
Bertogne
BULLETIN COMMUNAL             
Juillet-août           2019

Journée environnement 
spéciale75ème anniversaire 

de la Bataille des Ardennes  

Palissandre : Maria et Félix Debarsy-Bever Journée environnement des Maternelles



Début juin, les enfants de 5e et 6e primaire de la commune 
ont pu participer à une soirée « jeux de société »
à l’école communale de Bertogne. 

Mis en place par le conseil communal des enfants, c’est 
donc dans la joie et la bonne humeur qu’ils ont pu s’amuser 
avec 15 différents jeux dont notamment Bomboléo, 
Puissance 4, la Bonne Paie, Stratego ou encore Mikado. 
En tout, une quarantaine d’enfants et leurs parents étaient 
présents lors de cette soirée. 

Enfin notons que fin juin, le conseil communal des 
enfants, lui, est parti en excursion. C’est à Liège qu’il s’est 
rendu. Les jeunes conseillers ont pu visiter l’exposition 
« Plus jamais ça » (Parcours dans les camps nazis 
pour résister aujourd’hui) à la Cité Miroir ainsi que 
l’Aqua-museum. 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Vous aurez certainement remarqué les travaux qui ont eu 
lieu fin juin rue Grande à Bertogne, devant l’administration 
communale. Leur finalité : la mise en place d’une zone 30 
« intelligente » !

On en a beaucoup parlé au début de l’été, et la Wallonie en 
compte déjà une dizaine, dont une dans notre commune et 
ce, grâce à la collaboration de la police locale.
Les zones 30 intelligentes sont des zones où la vitesse 
est limitée à 30km/h uniquement pendant les heures 
scolaires. En dehors de cette période déterminée, il 
est permis de circuler à 50 km/h. Concrètement, les 
automobilistes qui empruntent ces zones sont tenus de 
rouler à 30km/h de 7h00 à 19h00 en période scolaire.

Ces zones ‘smart’ sont indiquées à 
l’aide d’un panneau avec un cercle zone 
30 illuminé qui est éteint pendant les 
périodes hors école.

Objectif ? Rendre la limitation de vitesse 
plus crédible et acceptable pour les 
automobilistes qui sont tenus de la respecter uniquement 

au moment où le nombre de 
piétons est beaucoup plus 
important.

Alors zone intelligente ou pas, 
n’oublions pas de lever le pied 
lorsqu’on aperçoit le panneau 
30 !
 
Dans un tout autre domaine, je tiens à remercier les 
personnes qui ont pris le temps de répondre à l’enquête 
citoyenne sur les aménagements envisagés à Bertogne. 
Le taux de participation a été peu élevé, mais chaque 
réponse est actuellement analysée avec le plus grand soin 
par nos partenaires de la Fondation Rurale de Wallonie. 
Je reviendrai vers vous très prochainement afin de vous 
dévoiler la tendance qui se sera majoritairement dégagée et 
qui déterminera l’orientation du projet qui sera développé.  
 
Pour clôturer cet édito, j’ai le plaisir de féliciter nos écoliers 
sortant de 6ème année pour l’obtention de leur CEB et à tous, 
petits et grands, je souhaite d’excellentes vacances d’été !
 

Votre bourgmestre
CHRISTIAN GLAUDE

EDITO
LE MOT DU BOURGMESTRE

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ ET EXCURSION À LIÈGE
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En Wallonie, 36% des accidents mortels ont lieu le week-
end. Les nuits de week-end en particulier, 1 conducteur 
sur 2 testé à la suite d’un accident corporel est positif 
à l’alcool. Par ailleurs, 3 conducteurs sur 4 sous 
l’influence de drogue (le plus souvent du cannabis) 
avouent consommer simultanément de l’alcool. 

Un résultat inquiétant quand on sait que la combinaison 
alcool/drogues augmente le risque d’accident grave ou 
mortel de manière exponentielle (jusqu’à 200 x). 

Même si le fait de prendre le volant sans savoir si son 
alcoolémie ne dépasse pas la limite légale est jugé 
inacceptable par la grande majorité d’entre nous, certains 
n’osent  pas faire de remarque à leurs proches ou à 
leurs amis tant que ceux-ci ne présentent pas vraiment 
de signes manifestes d’alcoolisation. La consommation 
d’alcool et/ou de drogue est par ailleurs liée à des aspects 
festifs et la personne faisant une remarque pourrait 
passer pour un rabat-joie.
LE SAVIEZ-VOUS ?

La limite légale 
de consommation 
d’alcool au volant 
est de 0,22 mg/l 
d’air alvéolaire 
expiré (test 
d’haleine) 
=   0,5 g/l de sang 
(prise de sang)         
=   0,5 pour mille

En moyenne, un verre d’alcool standard (dose « bar ») 
= 10 g d’alcool pur :
> Environ 0,3 pour mille pour une femme de 60 kg
> Environ 0,2 pour mille pour un homme de 80 kg

«Retrouvez toutes les activités et les news de l’ADL 
sur la page web www.consommerlocal.be ainsi que 
sur les réseaux sociaux...  

Abonnez-vous 
à nos pages 

Facebook 

et 

Instagram !   

LES INFOS DE LA POLICE
LES VRAIS AMIS 

ADL
CONSOMMER LOCAL
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MOBILITÉ
BONNE NOUVELLE !

