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Chers citoyens, chers enfants, chers parents, 

L’année scolaire est terminée et les vacances d’été sont bien entamées. Une année clé sur le plan de nos 
services extrascolaires suite à la fi n de collaboration avec l’Île aux Bambins. Notre volonté et souhait 
étaient d’abord de garantir nos services actuels, grand défi , mais nous y sommes arrivés ! Tous les 
services extra-scolaires ont été repris par la Commune et nous avons eu la chance de trouver du 
personnel qualifi é et motivé pour prendre en charge les garderies extra-scolaires à Bertogne, 
Longchamps, Givry et Mande-Sainte-Etienne. Nous pourrons ainsi commencer l’année scolaire 
2022-2023 l’esprit tranquille. Néanmoins, nous continuons à étudier les possibilités d’élargir nos 
services actuels. 
J’en profi te également pour féliciter tous nos élèves qui ont réussi leur CEB (Certifi cat d’Etude de 
Base) ! Une nouvelle phase de leur vie commence et je leur souhaite plein succès dans leurs futures 
études. 
Mais d’abord, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances. Reposez-vous bien, profi tez de vos amis 
et de votre famille !

Pour le Collège,
L’échevine Gretel Schrijvers.  

INFORMER SUR LE HARCÈLEMENT

Le conseil communal des enfants de Bertogne a travaillé 
sur la thématique du harcèlement scolaire durant cette 
année. Des actions ont été mises en place. 

Notamment, du 
16 au 20 mai, 
une semaine de 
sensibilisation 
a eu lieu. En 
p a r t e n a r i a t 
avec l’AMO 
(servie d’Action 
en Milieu 
Ouvert), une semaine d’information sur le harcèlement a 
été organisée. «Nous avons fait des jeux de rôles et des 
mises en situation, explique Cyril Servais, coordinateur du 
CEE. L’idée était de donner des armes supplémentaires 
aux enfants qui vont partir dans les «grandes écoles» et 
de pouvoir désamorcer au mieux le harcèlement et qu’ils 
sachent aussi vers qui se tourner». 

Les enfants ont par la même occasion inventé une nouvelle 
mascotte appeler Harsheep, elle représente un mouton 
noir à lunette avec un appareil dentaire et un téléphone (le 
lieu d’une majorité de harcèlement aujourd’hui). 

Une nouvelle année qui se termine donc et qui aura permis 
aux jeunes d’avoir les clés nécessaires pour leur entrée en 
secondaire.

Conseil communal des enfants Kids-ID :
demandez-là à temps !

La kids-ID est le document 
d’identité électronique 
pour les enfants belges de 
moins de 12 ans.

La Kids-ID n’est pas 
obligatoire (il n’y a donc 

pas de convocation) et vous devez en faire vous-même la 
demande pour vos enfants au service population de votre 
commune.

Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans 
peuvent également voyager dans l’Union européenne 
et dans certains autres pays. Dans certains pays, l’enfant 
doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur 
ou être en possession d’une autorisation parentale. 
(Plus d’info : https://diplomatie.belgium.be/fr)

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. 
Demandez-la donc à temps auprès de votre commune.

La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte 
nettement plus cher que le prix de base de 6,60€.

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il 
faut :
• Exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• Se rendre avec l’enfant à la commune
• Fournir une photo récente de l’enfant.

C I T OY E N N E T É
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Du 31 mai 2022
Le Conseil communal,

A l’unanimité prend acte de l’incompatibilité de Mme Ney-
Glaise Christine de sa qualité de conseillère de l’action sociale 
depuis sa désignation en qualité d’échevine le 31.03.2022.

A l’unanimité procède à l’élection de plein droit de Mme 
DETAILLE Christianne en qualité de conseillère de l’action 
sociale en fonction de l’acte de présentation.

A l’unanimité accepte la démission de Mr LOGRILLO Angelo de 
sa fonction de conseiller de l’Action sociale à la date de ce jour.

A l’unanimité procède à l’élection de plein droit de Mr MARTIN 
Jacques en qualité de conseiller de l’action sociale en fonction 
de l’acte de présentation.

Après présentation du compte communal – exercice 2021 
par la receveuse, Mme MAQUET, approuve, à l’unanimité des 
membres, le compte communal – exercice 2021.

A l’unanimité approuve les comptes du CPAS de Bertogne – 
exercice 2021 tels qu’établis.

A l’unanimité approuve la modifi cation budgétaire n°1 – 
exercice 2022 du CPAS.

Par 6 oui et 4 abstentions arrête la modifi cation budgétaire 
ordinaire n° 1 - exercice 2022. 

Par 6 oui et 4 abstentions arrête la modifi cation budgétaire 
extraordinaire n° 1 exercice 2022. 

Par 6 oui et 4 abstentions (abstentions justifi ées par la 
législation relative à la clôture des ruisseaux dans leur 
intégralité, il faut que les agriculteurs puissent laisser leur 
bétail profi ter d’un point d’eau et d’un passage dans les 
prairies) décide de tenir compte des lignes directrices sous-
tendant le Contrat de rivière Ourthe dans les divers projets 
mis en place par la commune ; d’inscrire les actions suivantes 
au programme d’actions 2023-2025 du Contrat de rivière 
Ourthe […]

Après la présentation par Mr Benoît GEORGES, auteur de 
projet, à l’unanimité émet un avis favorable sur le dossier 
de travaux d’aménagement des anciens bureaux Lambert à 
Bertogne ; décide d’entamer la procédure pour la délivrance 
du permis sollicité ; charge le Collège d’entamer la procédure 
pour l’obtention du permis d’urbanisme.

Après la présentation par Mr Benoît GEORGES, auteur de 
projet, à l’unanimité décide d’approuver le cahier des charges 
“Aménagement des anciens bâtiments Lambert à Bertogne”, 
pour un montant estimé de 380.189,99 €, 21% TVA comprise 

Par 6 oui et 4 abstentions décide d’approuver le cahier des 
charges “Entretien extraordinaire de la voirie en 2022”, pour 
un montant estimé de 399.967,07 €, 21% TVA comprise 

PAR LE CONSEIL :

La Directrice générale, Le Bourgmestre,
F. LEROY   JM Franco

NB : le procès-verbal complet est consultable sur le site internet 
de la commune.

 LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL

L’ACCUEIL SE MODERNISE !

A la rentrée scolaire 2022, une 
plateforme digitale sera mise à 
disposition des parents pour gérer 
l’accueil extra-scolaire de leurs 
enfants ainsi que les transports, les 
repas et d’autres communications 
essentielles au bon déroulement de 
la vie dans nos écoles. 

