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avec Louis Demeuse
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Récemment, les édiles bertognards ont présenté 
leurs bons vœux  pour 2019 et mis à l’honneur  un 
membre du Corps enseignant.

Devant une assemblée de 115 personnes, 
représentant le pouvoir provincial, communal, 
du CPAS, de la zone de Police, de la Fondation 
Rurale de Wallonie, ainsi que du personnel 
communal des différents services, le bourgmestre 
Christian Glaude, après avoir excusé l’absence de 
la directrice générale Françoise Leroy, a mis en 
avant la bonne santé de la commune de Bertogne, 
qui continue d’attirer nombre de ménages tout en 
restant en tête des communes ayant la plus forte 
progression démographique. 

Une situation favorable qui invite à continuer à dynamiser 
la commune dans tous les secteurs, enseignement, 
logement, énergie, environnement, culture, patrimoine, 
agriculture, sécurité, santé, travaux, sports, économie 
pour ne citer que les plus importants. Tout en rappelant 
sa fierté de pouvoir compter sur tous les membres des 
différents services communaux, au service du citoyen ! 

L’échevine Gretel Schrijvers mit ensuite à l’honneur 
Véronique Demuynck, enseignante, pour ses 25 ans de 
service. Née en 1971, mariée, cette maman de 3 enfants 
a été diplômée en 1993 à Bastogne avant de rejoindre 

la commune de Bertogne. Elle exerce le beau métier 
d’institutrice maternelle à temps plein à Mande-Saint-
Etienne. Véritable pile d’énergie, collègue idéale, 
bricoleuse, « madame Véronique » fait l’unanimité 
autour d’elle, tant chez les enfants, les parents et ses 
collègues.

La remise d’un cadeau et d’un beau bouquet de fleurs 
à Véronique Demuynck, sous les applaudissements de 
l’assemblée, clôtura la partie académique. S’ensuivit 
l’apéritif « maison » et la dégustation du jambon 
d’Ardenne assurée par une délégation de la Confrérie 
royale des Herdiers d’Ardenne, avant de passer à table, 
le tout se déroulant dans un établissement renommé 
de Savy.  

VŒUX COMMUNAUX

CALENDRIER DES CHASSES 
PROLONGATION                 JANVIER et FÉVRIER

Chasse Titulaire Janvier Février
Bertogne Lambert  10 
Compogne Gierens 
Fazône  De Cartier d’Yves 
Frenet - Berhain  Cornet 
Givroulle Defoy 27 17
Longchamps Polet  
Mande-Saint-Etienne Pasô 
Recogne De Potter 
Rolley Maus de Rolley 26 - 27 16
Rouette Giot 
Roumont Swennen 31 15
Wigny Huberty 
Wyompont Meurisse 31 15

Rappel des règles de sécurité : 
La circulation est interdite au-delà des  panneaux d’affichage rouges  aux dates 
déclarées depuis l’heure qui précède jusqu’à la deuxième heure qui suit le lever du soleil, et 
depuis la deuxième heure qui précède jusqu’à la fin de l’heure qui suit le coucher du soleil.

Restez vigilants !



relative à l’adoption du calendrier, du programme 
de travail et des enjeux majeurs à prendre en 
considération pour l’élaboration du 3e cycle des 
plans de gestion par district hydrographique (2022-
2027).

L’Administration communale porte à la connaissance 
de la population qu’une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu 
du Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code de 
l’environnement.

La durée de l’enquête publique est de six mois, 
à savoir du : 19 décembre 2018 au 18 juin 2019.

Les documents sont consultables à l’Administration 
communale de Bertogne, rue Grande (Bertogne) 33/2 
à 6687 Bertogne, à partir de la date de début jusqu’à 
la date de fin de l’enquête publique, chaque jour 
ouvrable pendant les heures de service: du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 13h à 16h00 
ou sur rendez-vous en-dehors de ces heures auprès 
du Service Environnement, 061 21 61 09 ou par mail 
à nadine.jacquet@publilink.be

Vos observations peuvent être transmises, au plus 
tard pour le dernier jour de l’enquête, au service 
Environnement de l’Administration communale 
de Bergtogne, rue Grande (Bertogne) 33/2 à 6687 
Bertogne ou par mail à nadine.jacquet@publilink.be

Les documents sont également consultables au siège 
du Contrat Rivière Ourthe situé rue de la Laiterie 
5, 6941 Durbuy et sur le site Internet du SPW eau.
wallonie.be.

