, 
une multitude de possibilités qui ont eu comme résultat 
une magnifique exposition, dont chacun s’en souviendra
encore.

Des nouvelles expériences seront proposées aux 
participants pour la rentrée des ateliers à partir du 
mois d’octobre.

Exposition « Autour du papier » les 7-8 juillet 2018

Information & inscriptions
080/29.29.45  - 0495/146.980
mail : dorina.muntean@gouvy.be
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous pouvons 
déjà faire un premier bilan du début de la saison touris-
tique en Haute Ardenne. 
Les fortes chaleurs que nous avons connues au mois 
de juillet en ont apparemment refroidi plus d’un cas 
à profiter de certaines activités comme les sports à 
pratiquer à extérieur. La plupart des hébergements, 
campings, hôtels, gites sont contents, ils ont réalisé 
un mois de juillet comparable à 2017. D’autres comme 
les villages de vacances, par exemple, ont un peu souf-
fert du succès de nos Diables Rouges, puisque dans 
certains cas, les touristiques ne sont arrivés qu’après 
la Coupe du Monde. 
Enfin, sans grande surprise, les activités aquatiques 
ont atteint des chiffres records, le Lac de Cherapont 
par exemple a connu un succès sans précédent. Le 
sentier pieds nus a lui aussi accueilli beaucoup de 
monde.

«bougez ça fait un bien fou» plus de 40.000
seniors wallons l’ont compris. 
Pour notre commune, nous proposons 7 clubs : 
aquagym, 3 clubs de marche,  viactive (gym douce) et 
yoga 2 clubs.
Pas de tenue sport spéciale, juste des vêtements 
adaptés, de plus les frais sont dérisoires pour un bien-
être maximum.
Outre la pratique du sport nos autres buts sont de limi-
ter la sédentarité, vaincre l’isolement et ce, en mainte-
nant une convivialité sans égal. 

NOUVEAU A GOUVY
Gym douce – 
Prévention des chutes

Au rayon des bonnes nouvelles, notons également 
notre partenariat avec le site VacancesWeb qui fait la 
promotion de la Haute Ardenne durant toute l’année et 
qui, jusque-là, nous offre une excellente visibilité. 

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

Les news de la Maison du
Tourisme Haute Ardenne

+ de 50 ans et toujours envie
de bouger ?

Pour la santé, pour le plaisir. 
Bougeons ensemble!

Ainés

Il suffit de voir et de tendre l’oreille lors de nos ren-
contres.
77 personnes de la commune sont déjà inscrites à 
Sports Seniors.
N’hésitez pas à 
vous renseigner Personne de contact 

pour la commune : 
Francis Wirard    080/51 76 10
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Quoi ? Des programmes d’activité physique adaptée
 - en groupe de max. 15 participants
 - développés par des médecins, 
              des kinés et des cardiologues
 -animés par des professionnels diplômés
 - avec du matériel varié et ludique

Résultats ? Pour améliorer votre santé 
                et votre bien-être
     - système cardio-respiratoire
     - articulations, muscles et os renforcés
     - équilibre et coordination
     - confiance en soi et autonomie
     - moment de plaisir à partage

Quand ? Tous les mercredis de 9h30 à 10h30

Où ? Château de Gouvy, Route d’Houffalize 12

En collaboration avec la commune et le CCCA
Découvrez nos autres programmes : marche nor-
dique, Gym Activ’, Atelier Prévention chutes, Gym as-
sise, Gym Parkinson, Stimulation Alzheimer, Aquagym 
et autres Activités Physiques Adaptées (APA) pour des 
personnes atteintes de diabète, de fibromyalgie ou de 
sclérose en plaque.

www.gymsana.be

Ainés

Gym douce – Prévention des chutes

Santé

Les élections constituent un moment particulièrement 
propice à la sensibilisation puisqu’elles mobilisent mas-
sivement la population.
Les communes sont désormais obligées de permettre 
l’inscription comme donneur d’organes le jour des élec-
tions locales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez l’occasion de vous 
inscrire comme donneur d’organes au service popu-
lation.
Vous êtes également les bienvenus les autres jours ou-
vrables de l’année pour vous inscrire comme donneur 
d’organes.

Déclarez votre volonté d’être donneur d’organes lors des 
élections communales.