Cette plateforme permettra un accueil 
sans inscription quotidienne dès la 
rentrée : seul un dossier d’inscription 
sera indispensable pour accueillir 

vos enfants. Une fois réalisé en ligne, 
depuis votre domicile, vous aurez 
accès à toutes les activités proposées 
par l’administration communale 
(plaines, accueil extra-scolaire, 
transports, repas ...) ! 

Cet outil permettra un gain de 
temps pour tous et une meilleure 
communication car les présences, 
la facturation et les attestations 
fi scales vous seront directement 
communiqués par ce biais. 

Pour les personnes qui ne disposent 
pas de l’outil internet, pas d’inquiétude, 
le système actuel restera disponible.

Plus d’informations concrètes seront 
transmises aux écoles dès que 
possible.

Pour toute demande, n’hésitez pas 
à contacter la responsable de projet 
CHISOGNE Marine au 061 21 02 76
ou au 0494 30 30 50.



C’est sur la place du Commerce, au rond-point de Bertogne, 
que fut organisée la sixième édition de la journée « Tous 
ensemble pour la sécurité » ce vendredi 20 mai. Ce projet a 
été réalisé et mis en place par l’inspecteur principal Anne-
Françoise Debras et l’inspecteur Virginie Ducomble, toutes 
deux actives sur Bertogne. En étroite collaboration avec 
les autorités communales, elles ont aussi pu compter sur 
plusieurs collègues de la Zone de police Centre-Ardenne 
division accueil quartiers, la team canin ZP 5301, une équipe 
de la Cellule éducation et prévention (CEP) d’Arlon qui encadre 
et éduque les enfants à la sécurité routière. Un détachement 
des Sapeurs-pompiers de Bastogne, avec camion était 
également sur place. 

Du bien beau monde donc pour encadrer la centaine d’enfants 
des 3e et 5e primaires des 6 écoles communales (les plus 
grands n’ayant pas pu participer en 2020 à cause du Covid, ils 
ont rejoint les 3e). La mascotte Polifox, ami de tous les écoliers 
était également de la partie. Le but de cette journée était 
d’enseigner le sens de la responsabilité individuelle grâce à un 
ensemble de précautions, réfl exes et astuces permettant aux 
jeunes d’assurer leur propre sécurité.

Divisés en 4 groupes, les jeunes ont pu participer à :  
- Un parcours spécifi que à vélo sur la Place à la découverte 

des diff érents panneaux de signalisation ;
- Une promenade dans Bertogne avec tous les pièges et 

situations possibles quand on est usager faible, surtout 

enfant, donc moins vite repérable par les automobilistes ;
- Une démonstration du team canin de la Zone de Police 

5301 ;
- Un parcours d’obstacles des pompiers de Bastogne ainsi 

qu’une démonstration d’extinction de feu de friteuse.

Chaque enfant présent a reçu un diplôme Polifox et des 
cadeaux off erts par de généreux sponsors, clôturant ainsi une 
journée particulièrement instructive et conviviale.   

NB : Cette journée s’inscrit dans une série d’actions mises en 
place par la ZP 5301, Division Accueil Quartier de Bertogne 
en collaboration avec la commune de Bertogne et des écoles 
communales du territoire.   
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Bertogne : journée « tous ensemble pour la sécurité »
Vendredi 20 mai 2022

Richesses des  2 Ourthes

SALON DES PRODUCTEURS ET ARTISANS   
Le lundi 30 mai, notre agence de développement local, celle 
de Houff alize-La-Roche et la commune de Gouvy ont organisé 
un événement rassemblant producteurs/artisans locaux et 
les professionnels du secteur touristique. Après une courte 
présentation sur l’importance de proposer des produits locaux 
et équitables à la leur clientèle, le secteur touristique et les 
commerçants ont pu découvrir les producteurs et artisans 
présents afi n de tisser les premiers liens de leurs futures 
collaborations. La centaine de personnes présentes montre 
que l’intérêt pour le « consommer local » est de plus en plus 
plébiscité.
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Nouvelles primes en Wallonie     

E N V I R O N N E M E N T

Tontes de pelouse, feuilles mortes, résidus de taille, de fauche et 
de désherbage, déchets du potager… plus de 35.000 tonnes de 
déchets verts sont déposées chaque année dans les recyparcs 
et transformées en compost par IDELUX Environnement. Et si 
on réduisait ? Ces collectes via les recyparcs et le traitement sur 
les sites de compostage ont malgré tout un coût fi nancier et 
environnemental. L’idéal est donc de réduire nos déchets verts 
à la source. Voici quelques astuces pour vous aider à y parvenir : 

1. Compostez. Le compost est l’astuce « zéro déchet » par 
excellence pour valoriser non seulement les déchets de 
jardin, mais aussi les déchets organiques de la cuisine 
(épluchures, restes de repas, essuie-tout…)

2. Paillez. En faisant sécher les tontes de pelouse, il est possible 
de les utiliser comme paillis dans les parterres, au pied des 
arbres… 

3. Adoptez la tonte mulching. Qu’il s’agisse d’une tondeuse 
manuelle ou d’un robot, le principe de la tonte mulching est 
le même : il s’agit de hacher l’herbe très fi nement et de la 
laisser sur place. 

4. Limitez la tonte à certains endroits. C’est le principe 
de la gestion diff érenciée : adaptez l’entretien en fonction 
de l’usage. Il n’est peut-être pas indispensable d’avoir une 
pelouse digne d’un green de golf dans des espaces du jardin 
où vous ne mettez pratiquement pas les pieds. En prime, 

vous off rirez ainsi une zone refuge à une foule d’espèces 
sauvages.

5. Évitez de fertiliser votre pelouse. Si la pelouse a été bien 
implantée au départ, la fertilisation est peu utile et va en 
outre induire une croissance plus rapide ainsi qu’un besoin 
de tontes plus fréquent. Ceci est d’autant plus important si 
vous utilisez une tondeuse mulching vu que les résidus de 
tonte fertilisent déjà le gazon.

6. Créez une prairie fl eurie. Vous pouvez aussi transformer 
une partie de votre pelouse en prairie fl eurie. Bien conçue, 
avec des espèces adaptées et, idéalement, mellifères, cette 
solution est un régal pour les yeux et pour la biodiversité. 
Son entretien se limite ensuite à un fauchage annuel.