Fait à Bertogne, le 14 décembre 2018.

La directrice générale, Le bourgmestre,
Françoise Leroy Christian Glaude
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COMMUNE DE BERTOGNE  >  ENQUÊTE PUBLIQUE
  Date d’affichage Date de début de  Date de fin de Lieu, date et heure de la réunion 
 de l’avis d’enquête l’enquête publique l’enquête publique de clôture de l’enquête publique

 19/12/2018 19/12/2018 18/06/2019 Administration communale de Bertogne
    Rue Grande (Bertogne) 33/2 à 6687 Bertogne
    le mardi 18 juin 2019 à 15h00

Développement 
du secteur 

éolien
Nous vous informons 
que dans le cadre d’un 
projet d’implantation de 
5 éoliennes sur le territoire 
des communes de Sainte-Ode et de Bertogne, à 
proximité de la N826, le long de la N4 (coté est), par la 
société ASPIRAVI, une réunion d’information préalable 
organisée à l’intention de la population est prévue le 
mardi 19 février 2019 à 19h, 
salle Saint-Ouen de Tillet, rue Saint-Ouen 9, 
6680 Sainte-Ode.

Invitation cordiale à toutes et à tous.

La Poste
Bpost nous informe de sa décision de faire 
disparaître deux boîtes aux lettres rouges de la 
commune de Bertogne. 

Il s’agit des boîtes situées à :
> Gives, rue du Bivouac n°6
> Monaville, rue Léon Bourcy n°20

Le maintien de ces boîtes ne se justifie plus car elles 
sont trop peu utilisées. Il reste donc 19 boîtes rouges 
de façon à assurer un maillage suffisant et une bonne 
accessibilité pour chacun dans la commune.
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NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

Collège communal
Christian GLAUDE, bourgmestre
Attributions : Sécurité routière, affaires électorales, 
personnel, police, prévention – service de secours, 
enseignement, relations extérieures, rénovation rurale
Rue Large Voye (Withimont) 11 - 6687 Bertogne
061/21.24.36 – 0498/38.55.37 
glaudechristian@hotmail.com 

Jean-Marc FRANCO, 1er échevin
Attributions : travaux, agriculture, troisième âge, 
associations patriotiques, distribution d’eau, économie
Rue de la Maladrie (Givry) 2 - 6687 Bertogne 
 0474/86.01.51
jeanmarc.franco@skynet.be 

Gretel DEQUAE-SCHRIJVERS, 2ème échevin
Attributions : Culture, environnement, santé, tourisme, 
extrascolaire, petite enfance, jeunesse, communication, 
loisirs, manifestations, 
Rue du Tilleul (Wigny) 33 - 6687 Bertogne 
061/50.38.28 
gretel.schrijvers@skynet.be

Eric DEMEUSE, 3ème échevin
Attributions : Finances, aménagement du territoire et 
mobilité, eaux et forêts, état civil, population, patrimoine, 
sports, sécurité, énergie, développement durable.
Chemin de Séguret (Longchamps) 13 - 6687 Bertogne
061/21.84.90 – 0498/75.84.28
demeuse.eric@belgacom.net

Michel PONCIN, président du C.P.A.S.
Attributions : Affaires sociales, logement, culte, 
cimetière,  citoyenneté.
Chemin de la Tomballe (Champs) 4 - 6687 Bertogne
061/21.32.93 – 0497/86.36.15
poncin.michel@hotmail.com

Conseillers communaux
Jacques AUBRY 
Route de La Roche (Longchamps) 14 - 6687 Bertogne
061/21.71.08
jacques.aubry@gmail.com

Louis VAGUET 
Chemin de Fazône (Monaville) 7 - 6687 Bertogne 
061/21.56.82
vaguetlouis@hotmail.com

Alexandra GRANDJEAN 
Rue des Acins (Longchamps) 26 – 6687 Bertogne
0472/50.41.62
alexandra.grandjean09@hotmail.com

Claudy COLLET 
Rue des Mandurons (Mande) 64 - 6687 Bertogne
061/21.25.27 - 0499/31.70.34

Manon JACOB 
Rue Rastad (Compogne) 30 - 6687 Bertogne
0498/50.89.43
manon_jacob@hotmail.com 