Les infirmières indépendantes 
de la commune de Gouvy 
cherchent des infirmier(e)s 
pour compléter leur équipe.

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

Les prélèvements 
de sang se font 
« Salle Cercle Chez Nous » à Gouvy le 
vendredi 06 octobre de 15 h à 20 h.

Renseignement au :
0476/578 205 - Béatrice Périlleux
0483/007 612 - Shirley Bottin

Infos & inscriptions :
0472/174 243
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Associations

Quand?
- Mercredi 10 octobre de 14 à 16 heures 
  ( Projection du film de Xavier Istace )
  «LE BOUT DE LA LANGUE «
- Mercredi 14 novembre de 14 à 16 heures
- Mercredi 12 décembre de 14 à 16 heures

Lès Walons dèl hôte Årdène anoncèt...

Envie de rejoindre l’harmonie de Gouvy ? C’est possible !

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)

Amis de la musique, bonjour !
Vous êtes en cours d’apprentissage de la musique ? 
Vous avez déjà joué d’un instrument par le passé ? Si 
l’envie de rejoindre un groupe de musiciens grandit 
chez vous, sachez que c’est possible ! 

Qu’il soit à vent, à pistons ou à clefs ; que ce soit un 
bois, un cuivre ou une percussion, un instrument de 
musique est un outil créatif merveilleux permettant de 
s’évader en suivant les traces de différents composi-
teurs. Jouer de la musique, c’est déjà super, mais le 
faire en groupe, c’est encore mieux ! En effet, jouer 
d’un instrument en fanfare ou en harmonie peut aussi 
apporter des avantages dans un parcours académique 
personnel. Un meilleur maintien du tempo, ne pas s’ar-
rêter lorsque survient un petit « couac », acquérir une 
meilleure assurance, et le plaisir de jouer en groupe, 
bien sûr.

Fondée en 1989, l’Harmonie St-Aubin de Gouvy est une 
jeune société musicale dynamique composée de 23 
membres actuellement. Notre chef de musique, Marc 
Legros, est professeur de flûte à l’académie de Malme-
dy, section Gouvy. Par sa connaissance de la musique 
et son enthousiasme, il contribue à conjuguer musique 
de qualité et ambiance au sein du groupe.

En conclusion, si vous avez envie de prendre part à 
l’aventure que constitue la préparation d’un concert, 
de transmettre avec nous des émotions à un public 
et de rejoindre un rang de musiciens, vous êtes cor-
dialement invité à rejoindre l’harmonie Saint-Aubin de 
Gouvy. 

Nous répétons ensemble une fois par semaine afin de 
travailler à la réalisation de concerts et animations mu-
sicales dans la commune de Gouvy, mais aussi dans 
la province de Luxembourg et parfois même plus loin !

Une première répétition découverte n’engage à rien.
A bientôt ! 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 
Martin Lentz, président : 0498/747 667 
      ou martin_lentz@live.be
Kim Hampert, trésorière : 0497/298 037 
                 ou k.hampert@gmail.com
Jules Lecoq, administrateur : 0491/952 814 
                                       ou julo.lecoq@gmail.com

Information & Contact
Christian THIRION   0474/943.413
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Si vous avez envie de pratiquer une nouvelle discipline 
sportive ou de débuter une activité physique régulière, 
nous vous proposons le tennis de table.
Le tennis de table est à la fois un sport individuel et un 
sport d’équipe.
Les matches de dames se jouent par équipe de 3 et 
les matches d’hommes par équipe de 4.
Tout le monde est le bienvenu, que l’on soit débutant 
ou classé.
Nous avons plusieurs équipes engagées dans le cham-
pionnat provincial, ce qui nous permet de faire de 
belles rencontres et de passer d’excellents moments.

Chaque année, des séjours à la montagne sont orga-
nisés, au Nouvel An, au Carnaval et à Pâques soit en 
formule «FAMILLES» ou formule «JEUNES» ! 
Plus d’infos sur www.sportfunculture.be

Les entraînements, donnés par un professeur d’éduca-
tion physique et joueur de tennis de table, sont organi-
sés le vendredi.
Pour les débutants 19H00
Pour les classés 20H30
Le prix d’affiliation pour une année sportive est de 
40 € par joueur.