7. Privilégiez les semences à croissance lente. Lors du semis 
de la pelouse, privilégiez un mélange de graines à croissance 
lente. La mise en place sera plus longue, mais cela limitera 
les besoins en tontes à l’avenir.

Plus d’infos ? 
- Consultez la brochure « Le jardin zéro déchet » sur 

www.idelux.be > Déchets > Réduire mes déchets

- IDELUX Environnement&Eau

- Contactez-nous au 063 23 19 87, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Pour aider les citoyens à faire face à la crise énergétique et 
pour leur permettre de diminuer leurs factures d’énergie, 
la Wallonie a décidé de compléter les aides et les primes 
permettant d’améliorer les logements. Des procédures 
sans audit Logement préalable sont prévues pour certains 
travaux, dans le but de réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles. Il s’agit d’une part de l’isolation et de la 
rénovation de la toiture qui constituent, le plus souvent, les 
travaux prioritaires en rénovation. 
Certains petits travaux d’économie d’énergie et de rénovation 
dont le budget est inférieur à 3000 € (pour certains, la 
réalisation par main d’œuvre personnelle est permise), sont 
également éligibles à cette procédure sans audit. Citons, à 
titre d’exemple, l’augmentation du rendement d’un système 
de chauff age ou de production d’eau chaude sanitaire, le 
remplacement d’un escalier intérieur, le remplacement de 
châssis…
Date d’entrée en vigueur visée : le 1er septembre 2022, avec 
prise en compte des factures antérieures à cette date (jusqu’à 
4 mois).
D’autre part, si vous placez un système de chauff age et/ou 

de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à base 
d’énergie renouvelable, vous pourriez également bénéfi cier 
d’une prime sans audit. Sont visés ici : la pompe à chaleur, le 
chauff e-eau solaire, le poêle et la chaudière biomasse (bois, 
pellet, …).
Entrée en vigueur dès adoption (date visée : 1er juin 2022), 
prise en compte des factures antérieures à cette date (jusqu’à 
4 mois) et jusqu’au 30/10/2023 (également date limite d’envoi 
des demandes).
L’audit Logement reste néanmoins bénéfi que pour votre 
logement et votre portefeuille, puisqu’il donne une vision 
globale et cohérente à votre rénovation. La Wallonie 
encourage les citoyens dans la réalisation de cette étape et a 
décidé d’augmenter temporairement le montant de la prime 
« audit ». Les avantages de l’audit sont multiples: estimation 
du coût des travaux, priorisation des travaux, réalisation 
d’une « feuille de route » permettant d’atteindre le label PEB 
« A » et accès aux primes Habitation.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Monsieur Thibault Delcorde au 
061/21.61.09 le jeudi entre 9h00 et 16h00.

 LES INFOS D’IDÉLUX      

B E R T O G N E  J U I L L E T    A O Û T  2 0 2 2     / 5



Où? 
Ecole Communale de Longchamps

Quand ?
La saison de tennis de table se déroule de mi-septembre à 
fi n avril. Entrainements dirigés le mardi de 18h30 à 19h30 ; 
19h30 à 20h30 et 20h30 à 21h30 et des entraînements libres 
le vendredi à partir de 20h. Les matchs se jouent les samedis 
après-midi vers 15h30 ou en soirée vers 19h. 

Pour qui ?
Les enfants peuvent commencer le tennis de table à partir de 
5 ans. La cotisation pour une saison est de +/- 80 euros.

Inscription et renseignements auprès de Jean-Sébastien Koeune 
au 0497/20.75.54 ou 061/21.42.26

Discipline : Ju-Jutsu traditionnel – Méthode Wa-Jutsu
Lieu de l’activité : école communale de Longchamps
Horaires :
Enfants de 4 à 8 ans : lundi de 18h à 19h
Enfants de 9 à 12 ans : lundi de 19h à 20h
Adolescents et adultes : samedi de 9h30 à 11h30

Cotisation annuelle : Enfants (- de 13 ans) : 115€ - Etudiants 
(+ de 13 ans) : 135€ - Adultes : 160€

Personne de contact : Laurent Bertrand, 0479 43 95 78, 
laurentgbertrand@gmail.com

@BudoClubLongchamps

SPORTS & LOISIRS

QU’ESTCE QUE LE WAJUTSU ?

Tennis de table
Club Longchamp ASBL 

Budo Club Longchamps ASBL 
Rendez-vous 

10h00 
salle du Foyer 

à Gives

MMeerrccii dd''aannnnoonncceerr vvoottrree pprréésseennccee ((ssii ppoossssiibbllee))::

tthhiieerrrryygguuiioott@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Un apéro de 
saison vous 

sera proposé à 
l'arrivée

AA LLAA RREENNCCOONNTTRREE DDEE GGIIVVEESS

Le comité du Foyer de 
Gives vous propose des

  
  
  
  

pour de bons moments 
de rencontres

(de 5km à 10km)

oposé à 
l'arrivée

Voici les prochaines dates  

 77  aaooûûtt 22002222 

1188 sseepptteemmbbrree 22002222 

3300 ooccttoobbrree 22002222 

1133 nnoovveemmbbrree 22002222 

Le Wa-Jutsu est une méthode de Ju-Jutsu traditionnel, un art de 
défense qui se pratique sans compétition avec un ou plusieurs 
partenaires. Le pratiquant est confronté à des attaques à mains 
nues ou armées, face auxquelles il doit utiliser en souplesse les 
techniques adaptées. Bien sûr, certains débutants sont attirés 
par la recherche d’une certaine effi  cacité, mais ils réalisent 
rapidement que cette recherche est vaine s’ils n’ont pas assimilé 
les bases de l’art martial, à savoir l’attitude, la respiration et l’état 
d’esprit justes. Le Wa-Jutsu est donc une Voie, un chemin qui se 
parcourt sans hâte, mais avec persévérance, pour vivre et sentir 
le principe que renferme chaque technique, ce principe de 
souplesse et d’adaptabilité qui s’applique également à toutes 
les activités humaines en dehors de la salle d’entrainement. Au-
delà des victoires et des défaites, le pratiquant prend ainsi peu 

à peu conscience qu’un seul adversaire est à vaincre, lui-même, 
et s’éveille à sa vie intérieure.

Et pour les enfants ?
Pour les enfants, les programmes sont une initiation non 
dangereuse qui permet de travailler les bases techniques 
tout en cultivant les valeurs morales telles que le respect, la 
politesse, le courage et la persévérance.