Philippe GUILLAUME
Rue Rastad (Compogne) 20 - 6687 Bertogne
0474/66.06.63
lophil.antoine@hotmail.be

Julien LINDT
Rue Wé de Vâ (Withimont) 10, bte 4 - 6687 Bertogne
0494/90.88.69
lindtjulien@gmail.com

Daniel DEBARSY
Rue de Grandvivier 6 - 6687 Bertogne
0497/79.97.71
danieldebarsy@gmail.com
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Depuis le 21 janvier 2019, le CPAS de Bertogne, en collaboration avec la commission d’aide juridique de Neufchâteau, 
organise une permanence juridique gratuite tous les troisièmes lundis du mois de 14h à 15h.

Pour une bonne organisation, le rendez-vous devra être pris au CPAS : 061/21 20 39.

Le juriste de première ligne sera là pour vous donner des premiers conseils, 
des premières informations dans toutes les matières.

Jeannine Braquet, assistante sociale
CPAS de Bertogne - 061/21 20 39 - jeannine.braquet@publilink.be

Le mot de l’Ecopasseur 

Le passage de la caméra thermique ayant rencontré 
un franc succès l’hiver dernier (avec une bonne 
vingtaine de logements analysés pour la commune de 
Bertogne), l’expérience sera renouvelée au mois de 
février (du 04 février au 1er mars).

Pour rappel, une caméra thermique permet de voir 
les rayonnements infrarouges (ondes de chaleur) 
émis. De manière générale, on peut donc supposer 
que si l’on constate via la caméra thermique qu’une 
paroi extérieure est chaude, cette dernière est mal ou 
pas isolée car la chaleur s’échappe de l’habitation. Et 
inversement si l’on se trouve à l’intérieur.

C’est donc un outil important pour se rendre 
compte du degré d’amélioration de l’isolation du 
logement.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer par 
mail votre nom, prénom, adresse du lieu à analyser 
ainsi que vos disponibilités durant la semaine 
entre 8h et 16h à Thibault Delcorde à l’adresse 

suivante : ecopasseur.btso@outlook.com 

Vous serez recontacté(e)  et recevrez les instructions 
par retour de mail. 

Si vous êtes locataire du bien que vous voulez analyser, 
veillez à vous procurer une autorisation écrite et signée 
du propriétaire. 

Les inscriptions se clôturent le jeudi 31 janvier. 
Le passage de la caméra thermique est gratuit. Le 
nombre de places est limité à 20 et les inscriptions 
sont prises dans l’ordre d’arrivée.    

Important > Passage caméra thermique ! 

CPAS : COMMUNICATION



6

Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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Juin
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* Existe en version « sans miels »

« Vivre léger »

« En forme »

B.ST-JOSEPH U/R

B.ST-JOSEPH R/U

BOUGEONS ENSEMBLE 

Venez courir avec nous 

le lundi et / ou marcher 

                   
       le mercredi.

C O U R S E S
Lundi  Lieu de départ - 19h00
28/01 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
04/02 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
11/02 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
18/02 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
25/02 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
04/03 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
11/03 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
18/03 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne

M A R C H E S
Mercredi  Lieu de départ - 18h30
30/01 Frenet (carrefour principal)
06/02 Rouette (place entre Rouette et Fays)
13/02 Amberloup (parking de la Poste)
20/02 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
27/02 Longchamps (église)
06/03 Wicourt (chapelle)
13/03 Givroulle (église)
20/03 Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne

N’oubliez pas votre gilet fluorescent et 20 cents de participation aux frais. 
Les participants s’engagent à avoir une assurance liée à leur mutuelle. 

Le groupement décline toute responsabilité en cas d’accident, perte, vol, …

Contacts : Geneviève Knott - 0495 69 48 79
Nicolas Maron - 0477 04 74 00

Organisation entièrement bénévole.

Catégories Hommes Femmes
3 km 1. Edwin Vandervorst 1.  Clara Fraselle
 2. Tom Fraselle 2.  Marie Picard
 3. Arthur Lambert 

6 km 1. Anthony Servais 1.  Léna Hubert
 2. Rémi Cara 2. Maeva Hubert
 3. Cédric Léonard 3. Katia Cobraiville

12 km 1. Renaud Pierret 1.  Kathleen Son
 2. Nicolas Schuster 2. Isabelle Lamy
 3. Cédric Dodrimont 3. Alexy Connerotte

CORRIDA 
du 7 décembre 2018 à Bertogne

Félicitations à tous les participants, que le vent et la pluie n’ont pas rebutés ! Voici les meilleurs classements.