La société de transports en commun prévoit 

d’ouvrir une nouvelle ligne de bus desservant 

le village de MONAVILLE à partir du mois de 

septembre !  
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DERNIERS ACHATS

BERTOGNE-FLAMISOUL  
INAUGURATION DE LA CHAPELLE SAINTE ALDEGONDE

M, le bord de l’abîme MINIER, Bernard
Le voleur d’eau HAJAJ, Claire
Une évidence MARTIN LUGAND, Agnès
La vie secrète des écrivains MUSSO, Guillaume
Les gratitudes DE VIGAN, Delphine
Surface  NOREK, Olivier

Ghost in love LEVY, Marc
L’américaine BARDON, Catherine
Une étincelle de vie PICOULT, Jodi
Quand nos souvenirs viendront danser GRIMALDI, Virginie

Pour le prêt : jeudi de 14 à 16h ; samedi de 10h à 11h30.

Fin 2018, nous vous contions dans ces colonnes la belle histoire de 
la restauration de l’intérieur de la chapelle. Les élèves de la section 
plafonnage du CEFA (INDSE) de Bastogne y avaient effectué un 
travail de qualité, sous la houlette d’Eddy Pierret, l’artisan de la 
chaux, également formateur à l’institut du Patrimoine wallon. Après 
avoir ouvert toutes les fissures  en enlevant les parties d’enduit 
endommagé, les élèves ont réparé dans les règles de l’art, avec un 
mortier de chaux et de paille de lin. Ensuite, ils ont appliqué, en trois 
couches, un badigeon de chaux à la caséine sur les murs et le plafond. 
Le résultat final de ce travail minutieux était remarquable, salué par 
les Autorités communales.  

Et en ce début de mois de mai 2019, les mêmes apprentis-
plafonneurs du CEFA Haji, Julien, Théo, Eyup et Philippe ont «remis 
le couvert» en revêtant les murs, extérieurs cette fois, de la chapelle 
Sainte-Aldegonde d’un superbe manteau blanc comme neige, fait de 
trois couches de badigeon de chaux. Malgré le temps maussade, ils 
ont terminé dans les délais prévus, avec l’aide de la commune de 
Bertogne pour le nettoyage, le rejointoyage et les trajets. 

L’inauguration suite à la fin des travaux s’est déroulée sur le site de 
la chapelle, en présence d’édiles communaux, l’abbé Hyppolite, Eddy 
Pierret, une délégation de jeunes du CEFA entourés de Mesdames 
Sylviane et Nathalie, du président du Syndicat d’Initiative Bernard 
Vanderplancke et d’habitants du village. Le bourgmestre Christian 

Glaude rappela 
que cette bâtisse 
date de 1626, les 
murs d’enceinte 
du cimetière et 
les pierres et 
croix funéraires 
sont classés au 
Patrimoine wallon depuis 1987 et qu’elle est en fait l’unique bâtiment 
public classé dans la commune de Bertogne. 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 pendant une 
grande partie du 18e siècle. Par ailleurs, la chapelle est toujours 
ouverte au culte et le cimetière est toujours en usage. 

 Dans son allocution, le professeur et artisan de la chaux Eddy 
Pierret détailla de manière plus technique les procédés employés 
durant cette double restauration avant de se déclarer, ainsi que ses 
élèves, heureux d’avoir contribué à la remise à neuf de la chapelle 
Sainte-Aldegonde, tout en rappelant que les inscriptions dans cette 
spécialité sont ouvertes toutes l’année au CEFA de l’INDSE.
La remise par le bourgmestre d’un cadeau personnalisé au prof et à 
chaque élève présent, sous les applaudissements de l’assemblée et 
le vin d’honneur ont clôturé cette sympathique cérémonie.  

il etait une fois... 
Raconte-nous une histoire...
Animations pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Viens nous rejoindre à la bibliothèque une fois par mois afin de partager le 
plaisir du livre et de la lecture. 
Evadons-nous, détendons-nous, partageons, découvrons… 

Les livres sont soigneusement sélectionnés en fonction d’un thème et de l’âge des enfants. Un échange et une 
activité ludique ou créative autour des albums, des romans ou des documentaires choisis complètent la séance.

Les activités ont lieu les jeudis de 16 à 17 heures à la bibliothèque communale de Bertogne, rue Viomont 8.

Renseignements et inscriptions : Vinciane Préser  0474 33 10 23  vincianepreser@skynet.be                                                                                
Possibilité de venir avec le bus : 061 21 02 76 - extrascolaire.bertogne@publilink.be
Participation aux activités : 3€ la séance; goûter compris, (maximum 10 enfants/séance),
paiement à l’inscription. 
N’oubliez pas de visiter la page Facebook  où vous pourrez y retrouver les nouveautés et les 
activités.
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Il était une fois …..        Raconte-nous une histoire… 
                                                        

Animations pour les enfants de 2,5 à 12 ans 

Viens nous rejoindre à la bibliothèque une fois par mois afin 
de partager le plaisir du livre et de la lecture. Evadons-nous, 
détendons-nous, partageons, découvrons….  

Les livres sont soigneusement sélectionnés en fonction d’un 
thème et de l’âge des enfants. 
Un échange et une activité ludique ou créative autour des 
albums, des romans ou des documentaires choisis complètent 
la séance. 

  OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI 
G1 1e, 2e  mat. 3/10 7/11 5/12 / 6/2 5/3 3/4 7/5 4/6 
G2 3e  mat. – 1e et 2e prim. 10/10 14/11 12/12 9/1 13/2 12/3 / 14/5 11/6 
G3 3e , 4e,5e et 6e prim. 17/10 21/11 19/12 16/1 20/2 19/3 / 28/5 18/6 
 

Les activités ont lieu les jeudis de 16 à 17 heures à la bibliothèque communale de 
Bertogne, rue Viomont 8 6687 Bertogne 

Renseignements et inscriptions : Vinciane Préser 0474/33.10.23 
vincianepreser@skynet.be                                                                                      

Possibilité de venir avec le bus : 061/21.02.76 
extrascolaire.bertogne@publilink.be 

Participation aux activités : 3€ la séance - goûter compris 
(maximum 10 enfants/séance) Paiement à l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

G1 1e, 2e  mat.   3/10 7/11 5/12 - 6/2 5/3 3/4 7/5 4/6

G2 3e  mat. – 1& 2e prim.  10/10 14/11 12/12 9/1 13/2 12/3 / 14/5 11/6

G3 3e , 4e, 5e et 6e prim.  17/10 21/11 19/12 16/1 20/2 19/3 / 28/5 18/6

Le créateur de la Boîte à 
Livres de Compogne sort 
son propre livre ! À 25 
ans, Cyril Destoky signe 
son premier recueil de 
nouvelles, intitulé « Le 
Singe du Transsibérien 
». Le recueil comprend 
neuf histoires inédites, 
dont « John Hammock », 
sélectionné pour la finale 
du Grand concours de 
nouvelles de la fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Le livre est disponible 
à la vente sur Amazon 
en version papier 
ou numérique, ou 
directement chez l’auteur 
au 27, rue du Vivrou 
(Compogne), au prix de 
10€.
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Depuis 2002, Chlorophylle, Parc forestier récréatif de 
Dochamps (Manhay), d’une superficie de 9 hectares, offre 
au visiteur une découverte particulièrement originale 
du monde de la forêt. Venez découvrir le tout nouveau 
parcours dans la cime des arbres. Long de 200 m, ce circuit 
pédagogique, ludique et artistique se veut respectueux de 
l’environnement et est parfaitement intégré dans le paysage 
forestier.

UNE SCÉNOGRAPHIE ORIGINALE ET IMMERSIVE
La scénographie nous propose de suivre deux personnages 
principaux : Canopée et Robin. Canopée est une jeune fille 
se promenant en forêt, et Robin est un naturaliste, fin 
connaisseur de la zone naturelle classée Natura 2000.
Le visiteur accompagne Canopée, puis rencontre Robin et 
découvre sa cabane richement décorée. De passerelles 
en cabanes, il poursuit ses découvertes, entouré des deux 
héros et de plusieurs habitants de la forêt. Le parcours 
perché et sécurisé est jalonné de cabanes thématiques, de 
modules interactifs, de jeux et d’illustrations naturalistes 
attractives, qui permettent d’en apprendre davantage sur la 
forêt tout en s’amusant. Plusieurs zones d’observation sont 
installées le long du parcours.

UNE ATTRACTION POUR TOUS
Cette attraction a été conçue pour plaire au plus grand 
nombre. L’expérience peut se vivre seul, en famille, en 
groupe, avec ou sans animateur. Chacun y trouvera son 
compte. Le contenu pédagogique offre plusieurs niveaux de 
lecture en fonction de l’âge des visiteurs. 

UNE BELLE INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE
Une attention toute particulière a été portée à l’esthétique 
de cette nouvelle attraction. Les passerelles et les cabanes 
sont artistiques et parfaitement intégrées à la nature 
environnante. L’ensemble des constructions est réalisé 

en bois du pays (du douglas). Pour être en cohérence 
avec l’esprit du projet, les fondations classiques ont été 
remplacées par des pieux vissés, pour préserver le sol et les 
racines des arbres avoisinants.

Ce projet a été initié et est piloté par IDELUX Projets publics 
dans le cadre de son Secteur « Parc forestier récréatif et 
pédagogique de Dochamps » en étroite collaboration avec la 
Commune de Manhay et l’ASBL « Chlorophylle » qui assure 
la gestion du Parc pour compte du Secteur.

Pour une prochaine sortie en famille, pensez à Chlorophylle !

Plus d’infos sur www.parcchlorophylle.com

JOURNÉE SPORTIVE INTER-GROUPEMENTS 
3ÈME ÉDITION - CENTRE SPORTIF TENNEVILLE

TOURISME
LE PARC CHLOROPHYLLE EMMÈNE SES VISITEURS DANS LA CIME DES ARBRES 
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Le 10 juin dernier a eu lieu la troisième journée sportive 
inter-groupements.  Dans un esprit de fair-play et de bonne 
humeur, cinq équipes se sont affrontées dans différentes 
disciplines (tir, volley, badminton, mini-foot et ping-pong).  
Cette journée est surtout l’occasion pour les groupements 
de la pluricommunalité de se rencontrer et de passer un bon 
moment ensemble.
Le tournoi a été remporté cette année par l’équipe d’Action 
22.  Félicitations à eux.
Nous avons également pu compter sur la présence de 
Johannie et son équipe pour une démonstration de Jump 
Fitness, discipline récemment mise en place au centre 
sportif.
Un grand merci aux groupements présents à cette journée :
Tennis de table de Longchamps, Seniorsport, Volley Club 
de Tenneville, Tennis de table de Tenneville et Action 22.  Et 
rendez-vous à la prochaine édition...
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Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 0 1 8

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Mai

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 0 1 8

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

B.St-Joseph

Juin

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 0 1 8

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

* 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 - 19h
 22 juillet Rue grande 40 Bertogne
 29 juillet Compogne (terrain B) 
 05 août Champs (église) 
 12- août Senonchamps (salle des Fanchons) 
 19 août Rue grande 40 Bertogne
 26 août Frenet (carrefour principal) 
 02 sept Mande-Saint-Etienne (église) 
 09 sept  Arloncourt (église)

M A R C H E S
Mercredi  Lieu de départ - 18h30
24 juillet Rue grande 40 Bertogne 
31 juillet Compogne (terrain B) 
07 août Champs (église) 
14 août Senonchamps (salle des Fanchons) 
 21 août Rue grande 40  Bertogne
 28 août Frenet (carrefour principal) 
 04 sept Mande-Saint-Etienne (église) 
 11 sept Arloncourt (église)

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.