Le meilleur moyen de découvrir cette discipline est de venir à 
l’école primaire de Longchamps le lundi, de 18h à 20h, pour les 
enfants et le samedi, de 9h30 à 11h30, pour les adolescents et 
les adultes. On peut s’y inscrire toute l’année, après avoir suivi 
deux cours d’essais gratuits !
La saison sportive reprendra le samedi 3 et le lundi 5 septembre 
2022. 
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Dans l’édition du mois de mai, nous avons eu l’honneur de 
vous présenter Mme Anne Dominique, artiste de Flamierge. 
Anne pratique la gravure. Son art et ses procédés sont 
présentés dans l’article du mois de mai.

En voici une illustration :

CULTURE ET PATRIMOINE

C U LT U R E  &    PAT R I M O I N E

Bibliothèque  communale 
de Bertogne

BERTOGNE : COMMÉMORATION DU 8 MAI   
Soucieuse du Devoir de 
mémoire, les autorités 
de la commune de 
Bertogne ont eu à cœur 
d’être présentes le 8 mai 
devant le monument 
commémoratif situé au 
cœur de Bertogne, face 
à l’église, afi n de rendre 
hommage aux victimes 
civiles et militaires. M. 

Michel Poncin, président du CPAS, s’est exprimé comme suit :

« Mesdames et Messieurs, A vous tous ici rassemblés, Nous sommes 
réunis aujourd’hui au pied de ce monument pour commémorer 
ensemble la fi n d’un confl it extrêmement dévastateur qui plongea 
le monde entier dans le chaos. C’était le 8 mai 1945, c’était il y a 77 
ans. Après 6 années de barbarie, l’Allemagne nazie capitulait enfi n, 
mettant ainsi un terme à un régime basé sur des idéologies racistes 
poussées à leur extrême qui coutèrent la vie à près de 50 millions de 
personnes, civils et militaires. Cette sombre période s’éloigne chaque 
année un peu plus et les témoins directs diminuent inexorablement. 
Il n’en est que plus essentiel d’entretenir notre devoir de mémoire 
car comme l’a dit si justement George Santayana « Ceux qui ne 
peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ».
Les événements tragiques de ces derniers mois nous le prouvent si 

besoin en est. Un pays, pourtant victime de ce confl it sanguinaire 
est aujourd’hui l’agresseur de son voisin ; utilisant des méthodes 
et une rhétorique que nous espérions ne jamais revivre. Nous 
ne pouvons qu’être solidaires avec nos frères ukrainiens.  Nous 
devons faire face à une menace plus proche encore; elle se 
matérialise par la montée des idéologies extrémistes, du rejet 
de l’autre, du chacun pour soi ; le tout dicté par la cupidité et 
l’égoïsme. Les changements climatiques nous montrent aussi 
que notre avenir repose entièrement sur notre capacité à être 
solidaires et à défendre des intérêts communs.  Les idéaux du 08 
mai 1945 que nous commémorons aujourd’hui sont donc plus 
que jamais d’actualité. Ils nous rappellent que la paix à un prix et 
que nous devons tous nous battre chaque jour pour la préserver.  
Nos combats quotidiens pour l’unité de notre pays, pour la 
solidarité européenne, pour les valeurs de l’ONU; nos combats 
contre toutes les formes de dictature, de mépris, d’intolérance et 
d’intégrisme ; nos combats pour une société juste et solidaire sont 
autant de manières d’être fi dèles à la mémoire de ceux que nous 
honorons aujourd’hui.

Qu’ils reposent en paix avec l’expression individuelle et collective de 
notre profond respect et de notre reconnaissance pour ce qu’ils ont 
fait et pour le message qu’ils nous ont laissé.

Merci à eux et merci à tous pour votre présence. »

Rue Viomont 8 à Bertogne
HEURES D’OUVERTURE POUR LE PRÊT:
• Jeudi de 13h00 à 16h00
• Samedi de 10h00 à 12h00

Nouveautés adultes
• La morsure du feu /

Jules Boulard
• Un père à soi / Armel Job
• Rien ne nous séparera / Thierry 

Cohen
• Les douleurs fantômes / 

Mélissa Da Costa
• L’aff aire Alaska Sanders / Joël 

Dicker
• Lucia / Bernard Minier

• Le chat du bibliothécaire : 
succès mortel /
Miranda James

• La ritournelle / Aurélie Valognes
• P’tite hirondelle / Dominique 

Zachary
Nouveautés enfants
• Cette maison est hantée / 

Oliver Jeff ers
• Il en faut peu pour faire son 

miel / Pip Cornell

Vinciane PRESER:
0474/33.10.23
biblio.berto@gmail.com
         Bibliothèque de Bertogne
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DES ÂGNEUS DO COSTÉ DI LIDJ*

COUPLES EN PALISSANDRE, EN DIAMANT
ET EN OR À L’HONNEUR   

C
U

L
T

U
R

E
 

&
 

P
A

T
R

I
M

O
I

N
E

Escapade de nos aînés en pays liégeois    

Le 24 mai dernier, les aînés de la 
commune de Bertogne sont allés en 
vadrouille du côté de Liège.
Embarqués dès potron-minet à 
Bastogne, Longchamps et Bertogne, 
ils étaient attendus à 9h30 au musée 
TCHANTCHES.

Les travaux du tram n’ont pas facilité 
la vie du valeureux chauff eur qui a, 
cependant, débarqué tout ce petit 
monde à bon port.

Après 2h30 de visite, d’explications 
et une séance de marionnettes, sans 
oublier la dégustation de peket, 
Tchantchès et Nanesse n’ont plus de 
secrets pour personne.

Le diner dans une brasserie en plein 
centre de Liège s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. La 
spécialité liégeoise par excellence : les 
boulets (pas boulettes) sauce lapin (ou 
sauce provençale pour les allergiques 
au sucré-salé) était particulièrement 

savoureuse.
Après le repas, visite de l’abbaye de 
Brialmont à côté de Tilff .  Ce véritable 
havre de paix off re à ses visiteurs des 
paysages magnifi ques sur la vallée 
de l’Ourthe, un parc bien entretenu 
et une ambiance reposante.  Les 
sœurs cisterciennes ont partagé avec 
le groupe leurs connaissances sur la 
production de champignons.
Après cette visite ressourçante, le car 
est rentré au pays en laissant la pluie 
aux Liégeois (juste une grosse douche 
en embarquant dans le car).
Une bien belle journée. 