Club de Tennis de table de Langlire

Sports d’hiver

Information & contacts :
LANGLIRE 41 F – 6674   GOUVY
Patricia AUDRIT 0494/304 721
ttclanglire@hotmail.com
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Les façades fleuries nous ont encore réservé de bien 
belles vues, même si la sécheresse était bien difficile à 
gérer, les participants étaient bien nombreux.
La façade gagnante est celle de 
Mme Emilie Guebel de Langlire, 
elle remporte un bon de 300 € 
offert par la commune, 

les 2 ème et 3 ème prix sont attribués à Mme Husquet 
Francine de Halconreux et à Mme Bovy Marie-claire de 
Halconreux elles remportent respectivement un bon de 
200 euro et de 100 euro, tous les autres participants 
remportent également des bons offerts par le cercle 
horticole les Tilleuls.
Nous vous donnons déjà rendez vous l’année prochaine 
pour de nouvelle façades fleuries.
 
Conférences : 
Les 2 dernières conférences auront lieu les vendredi 
5/10 et 2/11, elles parleront de l’ail des ours (par 
Mr Carrasco) pour celle d’octobre et des potirons, 
courges (par Mr Scholtes) pour celle de novembre.

Comme les années précédentes il est toujours pos-
sible de s’abonner à la revue notre jardin au prix de 
34€ seul et avec la cotisation au cercle au prix de 
42€, la réservation de la revue doit être faite pour le 6 
décembre 2018 au plus tard.

Le programme de l’année 2019 est déjà disponible 
auprès de Norbert Cougnet, de Victor Boulanger ou 
de notre secrétaire Christelle Grimont ou encore par 
e-mail cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com.

Nature-Environnement
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L’automne convient parfaitement pour réaliser les der-
nières plantations, et les «vivaces» en font partie. Qui 
dit vivace, dit non pas impérissable, mais du moins 
robuste et persistante ! Les plantes sélectionnées, 
sont prévues pour être résistantes à notre climat et 
devraient donc perdurer plusieurs années dans votre 
jardin. Leurs feuilles ne sont pas (ou peu) présentes 
en hiver mais de nouvelles, toutes fraiches, réapparai-
tront dès le printemps. 

Nous avons choisi un assortiment favorable aux pollini-
sateurs tels que bourdons, abeilles sauvages ou mel-
lifères, papillons... Leur hauteur varie de 40 cm à 80 
cm. Ces plantes sont faciles à entretenir, demandent 
un coin de jardin bien exposé ; un peu d’ombre ne leur 
fera aucun tort. Le lot est composé d’une petite ving-
taine de plants : ancolies, campanules, agastaches, 
alchémilles, astrances et origans (il se peut que l’as-
sortiment présente l’une ou l’autre variante) pour une 
surface d’environ 6m².
Le Parc naturel prend en charge plus de la moitié du 
prix des plants mais nous vous demandons une parti-
cipation aux frais. 
Les dates ? Entre le 1er et le 12 octobre pour vous 
inscrire et nous clôturerons les commandes plus tôt si 
le stock disponible est épuisé. La distribution se fera 
vers le 20 octobre et nous vous en informerons.

Pour les obtenir, quelques conditions seront 
nécessaires :

1. Habiter dans l’une des six communes du Parc 
    naturel des deux Ourthes.

2. Envoyer un mail à marie.eve.castermans@pndo.be 
    ou téléphoner au 061.210.400 pour vous inscrire ; 
    attention le paiement seul ne suffira pas !

3. Participer aux frais à raison de 15€ à verser sur le 
    compte du parc naturel : BE95 7512 0035 5358 
    avec en communication votre nom et le n° de lot 
    donné lors de l’inscription. 

4. Se rendre à la maison du Parc naturel à Houffalize 
     (8, rue de Laroche – 6660 Houffalize) pour emporter 
    vos plants ! Des conseils vous seront donnés pour 
    la plantation qui devra se faire dans les jours qui 
    suivront. 