Agenda sportif   

RANDONNÉE VTT 15 - 40 KM

MARCHE 8 KM

FLAMIERGE 
DIMANCHE 25 AOÛT
Salle des Spitrons

Départs entre 8h et 11h
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CENTRE SPORTIF
PLURI COMMUNAL - TENNEVILLE   

A C T I V I T É S D AT E S   E T   H E U R E S 

ATELIER YOGA 
- Yoga des yeux : travail de détente, respiration, concentration 
 et méditation.
- Chakras : éveil, stimulation et équilibrage des chakras par des 
 postures et des techniques pranayama.

 Prix : 25€ par atelier ou 90€ pour les 4
 Infos et réservations : B. Charlier au 0498 24 97 80

JUMP FITNESS
 Cours collectif sur trampoline, une façon amusante 
 de brûler des calories.

 8€€ la séance ou 50€€ pour 10
 Infos et réservations au 0498 26 64 19

SENIORSPORT
 Pendant les vacances, le sport raquette continue.

 4€ la séance 
 Infos et réservation : B. Charlier au 0498 24 97 80

NOUVEAU !   STRONG BY ZUMBA
 Entraînement cardio hautement énergique et défoulant 
 qui s’inspire de la zumba sans les musiques latinos.

 Plus d’infos sur www.centresportiftenneville.be 

5 et 26 août de 9h15 à 12h00

6 et 27 août de 9h15 à 12h00

31 juillet, 14 et 28 août

à 18h15, 19h15 ou 20h00

30 juillet, 16 et 20 août 

à 16h30

A partir de septembre,

tous les mardis à 19h30

GYM ET VOLLEY 
BERTOGNE

DANSE COUNTRY 
MANDE-SAINT-ETIENNE

LES COURS DE GYM 
POUR ADULTES 
REPRENDRONT LE 
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Vous désirez entretenir votre capital santé et améliorer votre condition 
physique ? Le cours de gym est ce qu’il vous faut.
La séance se compose d’un échauffement afin d’assurer la mise en 
route progressive des fonctions cardiaques et respiratoires, d’exercices 
spécifiques de mobilisation, coordination et tonification des différentes 
parties du corps.
Step, fitness, abdos-fessiers, bras, dos : tout travaille ! Une partie de 
volley-ball termine la séance pour qui le désire dans une atmosphère 
de détente, de bonne humeur et de rires.
Tous les âges sont représentés et cohabitent avec beaucoup de 
bonheur.

Rendez-vous tous les jeudis de 20h30 à 22h 
dans la salle de gym de l’école communale de Bertogne. 
Bienvenue à toutes et à tous ! Première séance test offerte. 
Prix des séances suivantes : 2,50 euros.
Renseignements et inscriptions : Raymond Préser 061 21 29 73

Reprise des cours le lundi 2 septembre 
à 19h00 (cours débutant).

Renseignements : Mme Poitoux 0478 43 60 08
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NOS AMIES LES ABEILLES

LES ACTIVITÉS « MATINS CÂLINS » EN COLLABORATION AVEC L’ONE   

Cette année encore la section apicole de Bertogne, en collaboration avec le comité des jeunes de Compogne « Les 
blancs sarraus », a invité les enfants de la commune (et d’ailleurs)  à participer à une animation sur les abeilles. A cette 
occasion, Olivier a ouvert son rucher. Présentation, animation ludique, dégustation ont ponctué ces journées.

Date des prochaines activités :
Mercredi 21/08/2019 à 9h30 : Pas de caries sur mes 
dents de lait, animation autour de l’hygiène dentaire 
pour les enfants de 0 à 6 ans

Mercredi 18/09/2019 à 9h30 : Atelier portage : bébés de 
0 à 4 mois

Mercredi 9/10/2019 à 15 h00 : dans le cadre de la semaine 
du commerce équitable : venez partager un goûter sain 
avec nous

Mercredi 20/11/2019 à 9h30 : atelier d’éveil musical

Mercredi 18/12/2019 après-midi : contes de Noël 

Renseignements et inscriptions auprès de la TMS : 
A. Maassen au 0493 31 07 32

ACCUEIL TEMPS LIBRE 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

LES MATERNELS À PIEDS NUS 

Afin de nous assurer 
que notre service 
« accueil extrascolaire »
correspond à vos 
attentes, nous vous 
proposons de répondre 
à un questionnaire 
(parents et enfants) qu’il 
vous suffit de demander à l’adresse mail suivante : 
extrascolaire.bertogne@publilink.be 

Les réponses sont souhaitées pour le 6 septembre 
au plus tard et serviront à améliorer la qualité de 
l’accueil et des activités organisées.

Merci pour votre collaboration,

Emmanuelle Daxhelet,
coordinatrice extrascolaire.

Grâce à madame Charlotte (professeur de psychomotricité), le lundi 
27 mai, les maternelles de Mande-Saint-Etienne et de Compogne 
ont pu découvrir le sentier pieds nus à la ferme de la planche à 
Montleban.