ONE : Matins Câlins
Quoi ? Faire une pause dans le quotidien, se 
retrouver pour un moment convivial autour de 
l’enfant

Où ? Site Reine Fabiola 
(rue Viomont n°8 à Bertogne)

Quand ? Les 3èmes mercredis du mois 
de 9h30 à 11h30

Qui ? Les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, 
grands-parents, marraines…

Activités gratuites sur inscription obligatoire 
minimum une semaine avant l’activité auprès de la 
TMS ONE, Madame A. Maassen au 0493/31.07.32

Février : mercredi 20 février 2019 à 9h30 :
Ouvrir un livre avec bébé. Public : bébés de 0 à 
3 ans accompagnés. Séance animée par Vinciane 
Preser, de la bibliothèque de Bertogne.

Mars : mercredi 20 mars 2019 à 9h30
Discussion autour des repères et des limites 
à transmettre à nos enfants. Séance animée 
par l’AMO Média Jeunes de Bastogne.

Avril : mercredi 17 avril 2019 à 9h30
Atelier de tissage pour développer la 
motricité fine. Public : enfants de 2,5 à 6 ans 
accompagnés. Animé par Cindy Kaiser, éducatrice 
à l’atelier Fant&cie.

Programme complet disponible sur 
http://www.bertogne.be/news/matins-calins-2019.pdf 

Bertogne
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FÊTE DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES 2019
A vos agendas
Pour cette quatorzième 
édition, c’est votre 
commune et plus 
particulièrement le 

village de Givroulle, qui va nous accueillir 
le dimanche 19 mai avec un spectacle dès 
le samedi soir. Mais nous allons quelque peu 
bousculer vos habitudes. Déjà pour la date, 
c’est la première fois que notre manifestation 
a lieu aussi tôt dans l’année mais aussi sur la 
forme. En effet, la fête du parc 2019 s’inscrit 
dans le cadre d’un projet européen qui vise à 
valoriser les zones humides d’un point de vue artistique et 
culturel. Nous allons donc faire la part belle aux artistes du 
parc naturel mais aussi à ceux d’ailleurs. Sans toutefois 
oublier les artisans et producteurs de nos six communes.

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

Nous recherchons aussi des personnes pour animer 
les ateliers artistiques pour les enfants : réalisation 
d’instruments de musique « à eau », land art, réalisation de 
libellules (ou autres habitants des zones humides), tressage 
de saule, fresque interactive, ... 

Si vous avez envie comme nous de transformer le village 
de Givroulle en village d’artistes, vous pouvez nous 
envoyer vos propositions. Un dossier de présentation 
artistique et technique peut accompagner votre réponse.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter :
061 21 04 00 ou michelle.paligot@pndo.be  

A LA SAINTE-CATHERINE,  
TOUT BOIS REPREND RACINE(S)
C’était le 24 novembre 2018 (veille de la Sainte-Catherine).
Notre Commune avait été sélectionnée pour la distribution 
d’arbres au public (année particulière dédiée aux petits fruitiers).

Sept cents plants ont fait plaisir à plus de deux cents familles. 
Monsieur Yves Lambrecht, du département Nature et Forêt du 
Service Public de Wallonie, était présent au garage communal 
lors de la distribution pour répondre aux interrogations de nos 
habitants. Christianne Detaille

APPEL À PROJETS
N’hésitez pas à consulter notre site Internet (www.pndo.be ), 
deux appels à projets ont été lancés pour installer une œuvre 
pérenne à la confluence des deux Ourthes et pour la création 
d’un sentier d’art à la réserve naturelle d’Orti.
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Le 18 novembre, dans une ambiance très conviviale a eu lieu 
le traditionnel marché des artisans. L’occasion de rencontrer 
des producteurs et créateurs locaux, de déguster de délicieux 
produits et de partager un moment, parents, comité et 
enseignants réunis. Vu le succès rencontré, rendez-vous est déjà 
fixé au dimanche 10 novembre de l’an prochain.   