* Des Ardennais du côté de Liège

Noces d’or    
Marie Fontaine et José Clément (photo de groupe)  

Marie et José se sont mariés le 8 mai1972 à Givroulle. Ils se
sont rencontrés en 1969 lors d’un bal dans la salle d’Henri
Bleret à Givry. De leur union sont nées 2 fi lles et 4 petits enfants.

José a eff ectué sa carrière à la GoodYear. Grand passionné de 
sport et surtout de football, il l’a pratiqué jusqu’en vétéran. Il a 
aussi été entraineur à Givry, club qu’il suit toujours à domicile 
les dimanches. Il y a aussi le vélo, pas seulement à la TV, il 
fait toujours deux, trois sorties de quelques kilomètres par 
semaine. José est également le secrétaire de la Fabrique 
d’Eglise de Givry.

Marie, elle, a aidé ses parents aux tâches ménagères et à la 
ferme. Elle aime le jardinage. Niveau sport, elle n’est pas en 
reste. Elle pratique la gym deux fois par semaine et est une 
adepte de la marche. Marie aime aussi se consacrer à ses 
enfants et à ses petits- enfants.

Claudine Louis et Robert Gosset (excusés)  

Claudine et Louis se sont mariés le 3 juin 1972 à Plainevaux. 
De leur union sont nés 2 enfants et 4 petits-enfants.
Ils profi tent d’une retraite paisible dans leur propriété de 
Bertogne.

C’est ce dimanche 19 juin que les couples jubilaires de l’année 
2022 ont été mis à l’honneur à Bertogne. La cérémonie 
religieuse s’est déroulée en l’église de Compogne. La partie 
académique s’est poursuivie à la maison de village, où le verre 
de l’amitié a ensuite été off ert à l’assemblée. Trois couples 
ont ainsi pu nous gratifi er de leur présence et partager 
quelques souvenirs avec nous. Monsieur le Bourgmestre 
Jean-Marc Franco, après les avoir chaleureusement accueillis 
et remerciés, poursuivait ainsi :

« Chers jubilaires, mesdames, messieurs en vos titres et grades, 
Nous sommes aujourd’hui réunis pour rendre hommage à celles 
et ceux qui depuis plus de 50 ans partagent une vie commune. 
Toutes et tous ont compris et mis en pratique les valeurs du 
mariage que sont l’écoute, le partage et la solidarité.Toutes et 
tous, vous avez vécu ce que l’on peut appeler des bons moments 
ou parfois de moins bons. Pour apprécier les bons, comme pour 
être forts face aux mauvais, vous étiez deux et vous avez su faire 
preuve de cette solidarité. Vous avez pu faire de ces 3 valeurs 
le ciment qui a rendu votre union solide. Toutes et tous êtes les 

exemples de fi délité et de respect de la parole donnée. Le mariage 
n’est pas qu’une formalité ou une fête, c’est aussi un engagement 
pour une vie. Vous vous êtes engagés, vous avez fondé une famille 
qui a pu voir grandir des enfants et leur transmettre à leur tour 
ces mêmes valeurs. Ils ont eu la chance de vous avoir en exemple. 
Ce sont ces exemples que nous mettons à l’honneur aujourd’hui. »
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Noces de diamant    
Agnès Mignon et Henri Lejeune (photo de groupe)   
Agnès et Henri se sont mariés le vendredi 3 août 1962 à 
Sainte-Marie-Chevigny.  Agnès est originaire de Laneuville 
(Libramont) et est issue d’une famille nombreuse. Henri est 
originaire de Longchamps. Ils se sont rencontrés en octobre 
1961, lors d’une soirée à Laneuville. Ils se sont courtisés 
pendant une année avant de faire le grand pas.  Henri a 
repris la ferme familiale où il a cultivé la terre pendant de 

nombreuses années tandis qu’Agnès était très active, que ce 
soit dans son ménage ou à l’extérieur de la maison. De leur 
union sont nées 2 fi lles, 4 petits-enfants et 6 arrières petits-
enfants. Agnès entretient toujours sa maison, s’occupe de son 
jardin et de temps en temps de la garde des arrières petits-
enfants. Henri s’occupe avec passion des parterres de leur 
accueillante propriété.

Noces de brillant  
Marthe Lambert et Jean Talbot (excusés)

Marthe et Jean sont tous deux originaires de Givry et se 
sont mariés le 10 août 1957. Jean occupe le poste de garde-
champêtre jusqu’en 1977 avant de devenir garde-champêtre 
en chef. Entretemps, ils reprennent la ferme familiale. Marthe 
y travaille beaucoup tout en éduquant leurs 3 fi lles. 
Jean fut également actif dans la vie communale et pendant 
10 ans, il assura l’échevinat des travaux de la commune de 
Bertogne. Adeptes de jardinage, les deux jubilaires eurent la 
joie de voir la famille s’agrandir de 3 petits-enfants. Cerise sur 
ce beau gâteau avec la construction, en 2012, de la maison de 
leur première petite-fi lle Eléonore et son mari Laurent, dans… 
le potager de Marthe et Jean, dans lequel ils ont passé tant de 
temps.

Roseline Cremer et
Georges Pasquasy (photo de groupe)  

Roseline et Georges se sont mariés 
le jeudi 20 juillet 1972 à Limerlé. Ils 
voulaient profi ter d’un jour de repos 
supplémentaire avec la fête nationale 
le lendemain et le week-end qui suivait.  
Roseline est originaire de Limerlé où 
ses parents étaient négociants. De 
son côté, Georges venait tout droit 
de Bertogne où ses parents étaient 
cultivateurs.

Après des études d’instituteur, Georges 
a enseigné dans l’école primaire de 
Boeur où il fut directeur durant de 
longues années avant de terminer 
sa carrière dans l’école du village de 
Tavigny. Pour la petite histoire, c’est 
grâce au combat de Georges que 
l’école de Tavigny a rouvert en 1983 
alors qu’elle était fermée depuis 1975. 
Et en 1994, l’école de Boeur devenue 

trop petite déménage dans les locaux 
rénovés et agrandis de Tavigny. 
Finalement, c’est en 2002 que Georges 
prendra sa pension au bout d’une 
carrière bien remplie de plus de 40 
années dans l’enseignement. Roseline 
fut également plongée dans les chiff res 
durant sa carrière. Elle commença à 
travailler dans le bureau fi scal de M. 
Jules Haag à Bourcy durant une dizaine 
d’année avant de changer d’orientation 
en décembre 83 et de travailler aux 
Ressources Humaines du Centre 
Hospitalier de Sainte-Ode. Et c’est le 31 
décembre 2014 que Roseline prend sa 
prépension.