Enlever leurs souliers et permettre à leurs sens d’être en effervescence 
grâce à un parcours pieds nus!  Les enfants ont eu la chance à travers 
cette promenade de se reconnecter à la nature et à leur corps : ça 
chatouille, ça gratte, ça caresse les petits petons...Le bois, la pierre, la 
terre et l’eau sont  autant d’éléments qui ont agrémenté la promenade 
de 3km.
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BERTOGNE
JOURNÉE « TOUS ENSEMBLE 
                        POUR LA SÉCURITÉ »  

EXCURSION
À PARIS... EN ARDENNE   

9

C’est sur la place du Commerce, au rond-point de Bertogne, que fut 
organisée  la troisième édition de la journée «tous ensemble pour 
la sécurité», suite à une demande de l’Autorité communale.

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 et qui ont pu compter sur plusieurs 
collègues de la Zone de police Centre-Ardenne division accueil 
quartiers, 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 et 
ambulance était également sur place. 

Du bien beau monde donc pour encadrer  44 enfants de 3e primaire 
des 6 écoles communales, sans oublier Polifox, l’ami de tous les 
écoliers. C’est divisés en 4 groupes que les jeunes furent initiés 
à un parcours spécifique à vélo, avant d’être revêtus d’une vraie 
veste de pompiers, transporter un tuyau d’eau tout en portant un 
casque de pompier sur la tête sur un parcours d’obstacles (dur, 
dur...), avant de procéder à une extinction de feu  «pour de vrai».  
Pour les autres, un jeu didactique interactif et 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. 
Le soleil étant largement de la partie, c’est dans un vaste chapiteau 
ouvert que petits et grands partagèrent le repas de midi avant de 
reprendre les activités en mode «tournante». En fin d’après-midi, 
rassemblement des groupes dans le chapiteau afin de répondre à 
un questionnaire reprenant différentes situations du code de la 
route, complété par 3 questions subsidiaires, afin de départager 
les ex-aequo. Ces dernières amenèrent quelques perles, nous 
apprenant que le bourgmestre de la commune est M. le Curé, voire 
Glaude François,  ou que le marché hebdomadaire se tient tous les 
21 juillet.

3 élèves furent mis en avant pour la qualité globale de leurs 
réponses : Florian Dehard, de l’école de Champs ; Victor Peeters, de 
l’école de Longchamps et Cloé Poitoux, de l’école de Mande Saint-
Etienne.  Chaque enfant présent reçut un diplôme Polifox et des 
cadeaux offerts par de généreux sponsors ainsi qu’une collation 
offerte par la Commune, clôturant une journée particulièrement 
instructive et conviviale.      

Le vendredi 17 mai, 
les élèves de l’école 
de Compogne 
sont partis à la 
découverte de la 
ville de Bastogne.
En matinée, les 
primaires ont visité 
le War Museum 
sur les traces 
d’Emile, un petit 
garçon ayant vécu 
les événements 
de décembre 
1944 et janvier 
1945. Ils ont également pu monter sur le Mardasson 
et comprendre ce qu’il représente. De leur côté, les 
maternelles ont découvert les légendes de la région ainsi 
que les personnages qui les habitent au Musée en Piconrue. 

Tout le monde s’est retrouvé à midi au Parc Elisabeth pour un repas 
bien mérité et pour recevoir la mission de l’après-midi. En effet, le 
Rat des villes leur avait demandé de l’aide afin d’expliquer à son 
ami le Rat des champs ce qu’est une ville. Il ne fallait pas non plus 
l’effrayer et lui faire comprendre qu’il y a également des endroits 
verts chez les citadins.
Les enfants ont donc sillonné les rues et ruelles de Bastogne par 
équipes à la recherche d’indices photographiques à l’aide d’une 
carte où ils devaient annoter leurs découvertes.

Un grand jeu final les attendait 
à la plaine de jeux de Renval en 
fin de journée. Il leur a permis de 
bien faire la distinction entre un 
milieu rural ou urbain.
Ce fut une journée bien fatigante 
mais combien enrichissante !
Bastogne recèle des trésors peu 
connus.

LES MATERNELLES 
À L’ADEPS À ENGREUX   

Fort de leur succès, les activités 
à l’ADEPS sont plébiscitées par 
bon nombre d’écoles de tous 
azimuts.  C’est pourquoi, cette 
année, c’est en 2 groupes que 
les élèves de 2ème et 3ème 
maternelle  de notre commune 
et leurs enseignantes se sont 
retrouvés à Engreux pour y vivre 
2 journées sportives. 
Les écoles de Givry, Mande-Saint-
Etienne et Compogne s’y sont 
rendues les mardi 11 et mercredi 
12 juin, tandis que les écoles de 
Bertogne et Longchamps ont 
profité de ces activités les jeudi 
13 et vendredi 14.
Tout au long de ces 2 journées, 
les enfants, encadrés par des 
moniteurs du centre, ont pu 
s’essayer aux différents sports: 
hébertisme, module de gym, jeux sportifs, psychomotricité, 
athlétisme, chasse au trésor, jeux de ballon et escalade. 
Vivement l’année prochaine!

Un groupe impressionnant

Les lauréats entourés des Autorités communales, 
de la Police, des Pompiers et de Polifox
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JOURNÉE ENVIRONNEMENT
À COMPOGNE - JEUDI 20 JUIN 2019

MESA 2019 
LES ENFANTS DE BERTOGNE ET GIVRY ONT RÉPONDU PRÉSENT

Durant cette journée, toutes les 
écoles maternelles de la commune 
se sont retrouvées pour participer 
à différentes activités basées sur la 
nature.

A cette occasion, des animateurs du 
centre RIVEO (centre d’interprétation 
de la rivière situé à Hotton) ont 
proposé 3 ateliers pédagogiques: « Vie 
de grenouille », « Nom d’un œuf » et 
« L’écrevisse ».