Le Grand Saint nous a fait l’honneur 
de sa visite. Comme chaque année, 
il a débordé de générosité en offrant 
friandises artisanales et jeux en tous 
genres.   
Pour finir ce trimestre en beauté, un 
projet de solidarité a été lancé par la 
classe des « grands » pour offrir à des 
familles démunies un colis de cadeaux 
divers et variés. C’est ce 21 décembre 
que l’échange a eu lieu au centre de la 
Croix Rouge.   

Notons également l’organisation de la fête d’Halloween par le 
comité scolaire en collaboration avec le comité de village. 
Quel bonheur de voir la frimousse des enfants déguisés 
quémandant quelques sucreries sous le regard bienveillant des 
parents.   

Quelques activités à l’école de Givry
en ce premier trimestre : Soirée

à l’école de Compogne

L e vendredi 23 novembre 2018, les élèves de Compogne 
 ont réalisé leur projet de l’année : une soirée cinéma. 
 Ils avaient tous une responsabilité pour préparer 
l’évènement. Certains s’occupaient des entrées et des salles de 
projection, d’autres servaient au bar… 

Les invités étaient les bienvenus à partir de 19h30 à l’école 
primaire. Au programme, « Ratatouille » pour les petits et 
« L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet » 
pour les grands. 

La soirée s’est très bien déroulée et les élèves de Compogne 
étaient contents de la réussite de leur projet.

Les élèves de 3ème et 4ème années de Compogne.
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        a soufflé ses deux bougies !

Le Groupe d’Achats Communs (GAC) de Tenneville, 
Bertogne et Sainte-Ode, dénommé « Gacoeur de 
l’Ourthe » en référence au cours d’eau qui coule dans 
ces trois communes, vient de fêter ses deux années 
d’existence. 

Depuis deux ans, deux fois par mois, une trentaine 
de familles se retrouvent à la salle de Roumont pour 
les distributions de produits locaux ou équitables, 
préalablement commandés via le site internet du 
GAC. En deux ans, ce ne sont pas moins de 66.000 € qui 
ont été reversés dans l’économie locale et équitable, et 
donc aux producteurs de chez nous. A l’heure actuelle, 
environ quatre-vingts familles fréquentent le GAC et 
commandent des produits à la quarantaine de producteurs 
impliqués : miel, yaourts, légumes, produits laitiers, 
viande, charcuterie, pain, etc. 

Le GAC est une solution pratique pour consommer 
local sans devoir se rendre à de nombreux endroits :
tout est regroupé à Roumont et les commandes sont 
personnalisées. 

Au GAC, on commande ce qu’on veut quand on 
veut. Aucune affiliation ni carte de membre. Seule 
contrepartie : donner un coup de main ponctuellement, 
chacun selon ses capacités et disponibilités. Les 
valeurs portées par le GAC Tenneville-Bertogne-
Ste Ode sont la favorisation des réseaux courts, 
de la consommation locale et équitable et de la 
convivialité entre les gens. 

Infos : www.gacoeurdelourthe.be 
Frédérique Gatellier (ADL) au 061 21 61 09 
ou adl.bertogne@publilink.be

Vous souhaitez découvrir les produits 
proposés au GAC ? 

Soyez des nôtres lors du souper annuel du GAC 
le samedi 9 février 2019 à Sainte-Ode 
(18€/adulte – 7€/enfant). Inscription indispensable avant 
le 1er février 2019 : adl@sainte-ode.be ou 0474 43 43 05.

ATELIER PÂTISSERIE 
AVEC LOUIS DEMEUSE
ANCIEN BOULANGER-PÂTISSIER 
DE LONGCHAMPS 
Le 19 novembre dernier, une douzaine de personnes 
ont participé à l’atelier qui servait de préambule au 
cycle « Du bon grain au bon pain ». Louis a partagé avec 
beaucoup de plaisir ses secrets de fabrication ! 
Au menu : gaufres et tartes à la pâte levée. 

Cycle « Du bon grain au bon pain » 
(inscription obligatoire au cycle complet 
via www.natureattitude.be – 15€/personne) : 

12 mars 2019 en soirée (Bertogne) : projection du 
documentaire « Quand le vent est au blé » suivie de 
témoignages et d’échanges.
23 mars 2019, toute la journée (Champlon) : 
mélange d’exposés, de temps d’échanges et de fabrication 
du pain au levain.
30 mars 2019, toute la journée (Semel-Neufchâteau) : 
visite des installations de Simon Menot, paysan-artisan 
boulanger.