De leur union sont nés 2 enfants et 4 
petits enfants. C’est dans le village de 
Compogne que Roseline et Georges 
s’occupent chaque jour à entretenir 
leur maison et à prendre soin d’eux.

Maria Batter et Adolphe Guillaume 
(excusés)

Maria et Adolphe se sont rencontrés au 
bal à Vecmont. Ils se sont mariés le 27 
octobre 1972. De leur union sont nés 4 
enfants, 12 petits-enfants et 4 arrières 
petits-enfants. Maria et Adolphe ont 
toujours habité à Givry.
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E N FA N C E  &    J E U N E S S E

FÊTE DES BAMBINS   

La neige, c’est la classe ! … même en avril !   

L’édition 2022 de la fête des bambins a permis un retour en 
présentiel après deux ans de pandémie. L’occasion de mettre 
en avant les 44 naissances ayant eu lieu en 2021 sur le territoire 
communal. Un chiff re qui correspond au nombre de naissances 
des années antérieures : « Début de cette année, Statbel a ressorti 
des statistiques démographiques et Bertogne sort dans le Top 20 
des communes ayant la population la plus jeune en Belgique. Sur 
la province, il n’y a que la commune de Léglise qui fait mieux que 
nous (36,10 ans contre 37,13 ans à Bertogne) », précise l’échevine 
de la Petite enfance, Gretel Schrijvers. Elle en a profi té pour 
rappeler que la crèche communale peut accueillir jusqu’à 15 
enfants entre 0 et 36 mois et que la commune dispose aussi 
de nombreuses gardiennes indépendantes et conventionnées. 

Pour elle, le secteur de la petite enfance et des écoles reste 
un grand défi  pour le futur. « L’île aux bambins qui s’occupait 
de l’organisation des garderies extrascolaires a arrêté sa 
collaboration avec nous depuis fi n 2021. Seules les garderies 

de Givry et Bertogne sont encore gérées par eux. Cela veut 
dire que nous avons dû reprendre l’organisation. Notre priorité 
pour l’année scolaire 2022-2023 sera d’abord la stabilisation 
de cet accueil», ajoute l’échevine. Enfi n, chaque enfant a reçu 
un cadeau de naissance sous forme de chèques commerces 
et chaque famille a pu faire une photo avec un photographe 
avant de prendre le verre de l’amitié pour fêter chacune de ces 
naissances.

Ne dit-on pas « En avril, ne te découvre 
pas d’un fi l ! » ? C’est donc avec beaucoup 
d’attention que les élèves de P5-P6 de la 
commune ont rempli leurs valises avec 
gros pull, manteau d’hiver, combinaison 
de ski, gants, écharpe et bonnet. En 
eff et, le mardi 19 avril, ils partaient pour 
une semaine de classes de neige dans 
la magnifi que région de Haute-Nendaz, 
dans les Alpes suisses. Mais y aurait-il 
encore de la neige ? En arrivant, le soleil 
était bien présent, mais pas une seule 
trace de neige !!! C’était sans compter 
sur la volonté des grands élèves de la 
commune. «Puisque la neige ne vient 
pas à nous, nous irons à elle!» Après une 
montée rocambolesque pour la plupart, 
nous l’avons trouvée à 2300 m d’altitude. 
Nous prenons d’abord une navette qui 
nous amène jusqu’au pied d’un télésiège 
(pas facile pour certains de maitriser 
son vertige) qui conduit les élèves 
jusqu’à une place où la neige permet de 
découvrir les bases du ski (les chausser, 
avancer, glisser et s’arrêter). D’autres 
prendront la télécabine jusqu’à 2900 m. 
Là, la neige est encore meilleure. Ce fut 
donc une suite de journées où les élèves 
ont progressé à vue d’œil sur leurs «2 

planches». Ce fut également l’occasion 
de découvrir le milieu montagnard : le 
mode de vie ancestral des habitants 
de la région, celui plus actuel dans la 
station, une fl ore exubérante et une 
faune en pleine eff ervescence. Ils ont 
pu à loisir observer les marmottes qui, 
sortant d’hibernation, s’en donnaient 
à cœur joie avec des combats et des 
courses endiablées.

Les soirées furent également bien 
remplies : apprentissage des règles de 
sécurité sur les pistes, veillée, ateliers 
divers, blind test, …

Les enfants ont même pu s’essayer à 
l’escalade … dans les arbres !

Le 26 avril, ils sont rentrés tôt le matin 
la tête remplie de merveilleux souvenirs 
à raconter. Mais ceci est une autre 
histoire !
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à l’école de Givry
Les enfants ont eu la possibilité de découvrir et de se 
perfectionner en danse Country avec Dominique Demande. 
Une autre très chouette découverte en a conquis plus d’un : 
la réfl exologie, présentée par Françoise Ghys. Enfi n, encadrés 
par des mamans, les enfants se sont appliqués pour la 
préparation des décors de la fête de l’école. Un grand merci à 
ces volontaires bénévoles motivés.

Journée sportive des écoles 
maternelles de notre commune

Le jeudi 31 mars, les enfants de toutes les écoles maternelles 
de la commune se sont retrouvés au Centre sportif de 
Tenneville pour participer à une journée sportive organisée 
par Madame Jennifer.  Sur place, ils ont pu prendre part à une 
quinzaine d’ateliers sportifs pris en charge par la Fédération 
Royale Sportive de l’Enseignement Libre asbl.

Nous soutenons un projet local
et citoyen   
Le mercredi 1er juin, nous avons visité le zoo de Vaux-sur-Sûre. 
Par cette action, nous voulions montrer notre solidarité vis-
à-vis des animaux délaissés par les grands parcs animaliers. 
Certains d’entre eux sont handicapés, trop communs ou en 
voie d’extinction. Fin juin, le parc accueillera de nouveaux 
pensionnaires : des renards polaires, des zèbres, des 
lémuriens, des ouistitis…

Un pas de plus vers le numérique 
pour les élèves de Champs
et Bertogne !   

Au mois de juin, les 2 écoles 
ont fait un pas de plus vers 
le monde numérique. Après 
avoir répondu à un appel à 
projet de la Région wallonne, 
elles viennent de recevoir 
chacune une valise de stockage 
et de rechargement contenant 
une douzaine de tablettes 

tactiles. Nos élèves pourront apprécier cette technologie de 
pointe mise à leur disposition pour appréhender certaines 
leçons de manière plus intuitive et ergonomique.