Le matin, pendant que les petits 
participaient aux ateliers, les grands 

ont marché 7km dans notre belle 
campagne.  Et pendant que les plus 
jeunes se reposaient, les marcheurs 
ont goûté aux plaisirs des ateliers.
Pour clôturer cette journée conviviale, 
une glace a été offerte à tous les 
bambins.

Les institutrices maternelles tiennent 
à remercier l’Amicale et le comité des 
«Schtroumpfscingliers» pour leur 
participation financière afin de réduire 
le cout de cette journée aux parents.  
Elles remercient également l’agent de 
quartier et Polifox pour leur présence.  

On le craignait, on l’annonçait depuis longtemps. Et il 
est venu, pendant de nombreux jours, s’est installé des 
heures durant. Mais qui donc ? Le Soleil, pardi ! Pas mal 
de records de chaleur ont été battus, au grand dam de 
beaucoup de personnes.

Mais l’astre brûlant n’a pas dissuadé les enfants, les 
Madames et les accompagnant(e)s des écoles de 
Bertogne et Givry, près d’une centaine en tout, de 
maternelle et primaire, de parcourir l’étape du mardi 25 
juin, la boucle de Vielsalm de la Marche Européenne du 
Souvenir et de l’Amitié, la célèbre MESA, 8 kilomètres  
composés de montées, descentes, sentiers empierrés et 
macadam brûlant, avec l’omniprésence du Soleil. 

Cependant rien n’a entamé la bonne humeur des mômes, 
leur volonté de rallier l’arrivée, après avoir parcouru 
strictement la même étape que les «grands», avec ses 
difficultés, ses pièges. Aucun abandon à signaler ! A 
l’arrivée au terrain de foot de Petit-Thier, une délicieuse 
glace les attendait, à déguster sans modération, à l’ombre 
des tonnelles.

Bravo à chaque enfant participant, merci à leurs Madames 
pour leurs encouragements, leur patience aussi ! Car un 
gosse de maternelle fait forcément beaucoup plus de pas 
qu’un adulte, le temps de parcours est donc plus long. 
Défi relevé, défi réussi. Bonne nouvelle, Il y a déjà des 
volontaires pour l’édition 2020... 

« L’écrevisse ».

Arrivée des élèves 

Bertogne

Après l’effort, le réconfort !

Que des sourires pour les enfants 

de l’école de Givry
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FLAMIERGE - 27 JUIN
JOURNÉE ENVIRONNEMENT PRIMAIRES

La tradition veut qu’une journée « environnement » soit 
consacrée à la faune, la flore, aux espèces animales ou 
marines, agrémentée de promenade-découverte et de 
questions-réponses.

En cette fin d’année scolaire, le thème choisi par le corps 
enseignant était tout autre : à l’occasion des 75 ans de la fin 
des hostilités en 1945, mettre à l’honneur les forces armées 
américaines, en particulier la 17th Airborne Div, qui sont 
venus combattre l’envahisseur allemand, sur le territoire 
de la commune, notamment à Flamierge. Un fameux devoir 
de mémoire, donc, pour les 248 enfants présents à cette 
journée particulière, encadrés  par 30 enseignants, une 
organisation des écoles de Compogne et 

Longchamps, avec le concours des 
hommes et du matériel de la 101e Airborne division 
belgian friendly ainsi qu’un char, d’autorités communales 
et... Polifox, l’ami des écoliers.

Entamée à Tronle, se terminant à Flamierge, la journée 
se déroula pour les élèves par la découverte de matériel 
roulant, de défense, de déminage, creuser un trou pour s’y 

protéger et observer, manipuler des armes (démilitarisées) 
et monter dans différents véhicules, mais aussi découvrir 
des endroits de la commune pas connus de tous et surtout 

mieux connaître l’histoire de la 17th Airborne 
et le rôle majeur qu’elle joua jadis pour notre 
liberté.

Point d’orgue de cette chaude journée : le 
rassemblement général devant la stèle 
de Flamierge. Après les mots d’accueil 
du bourgmestre Christian Glaude, le 
bourgmestre CCE Thibaut Meurisse fit un 
descriptif des combats menés dans la 
région. Après le dépôt d’une gerbe par les 
deux bourgmestres, les hymnes belge et 
américain retentirent, suivis d’un lâcher 
de pigeons spectaculaire ainsi que d’une 

poignée de mains inédite entre officiers belge et allemand. 
Ceci mit fin à la cérémonie, véritable découverte pour 
nombre d’enfants présents..

Yves Kempeneers  et Pierre Lifrange, directeurs des écoles 
de Compogne et Longchamps reviendront l’année scolaire 
prochaine sur cette journée par le biais d’une réflexion sur 
l’absurdité de la guerre, de toutes les guerres. Vaste sujet, 
toujours bien d’actualité, hélas...   

NOUVEAU !
L‘école communale de Givry a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son nouveau site internet, 

accessible à tous, via le lien suivant : www.ecolecommunaledegivry.be

Nous espérons que ce moyen de communication moderne vous sera utile. Il vous permettra, entre 

autres, de découvrir le projet d’établissement, de consulter divers documents et de visualiser différentes 

activités de l ‘école (photos, vidéos, ...).

Bonne visite !

Discours de Thibaut Meurisse, 
bourgmestre du conseil communal des enfants  
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ESCAPADE À VERDUN ET ETAIN  
AVEC L’ACRF LONGCHAMPS

BERTOGNE 
5 GÉNÉRATIONS !