Une organisation du Terroir Pour Tous, du CPAS de 
Bertogne, de l’ADL Bertogne-Sainte-Ode-Tenneville, de 
Nature Attitude asbl et de Nature et Progrès.

L’Action Job Etudiant de Bastogne aura lieu le 
mercredi 6 mars 2019 de 13h à 16h.  
Sur place, des ateliers aident les participants à rédiger un 
CV et à préparer un entretien d’embauche.
Les jeunes ont également la possibilité d’obtenir de 
l’information sur la législation du travail étudiant 
(cotisations sociales, répercutions sur allocations 
familiales, impôts, etc) et ils peuvent postuler directement 
chez les employeurs présents ou faire leur choix parmi les 
offres proposées en exclusivité ce jour-là.

Plus d’infos : ADL – Frédérique Gatellier : adl.bertogne@
publilink.be ou 061 21 61 09.
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Après le concert « divers d’hiver » qui a fait la fête à la chorale 
des « champs fleuris » sous la direction de Fernand Meunier,  
le 15 décembre, en l’église de Longchamps, « de racines et 
d’idées » vous adressent, avec leurs meilleurs vœux, leur menu  
pour les premiers mois de 2019.

Le samedi 23 mars : Joël Smets dans les « contes de 
printemps et du renouveau » et, en première partie, carte 
blanche à Colette Lapraille et aux enfants des maternelles 
de Bertogne et de Givry dans la « chasse aux ours » et autres 
contes.
Comédien, animateur de l’émission Lollipop avec Philippe 
Geluck et Malvira,  conteur, directeur de la maison du conte à 
Namur, organisateur de festival, lui-même invité dans les festival 
de Maroc, de France et de Suisse, auteur du recueil  « au goût 
de schiste et de myrtille », …et on en oublie … Joël Smets est 
un  pionnier dans l’intérêt du renouveau porté à 
la parole conteuse. Aujourd’hui, il continue à 
explorer le répertoire traditionnel d’Ardenne et 
de Gaume. Il nous régalera de ses contes de 
printemps et de renouveau.

Le samedi 27 avril : excursion à « Charleroi entre 
tradition et renouveau ».
Nous continuons notre exploration des villes 
wallonnes. Cette année, découverte de Charleroi. De 
l’art nouveau au street art, de la mosaïque dorée de 
l’église Saint Christophe (200 m2 de petits carrés de 

verre coloré)  à l’hôtel de ville et au Beffroy  reconnu au patrimoine 
de l’Unesco, du Bois du Cazier à la  Rive Gauche, Charleroi, c’est 
un passé de richesses et des prouesses de renouveau. Et comme 
nos explorations sont autant d’occasions de savourer les plats 
régionaux dans des endroits typiques, on vous recommande 
déjà « les gayettes du Pays Noir », friandises en forme de 
cailloux noirs symbolisant parfaitement le pôle industriel qui 
fit jadis la prospérité de la ville.
Des informations plus précises suivront dans le prochain 
bulletin communal mais inscrivez-vous au plus vite, 30 places 
sont disponibles et l’année dernière, nous n’avons pas pu 
satisfaire toutes les demandes. Inscriptions chez Vinciane Preser 
(vincianepreser@skynet.be - 0473/33.10.23)

Le mercredi 29 mai : Conférence de F. Andriat
Prix Tatoulu 2015-2016, Le Vif d’or 2016, Enlivrez-vous en mai 
2017, les Dévoreurs de Livres (Eure) 2017, le roman jeunesse 
#lirejeune47… F. Andriat accumule les prix littéraires.  Au fil de 
ses essais, poèmes, romans, nouvelles, récits,  il sème « les mots 
doux » et du bonheur « à la valise légère » avant une « méditation 
heureuse sous un cerisier du Japon ». 
Professeur passionné, il a sillonné les écoles wallonnes 
pour partager le plaisir d’écrire avec les adolescents. Franck 
Andriat…une bouffée d’oxygène que nous offrent des 
Racines et des Idées pour le mois de mai. 
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Bertogne-Flamisoul 
Restauration de la chapelle Sainte-Aldegonde.

La chapelle Sainte-Aldegonde, située dans 
le village de Flamisoul (le)  appartient à la 
commune de Bertogne. Edifiée en 1626, 
cette bâtisse chargée d’histoire présente 
une nef unique surmontée d’un clocheton. 
La chapelle, le mur d’enceinte du cimetière, 
les pierres et croix funéraires sont classés 
au Patrimoine wallon depuis 1987. Elle est 
toujours ouverte au culte et le cimetière est 
toujours en usage. 