Et si on plantait des fleurs pour la saison prochaine ?
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INSCRIPTIONS AUX COURS
084/31 21 00 - 0479/839 344
PLACES LIMITEES !!
Spécificité : abeilles noires
QUAND ? Début octobre
OU ? A Tenneville

DUREE ? 2 ans, 3h tous les 15 jours 
Minerval 150€
Présences au cours Minimum 80 %
Certificat région wallonne
120 heures de Cours théoriques   & pratiques
Professeurs certifiés par la Région wallonne
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Le Parc Naturel des Deux Ourthes et le Centre des 
métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu » organisent une 
soirée de théorie à destination des habitants (et de 
toute personne intéressée) pour le projet « Pierre 
sèche en Grande Région ». Ces constructions, sans 
mortier ni liant, sont présentes partout en Wallonie et 
dans de nombreux pays.

Pour en apprendre plus sur les nombreuses facettes de 
la pierre sèche, rejoignez-nous et venez découvrir le 
temps d’une soirée la pierre sèche, sa technique 
de construction et ses nombreux avantages.

Infos pratiques
Quand ? le mercredi 17 octobre 2018, à 19h 30
Où ? à la salle de Rogery
Prérequis ? Aucun

Soirée théorie gratuite (financée par le projet Interreg 
V a Grande Région – Pierre sèche)

Informations et inscriptions

Amandine Schaus : 061/21.04.05
amandine.schaus@pndo.be

Soirée Théorie « La pierre sèche, comment ça tient ?! 
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Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous par-
ticiperez à l’intégration paysagère et à la revitalisation 
des zones urbanisées. Les haies forment aussi d’ex-
cellents brises-vues pour profiter de votre terrasse en 
toute tranquillité.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle 
haie ?

Le Week-end du Bois et des Forêts d’Ardenne approche 
à grands pas. Du 19 au 21 octobre, les forêts seront 
mises à l’honneur en Wallonie. Le temps d’un week-
end, cet événement vous propose une foule d’activités 
pour (faire) (re)découvrir la filière forêt-bois ainsi que le 
tourisme en Forêts d’Ardenne. 

A cette occasion, PEFC, le label de gestion durable 
des forêts, organise un concours de coloriage. Intitu-
lé «La forêt est pleine de vie», ce concours invite les 
enfants à se pencher un peu plus sur la vie que l’on 
retrouve en forêt, sur les animaux qui y vivent et notre 
rôle à nous qui en vivons, afin de découvrir un aperçu 
des activités qui permettent d’agir aujourd’hui pour la 
forêt de demain.

Tu as moins de 12 ans ? Lance-toi et participe au 
concours seul(e) ou avec ta classe. Tu remporteras 
peut-être des crayons de couleurs ou un jeu de quilles 
finlandaises en bois certfié PEFC.

Pour participer, détache le coloriage et le bulletin de 
participation ci-contre et envoie-les avant le 12 no-
vembre 2018 à PEFC Belgium (l’adresse se trouve sur 
le bulletin).

Plus d’infos: www.pefc.be

Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre 
enfance ?
Alors avant tout avant projet, n’hésitez pas à 
prendre vos renseignements !
http://biodiversite.wallonie.be/fr/
subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057
ou par téléphone au 084/22.03.43 
(Direction de Marche-en-Famenne)

AUCUNE PLANTATION REALISEE AVANT 
L’ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
NE SERA SUBVENTIONNEE !

Le Service Public de Wallonie propose l’octroi de subventions 
pour la plantation de haies, alignement d’arbre, vergers et 
taillis linéaires.

Un concours pour mettre les forêts à l’honneur
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Marie, infirmière de formation, formée au sein de l’ASBL 
Anthe-Anthesis pour devenir hippothérapeute. Il y a 
quelques mois, Hipposensations voit le jour, grâce à 
ma troupe de poneys et mon âne. 
C’est un projet qui me tenait à coeur : lier passion et 
métier mais surtout accompagner des personnes de 
tout âge, avec ou sans difficultés à découvrir le cheval 
autrement. 
Selon vos envies :
rencontre sensorielle et relationnelle ou travail à pied 
avec le cheval pour plus de mouvements.
Egalement, une initiation poney pour les plus petits 
(à partir de 3 ans) et de l’équitation adaptée.
Sans oublier, les balades à cheval permettant le partage 
de moments simples avec la nature et l’animal. 
Un seul mot d’ordre : revenir à l’essentiel et profiter du 
moment présent. 

Pour plus de renseignements, contactez moi 
au 0498/29.51.44 ou via facebook 
fb.me.Hipposensations

Hipposensations : de la relation à la thérapie
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