Activité sportive à l’honneur : 
Vélo Kids en 2ème et 3ème maternelle et en 1ère et 2ème primaire

ECOLE DE BERTOGNE   

Vélo Bertogne Vélo Compogne Vélo Givry Vélo Longchamps Vélo Mande & Champs

Excursion à Pairi Daïza ! 
Ce lundi 30 mai, les élèves de 2ème et 3ème

maternelle de Bertogne et les élèves de primaire 
de Bertogne et Champs se sont retrouvé pour 
partir en excursion à Pairi Daïza ! Ils ont pu 
voyager à travers les diff érents mondes du 

parc afi n de faire de merveilleuses découvertes 
tant au niveau de la diversité des animaux que 
de la beauté des décors, des monuments, des 
plantes et des fl eurs. Une journée magnifi que !
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ECOLE DE LONGCHAMPS

À l’école de 
Champs, nous 
avons la chance 
d’avoir un potager. 
Ces dernières 
semaines, nous 
avons donc 
réalisé diff érentes 
tâches afi n d’y 

faire pousser de délicieux légumes 
mais aussi quelques fruits. Nous avons 
bêché le potager et lui avons apporté 
de l’engrais, nous avons taillé les haies, 
nous avons coupé les hautes herbes 
autour des fruitiers et nous avons 

réalisé quelques semis. Début juin, 
nous avons profi té de notre animation 
« école du dehors » pour agrémenter 
notre potager et nos connaissances. 
Nous avons fabriqué un compost à 
l’aide de palettes en bois, de la scie 
sauteuse et de la visseuse. Nous avons 
repiqué nos courgettes et nos potirons. 
Et nous avons également découvert 
quelques recettes de la nature : 
beignets de fl eurs de sureau, chips 
d’orties, pesto d’orties… Nous avons 
également fabriqué du purin d’orties 
pour fertiliser notre potager.

Sur les traces de Godefroy de Montmirail     
C’est par une météo incertaine que nos enseignants accueillent ce matin du mardi 
24 mai gueux, chevaliers, panetiers, sommeliers et autres princesses. Point de 
chariottes pour nous emmener vers le château de Palogne mais bien deux bus des 
plus contemporains conduits par Messires Eddy et Pierre.

Nous démarrons notre visite par une découverte du château qui nous permet, par un 
jeu de collaboration, de partir à la chasse au trésor. Ouf, point de pendus, d’écharpés 
et encore moins de brulés vifs sur la place du village pendant nos fouilles… car c’est 
qu’il fait bon vivre au Moyen-Age !!!  

Vient déjà le temps du repas. Après avoir procédé au lavement des mains, nous 
sommes invités à nous attabler par groupes de dix en enfi lant les diff érents blasons 
posés face à nous sur la table. Tout à coup, nous devenons échansons, fruitiers, 
écuyers tranchants, sauciers ou encore valets qui nous succédons aux diverses 
tâches de la table en suivant les précieux conseils de notre hôte. Point d’assiettes ou 
de fourchettes pour déguster la délicieuse porée ou la viande au menu… une tartine, 
nos doigts, un bol et une cuillère de bois feront l’aff aire.

Quelques animations proposées par des chevaliers bien de chez nous, un petit 
passage par la « chambre de pisse » et voilà déjà notre diner médiéval arrivé à sa 
fi n. Pour terminer cette remontée dans le temps, un spectacle de marionnettes qui 
retrace une légende de Logne nous donne l’occasion de rencontrer Tchantchès, le 
chevalier Allard, Dame Marthe et le peu scrupuleux seigneur Walérand.

Tout est bien qui fi nit bien au château de Palogne, tant pour les personnages de 
la pièce que pour nous qui nous préparons maintenant à retrouver notre époque, 
notre village et nos familles à qui nous aurons plein de choses à raconter !

Journée au Domaine 
de Oisefagne
pour les écoles 
maternelles de 
Mande-Saint-Etienne 
et Compogne

C’est le lundi 20 juin que les élèves 
de maternelle de Mande-Saint-
Etienne et Compogne se sont rendus 
au Domaine de Oisefagne dans la 
commune de Fauvillers.  Tout au long 
d’une balade de +/- 3 km, ils ont pu 
découvrir un conte sur les Nutons, 
les diff érents métiers de la forêt, 
un parcours Vita, la mare, la faune 
et la fl ore locale. Arrivés au bout du 
parcours, ils ont pique- niqué et joué 
sur la plaine de jeux.

C’était une chouette journée !

1 2 /    B E R T O G N E  J U I L L E T    A O Û T  2 0 2 2   



ECOLE DE COMPOGNE
Activités du dernier trimestre
Voici un aperçu en images de toutes les activités auxquelles les enfants ont participé durant ce dernier trimestre.

Plus d’infos : https://sites.google.com/view/ecoledecompogne (lien accessible via le site de la commune)
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES MATINS CÂLINS 
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Gratuit sur inscription auprès d’Amandine Clerx (PEP’S 
ONE) 0499/998066 ou auprès de Vinciane Preser au 
0474/331023 ou
biblio.berto@gmail.com :

• 17 août 2022 en matinée : Psychomotricité pour les 
enfants de 3 mois-30 mois accompagné d’un adulte 
(animé par Elodie Clerx)

• 21 septembre à 14h : Atelier brossage des dents
(en partenariat avec le PSE)

• 12 octobre après-midi : Gouter sain, local et équitable 

(en partenariat avec l’ADL et le PSE) dans le cadre de la 
semaine du commerce équitable.

• 16 novembre en matinée : découverte des jeux de 
société avec les tout-petits. Pour les enfants de 1 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

• 15 décembre (exceptionnellement un jeudi) en 
matinée : information sur les petits bobos et premiers 
soins aux enfants (animé par Dr Lepage)

• Vendredi 16 décembre en soirée : un doudou, un livre et 
au lit : soirée pyjama

Journée au Bois de Fays pour les écoles maternelles
de Givry, Bertogne et Compogne
Le 9 juin, les écoles maternelles de Givry, Bertogne et 
Compogne ont pris la route pour se rendre au Bois de Fays.  
Certains enfants ont marché depuis Givry ou Bertogne.  
Les plus petits ont pris le bus pour se rapprocher de leur 
destination et marcher un peu moins. Sur place, ils ont pu 
profi ter du lieu pour s’amuser sur les diff érentes plaines 
de jeux et faire connaissance entre eux.  A 14h, ils ont eu la 
chance de voir arriver le marchand de glaces.  Quel bonheur !