A l’intérieur de la chapelle, le chœur et 
l’avant-chœur sont parés de 7 dalles 
funéraires recouvrant les tombes des 
seigneurs locaux d’antan, les Machuray, 
qui avaient privilèges et offices de Maîtres 
de Poste, une grande partie du 18e 
siècle.  
C’est dans ce décor pour le moins 
remarquable que les élèves de la 
section plafonnage, du CEFA, de 
l’INDSE de Bastogne ont restauré 
l’intérieur, suite à une demande du 
bourgmestre Christian Glaude. 
Après avoir ouvert toutes les fissures 
en enlevé les parties d’enduit 
endommagés, ils ont réparé dans 
le règles de l’art, avec un mortier de 
chaux et de paille de lin. Ensuite, les 
élèves ont appliqué, en trois couches, un 
badigeon de chaux à la caséine (blanc) sur 
une surface de +/- 250 mètres carrés, murs 
et plafond. Ce fut un excellent exercice pour 
ces jeunes qui s’est déroulé sur cinq lundis. 
Les apprentis plafonneurs ont terminé dans 
les temps.   
Ces élèves talentueux, Laura, Théo, 
Haji, Eyup, Julien et Thomas ont 
travaillé sous la houlette d’Eddy Pierret, 

également formateur à l’institut du 
Patrimoine Wallon. Lors de la visite des 
lieux, les autorités communales ont été 
impressionnées par la qualité de ce travail 
minutieux et en remercient les différents 

acteurs. Pose, dépose des échafaudages 
et nettoyage ont été effectués par les 
ouvriers communaux. 

Bonne nouvelle : le bourgmestre 
Christian Glaude confirme que les 
travaux extérieurs, nettoyage des 
pierres et chaulage seront effectués au 
printemps 2019.

Education par la philosophie et la citoyenneté
Notre Rencontre avec 
Monsieur le Bourgmestre

C’est au début du mois de novembre 
2018 que Monsieur le Bourgmestre nous 
a fait le plaisir de nous rendre visite. En 
effet les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 
6ème années des écoles de la commune 
ont eu la chance de pouvoir échanger 
avec ce dernier.

Dans le cadre du cours de citoyenneté, 
nous avions préparé une série de 
questions à lui poser.

Certaines portaient sur ses motivations 
personnelles à être devenu bourgmestre 
tandis que d’autres ciblaient plus 
particulièrement son rôle et les activités 
qu’il est amené à faire. 

C’était très chouette car le bourgmestre 
a joué le jeu et a répondu à toutes nos 
questions, mêmes les plus surprenantes. 

Nous nous sommes montrés très 
intéressés et avons appris beaucoup de 
choses. 
Nous espérons le croiser encore. Nous 
le remercions pour sa disponibilité et sa 
sympathie.

Les élèves des écoles de la commune.

Cette cérémonie solennelle d’hommage se déroula 
au monument du Mémorial à Givroulle. Le cortège, 
composé d’autorités communales, de jeunes du C.C.E. 
dont le bourgmestre Thibault Meurisse, des porte-
drapeaux, du gardien du Flambeau, d’enseignants, 
d’enfants et d’habitants, s’immobilisa devant ce haut-
lieu du souvenir. 

Le président Félix Debarsy rappela que le fond de 
l’horreur avait été atteint pendant ces deux conflits 
majeurs du XXe siècle, que les extrémismes religieux 
actuels incitent à l’oubli des erreurs du passé et que 
la haine de l’autre, des autres, est plus que jamais 
d’actualité.
L’échevin Jean-Marc Franco déclara que «la mémoire 
fait place à l’oubli ou à l’indifférence. Rien n’est pire 
que l’oubli. Il endort l’esprit et certains s’appuyent sur 
des discours haineux, qui font de «l’autre», quel qu’il 
soit, le responsable de tous les maux de la Terre».