Mardi 4 juin, à 7h30’ précises, le car complet conduit par Alain 
(encore lui !) quittait le parking de l’église de Longchamps à 
destination de Verdun en Meuse (55), connue pour sa bataille du 
même nom pendant la Première guerre mondiale et le nombre 
effarant de morts qu’elle engendra.

Mais cette journée se voulait «de détente» et commença par 
une visite guidée à la fabrique Braquier,   confiseur-chocolatier 
depuis 1783, où travaillent à temps-plein 14 spécialistes de la 
fabrication 100% artisanale de dragées et dérivés. Nombreuses 
explications, projection de film et dégustation/vente animèrent 
cette découverte gourmande. 

Après avoir parcouru les 18 kms pour rejoindre la ville d’Etain, 
accueil au restaurant «La Sirène», où fut servi le dîner. Isabelle 
et son équipe proposèrent des mets de cuisine traditionnelle 
française dans un décor rustique et simple.  

Etain étant reconnue capitale française de la poupée, c’est 
avec curiosité que le groupe se dirigea vers l’atelier et le musée 
Petitcollin, dernière fabrique française en activité de création de 
poupées. Au fil de la visite guidée, Ambre, véritable encyclopédie, 
invita tout un chacun à la découverte des différentes étapes de 
production, du travail de la matière brute devant et dans le four 
jusqu’au produit fini, de toute taille, en passant par l’implantation 
des cheveux, les yeux et la pose des vêtements,  également 
fabriqués sur place. La visite s’est poursuivie, à deux pas de la 
fabrique, dans le musée Petitcollin qui présente plus d’un siècle 
de créations et d’inventions de cette marque célèbre. Un retour 
émouvant pour les visiteurs dans leur petite enfance...
    
Après un arrêt-souper à Arlon, le car s’immobilisa à Longchamps, 
après une chaude journée de voyage et découvertes, étalée sur 
plus d’un tour d’horloge. Lors du retour, la présidente Jeannine 
Demuynck-Mathieu rappela avec regret que c’était la dernière 
excursion organisée par l’ACRF Longchamps, active en ce 
domaine depuis 1972 (!), cela par manque de relève. Néanmoins, 
le goûter en octobre est maintenu.

Dans le monde quelque peu déboussolé qui nous entoure, il  
est des évènements  qui remettent la famille au premier plan, 
vecteur de paix, de tendresse, d’amour : les générations qui 
se construisent, témoins positifs du temps qui passe. Si  les 
familles  comptant  4 générations en sont les maillons les 
plus visibles, on ne peut qu’admirer celles, beaucoup plus 
rares, qui comptent cinq générations ! 

C’est le cas de cette famille de la commune de Bertogne, avec 
Madame Eva Henquinet, née le 26 mars 1925, de Compogne, 
résidant à la maison de repos Louis Palange, promue arrière-
arrière grand-mère en mars dernier, suivie de l’arrière-grand-
mère, Claudine Detaille, née en 1949, originaire de Compogne ; 
de la grand’mère Anne Frères, née en 1972, de Longchamps ;
de Charlotte Guillaume, née en 1995, l’heureuse maman de 
l’arrière-arrière petit-fils Romeo Giunta, né le 7 mars 2019.

L’image montre cette belle cascade de générations, en 
présence d’Alysson, de Longchamps, sœur de Charlotte. 
Félicitations  et bon vent !    
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Fabrique de poupées Petitcollin à Etain 

Pour Jeannine Demuynck et ses complices, c’était la der !

INVITATION
L’administration communale 

et le comité des aînés 
ont l’honneur de vous inviter à leur 

GOÛTER ANNUEL DES AÎNÉS 
le 6 septembre prochain à 14h 

à la salle de village de Bertogne.

Au programme : 
Accueil par le président et le bourgmestre

Apéritif et mises en bouche
Sandwiches, tarte et café.

Informations et réservations à 
l’administration communale (061/21.61.09) 

pour le 16 août au plus tard.
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C’est en l’église comble Saint-Paul de Givry que fut célébrée la messe en l’honneur des jubilaires, entourés de leurs 
familles, amis, connaissances. Direction ensuite l’autre bout du village, en la salle de village, pour une réception à la 
hauteur de l’évènement et qui démarra par le discours du bourgmestre Christian Glaude puis  l’évocation de la vie de 
chaque couple, évoquée par les membres du Collège communal. Les jubilaires reçurent un joli montage fleuri, une copie 
du contrat de mariage et le journal de l’époque avant de passer au vin d’honneur et gâteries gustatives. A noter que le 
couple Anny et Jean-Marie Louvins-Wirard n’a pu se rendre à la cérémonie. 

LE PALISSANDRE 
pour Maria et Félix Debarsy-Bever

Dure et résistante comme l’est ce bois, l’union de Maria et 
Félix, scellée le 16 octobre 1954, a résisté de belle manière 
à tous les obstacles que l’on peut rencontrer en autant 
d’années de mariage. L’accueil et l’hospitalité de Maria 
l’ont toujours caractérisée, ainsi que ses préparations de 
galettes. Elle est fan de certaines émissions de télévision 
et adore se rendre chez son coiffeur. Félix a eu un long 
parcours politique et est toujours président d’honneur de 
la section locale des Chasseurs Ardennais. Fan de technologie, il pianote sur sa tablette comme un musicien sur son 
clavier. Facebook n’a pas de secret pour lui ; il like, commente et envoie des messages sur le «mur» de ses proches, 
alors qu’en mécanique, Félix a toujours autant de fierté à entretenir et conduire sa moissonneuse-batteuse Cosmos. La 
bienveillance et la tendresse dont ils sont entourés par leurs 3 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants (4 le 
mois prochain) sont aussi le secret de leur longévité...  