CONCOURS DU PRIX
BERNARD VERSELE

Cette année, les écoles de 
la commune de Bertogne 
ont participé au concours 
du Prix Bernard Versele. Ce 
prix a pour vocation d’off rir 
à tous les enfants le plaisir 
de la lecture. Le choix des 

ouvrages est réalisé par un comité de professionnels de la lecture et ces livres sont 
répartis en 5 catégories (1,2,3,4 ou 5 chouettes en fonction des âges). La bibliothèque 
a mis les 25 ouvrages sélectionnés à disposition des élèves de 2,5 ans à 13 ans pour 
élire le livre le plus « chouette » en fonction de leur niveau de lecture. Les livres ont 
voyagé d’école en école afi n que chacun puisse lire, découvrir et enfi n voter pour son 
ouvrage préféré. Les bulletins ont été envoyés à la Ligue des Familles pour le 30 avril. 
Ces livres sont disponibles à la bibliothèque.

Ça bouge dans les écoles primaires !    
Le vendredi 27 mai, tous les enfants 
des écoles primaires de la commune 
se sont retrouvés à l’école de Givry. 
Au programme, une magnifi que 
journée sportive préparée par M. 
Leboutte, notre prof de gym, et 
encadrée par les enseignants. 
Après une marche ponctuée 
d’épreuves diverses autour du village, 
les élèves ont participé par équipe 
à un tournoi. Petits comme grands 
ont pratiqué divers sports abordés 

pendant l’année au cours d’éducation 
physique : basketball, badminton, 
mini foot, crosse canadienne. 
Personne n’a été proclamé vainqueur, 
le but étant avant tout de participer… 
avec bonne humeur, respect et 
fairplay. 
La journée fut donc bien remplie et 
c’est, pour beaucoup, avec des yeux 
fatigués que les enfants sont rentrés 
chez eux.

Prix de la 
camaraderie 2021–
2022 du Rotary
de Bastogne    
Remporter le « prix de la 
camaraderie » est sans nul doute une 
belle récompense, la preuve que 
nos jeunes ont de belles qualités 
et de belles valeurs humaines. la 
commune de bertogne tient donc à 
mettre à l’honneur les 5 lauréats qui 
ont remportés ce magnifi que prix : 

- Stacey Chatelle (école de Bertogne - 
excusée pour la cérémonie) 

- Zoé Dabe (école de Givry)

- Edward kech (école de Champs – 
excusé pour la cérémonie)

- Alicia Moise (école de Mande-st-
Etienne)

- Elise Weinquin (école de 
Longchamps)Longchamps)



CULTURE ET PATRIMOINE

F Ê T E S  &
M A N I F E S TAT I O N S

On n’a pas tous les jours vingt ans   
Après deux années d’attente fébrile, les ardennais de 
Longchamps et les provençaux de Séguret ont enfi n pu se 
retrouver à Longchamps afi n de célébrer dignement les vingt 
années d’existence de leur jumelage.

Dès l’arrivée de nos amis le vendredi 29 avril, le ton de la fête 
est donné : ils nous arrivent en eff et de Monaville, en cortège, 
à pieds, au son des trompettes, précédés d’une brouette 
transportant un énorme tonneau de vin, vide heureusement. 
Acclamations, longues embrassades malgré le covid, 
retrouvailles autour d’un apéritif de bienvenue puis dépôt des 
valises dans les familles d’accueil. Le soir, Français et Belges se 
retrouvent sous chapiteau pour partager le repas préparé par 
le Smatch de Bertogne, repas qui ne se prolonge pas car une 
dure journée nous attend le lendemain.

Dès 7h15, deux cars nous conduisent à Balmoral dans la 
région de Spa où 18 vieilles 2 CV peintes de couleurs vives 
nous attendent. Après quelques explications et la remise d’un 
road book concocté par le Road Vintage Expérience, nos 18 
2 CV s’élancent à la découverte de la région de Spa. Malgré 
quelques erreurs de navigation, on se retrouve non sans mal 
au château de Reinhardstein puis retour à la case départ à 
Balmoral pour un rapide BBQ.

Nos vaillantes montures s’élancent ensuite à toute vitesse 
réduite vers Francorchamps où nous avons le plaisir de 
fouler le célèbre circuit. Après un départ façon Grand Prix, 
les courageuses 2 CV franchissent avec peine le raidillon pour 
eff ectuer deux tours complets. Impressionnant ! Les plus 
jeunes s’en donnent à cœur joie tandis que les plus prudents 
s’avancent à une allure de sénateur. Mais tous gardent un 
souvenir indélébile de cette aventure. La journée se termine 
enfi n au barrage de la Gileppe où les interminables escaliers 
deviennent un calvaire pour les plus anciens. Mais tous en 
réchappent !

Le dimanche, le comité invite les habitants de Longchamps à 
la séance académique du vingtième anniversaire du jumelage. 

Après les discours d’usage, Laurent Copine, Président pour 
Longchamps, André Grass, Président pour Séguret, Christian 
Glaude, le père du projet, Mme Mounet pour la commune 
de Séguret, Mme Dequae pour la commune de Bertogne, et 
enfi n Benoit Lutgen qui encourage vivement les deux comités 
à persévérer dans leur projet, le vin et la bière coulent enfi n à 
fl ots au son des « Choffl  eux d’buse » de Laroche qui mettent 
l’ambiance. Notons aussi la présence de la confrérie du 
Purnalet, des p’tits loups et des Herdiers de Bastogne qui nous 
font déguster leurs spécialités.

Le soir, comme dans un célèbre village gaulois, tout se termine 
par un grand banquet au jardin des anémones à Savy.  
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Jean-Marc Franco - Bourgmestre
Samedi de 9h à 10h et
sur rendez-vous : 0474 86 01 51
bourgmestre@bertogne.be

Gretel DEQUAE-SCHRIJVERS - 
1er Echevinne
Sur rendez-vous
0479 96 01 29
gretel.schrijvers@bertogne.be

Eric DEMEUSE - 2ème Echevin
Sur rendez-vous
0498 75 84 28
eric.demeuse@bertogne.be

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
EST OUVERTE:

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Pour les personnes qui ne peuvent
se présenter pendant les heures

d’ouverture des bureaux,
un service de rendez-vous existe :

061 21 61 09

Christine Glaise - 3ème Echevinne
Sur rendez-vous
0478 94 29 50

Michel PONCIN -
Président du CPAS
Mercredi de 9h à 12h
0494 37 65 68
president.cpas@bertogne.be

www.bertogne.be

PERMANENCE