Après la bénédiction effectuée par l’Abbé Dariusz, la 
Sonnerie Aux Champs et l’énoncé du nom de chaque 
victime civile et militaire, c’est Jean-Claude Crémer, 
en qualité de membre du comité de la Fédération 
Nationale des Combattants de Belgique (FNC), qui prit 
la parole. M.Crémer s’est dit «positivement surpris par 
le nombre considérable de personnes de tous âges 
présentes, preuve que le devoir de mémoire garde tout 
son sens en commune de Bertogne». Il remit ensuite 
une décoration à plusieurs personnes et au président 
Félix Debarsy pour 40 années (!) de dévouement sans 
faille à la Section locale.  

Givroulle, Relais Sacré
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S Christian GLAUDE - Bourgmestre
Samedi de 9h à 10h
0498 38 55 37 - glaudechristian@hotmail.com

Jean-Marc FRANCO - 1er Echevin
Sur rendez-vous
0474 86 01 51 - jeanmarc.franco@skynet.be

Gretel DEQUAE-SCHRIJVERS
2ème Echevin - 061 50 38 28 
gretel.schrijvers@skynet.be 

Eric DEMEUSE - 3ème Echevin
Sur rendez-vous
0498 75 84 28 - demeuse.eric@belgacom.net

Michel PONCIN - Président du CPAS
Mercredi de 9h à 12h - 061 21 32 93
0497 86 36 15 - poncin.michel@hotmail.com
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9L’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).

Célébration de l’Armistice 1918 
Dimanche 11 novembre, la commune 
de Bertogne célébrait à Longchamps 
le 100e anniversaire de la signature de 
l’Armistice, mettant fin à une tragédie 
humaine qui dura 4 années.
C’est en l’église Saint-Lambert, à 
Longchamps, que se déroula la messe dite 
par l’Abbé Dariusz Gorski, en présence 
du député provincial Bernard Moinet, des 
autorités communales, de membres du 
Conseil communal des Enfants, enseignants, 
porte-drapeaux et de nombreux citoyens 
soucieux du devoir de mémoire. A la fin 
de l’office, les applaudissements ont fusé 
à l’égard de la prestation de la chorale et 
d’Emeline, remarquable interprète de la 
Brabançonne, effectuée en solo !

Autre moment fort à l’occasion de ce 
100e, la messe fut suivie au sein même de 
l’église par un film d’époque relatant cette 
douloureuse période et les raisons, bonnes 
ou mauvaises, du démarrage du conflit.  
La cérémonie se poursuivit au Monument 
aux Morts, sous la pluie. Le bourgmestre 
Christian Glaude souligna que « voici 100 
ans, les peuples de par le monde furent 
plongés dans une guerre d’une violence 
et d’une cruauté  effarantes qui décima 

plus de 10 millions de personnes… 
Entretenir le souvenir est d’autant plus 
important aujourd’hui qu’il n’existe plus 
de témoins ni d’acteurs directs de ce 
conflit ». (extraits)   

Ensuite, le président de la section 
locale Louis Demeuse cita le nom de 
chaque victime civile et militaire, avant la 
bénédiction par l’Abbé, le dépôt de gerbes 
par le bourgmestre Glaude, le bourgmestre 
C.C.E. Thibaut Meurisse et Louis Demeuse. 
La sonnerie Aux Champs et la Brabançonne 
clôturèrent ces moments de grand 
recueillement.

Par après, les participants furent conviés 
à retourner à l’église afin de découvrir 
l’exposition « 1914-1918 : à la recherche 
des Souvenirs », ouverte au public jusque 
18 h. La mise sur pied de cette expo, 
effectuée par Messieurs Dehon et Madame 
Nicole Lepage, de Bertogne, dévoilait des 
photos, tenues vestimentaires et articles de 
journaux d’époque, ainsi que du matériel 
civil et militaire en service il y a un siècle. 
Juste remarquable ! Apéritif et amuse-
bouche furent 
servis sur place.

Pendant le repas qui s’ensuivit en la salle 
Saint-Lambert, le président Demeuse 
rappela que « voilà un peu plus d’un siècle, 
le sang a coulé dans tous les sillons du 
pays, notre pays, notre patrie, …
Puissent nos enfants, petits-enfants se 
rappeler ce que signifie cette date du 
11 novembre 1918, grâce au Devoir de 
mémoire. Donnons-leurs les moyens de 
poursuivre ces commémorations, car 
sous les cendres couve toujours le feu de 
la haine, partout sur la planète ». (extraits)

Une conclusion malheureusement vérifiable 
au quotidien…  

Givroulle, Relais Sacré.

Longchamps, Armistice.