LE DIAMANT 
pour Andrée et Gérard Dominique-Wéry

Gérard, de Compogne et Andrée, de Sprimont se sont 
rencontrés lors d’un bal de kermesse à Aywaille en 1956 
et malgré la distance, se sont mariés en décembre 1959. 
Fameux changement pour Andrée qui se retrouve en 
province de Luxembourg, bientôt avec 3 garçons à élever. 
Gérard fait le commerce de bestiaux et Andrée gérera la 
comptabilité de l’entreprise de son époux. Leurs loisirs ? 
Le football, précisément le RFC Compogne où Gérard fut 
délégué de l’équipe des réserves pendant plus de 30 ans et même président pendant qu’Andrée 
s’occupait de la trésorerie. Aujourd’hui encore, ils continuent comme fervents supporters du club 
au sein duquel son fils Alain est actif ainsi que son petit-fils Aurélien qui défend brillamment 
les filets de l’équipe. Ils ont 5 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants.  
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PALISSANDRE, DIAMANT ET OR À BERTOGNE
7 COUPLES BERTOGNARDS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR POUR LEURS 65, 60 ET 50 ANS 
DE MARIAGE LORS D’UNE RÉCEPTION À GIVRY. 
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PALISSANDRE, DIAMANT ET OR À BERTOGNE
7 COUPLES BERTOGNARDS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR POUR LEURS 65, 60 ET 50 ANS 
DE MARIAGE LORS D’UNE RÉCEPTION À GIVRY. 

5 COUPLES EN OR

Christiane et Albin Schlechter-Nicolas
S’étant rencontrés à la fête de Noville en 1967, ils s’y 
sont mariés le 12 avril 1969 et dès l’année suivante, 4 
filles sont venues tour à tour agrandir et égayer la famille. 
Christiane a consacré sa carrière à l’école de l’état à 
Bertogne en qualité de cuisinière tandis qu’Albin a exercé 
comme mécanicien à la Régie des routes de Bastogne. 
Leur retraite leur permet de s’adonner à la serre et aux 
fleurs pour Christiane et les abeilles, le bétail, le bois pour 
Albin, entourés de leurs 10 petits-enfants et leur récente 
arrière-petite-fille.

Danielle et Marc Collard-Colla
Issu d’une grande famille de 9 enfants, Marc, de Bras-
Wardin a rencontré Danielle, de Givroulle, à la fin des 
études de puéricultrice de celle-ci, à Namur. Ils se sont unis 
le 17 juillet 1969. Après son régendat scientifique à Arlon, 
Marc enseigna à Leuze en Hainaut puis à l’Institut Saint-
Exupéry à l’Abbaye d’Aulne. Marc et Danielle ont habité à 
Montigny le Tilleul avant de revenir en 1996 à Givroulle, à 
la retraite de Marc. Ils ont 4 enfants et 7 petits-enfants.
Annette et Willy Ries-Koenig   
Née à Longchamps en 1941, Annette, après une 
spécialisation en section commerciale chez les Sœurs 
de Notre-Dame à Bastogne, fut secrétaire sténodactylo 
pendant de longues années avant de se marier en juillet 
1969 avec Willy, titulaire d’un régendat section français-
histoire et de le rejoindre en Afrique.  Dès 1963, Willy 

fut actif au Congo, en Côte d’Ivoire puis Zaïre comme 
enseignant de la coopération technique belge avant de 
rentrer en Belgique en tant que fonctionnaire à l’Office 
national des pensions jusqu’en 2002. Hobbies : mots 
fléchés, bricolage, internet, lecture, élevage.

Danielle et Raymond Préser-Durand    
Danielle a vu le jour en mars 1946 à Ortho et fut institutrice 
maternelle à Hives pendant 13 ans, avant d’exercer son 
beau métier à Longchamps puis Beausaint. Raymond 
est né en 1947 à Bertogne. Ils se sont rencontrés au bal 
de Pâques à Ortho avant de se marier en juillet 1969 et 
de s’installer dans leur maison à Bertogne, voilà 50 ans. 
Ils ont 3 garçons et 6 petits-enfants. Ils ont été et sont 
toujours très impliqués dans la vie associative : S.I., 
jumelages, piscine, président du Moto-club de Bertogne, 
gymnastique collective, ...  
 
Octavie et Gérard Streveler-Jardon
Ils se sont rencontrés au bal à Tillet en février 1965 avant 
de célébrer leur union en juillet 1969. Après 2 années 
passées à Hardigny, ils s’installent à Givroulle. Gérard, 
toujours dans les bois, dans les champs autour de ses 
chevaux Max et Baron. Octavie fut active dans la commune 
de Bertogne pour confectionner les repas scolaires 
pendant de longues années. La pension n’a pas arrêté 
leur dynamisme. Tous les 15 jours, neveux, nièces et 
petits-neveux viennent égayer les dimanches autour d’un 
bon repas, sans oublier la garde des petits et les longues 
promenades dans et autour de Givroulle. 



 DE 9H À 14H : RANDONNÉE PÉDESTRE

 13H : RALLYE TOURISTIQUE

 DÈS 13H : BAR ET PETITE RESTAURATION

 DE 15H À 20H : MARCHÉ ARTISANAL

 18H : RESTAURATION



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 - 0493 87 90 55 
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 72 55
0494 37 65 68 - 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).

A vos agendas   

 

DATES À RETENIR :

KERMESSE 
DE 
LONGCHAMPS 
20, 21 ET 22 
SEPTEMBRE  

------

FLAMIERGE 
1ER WEEK-END 
D’OCTOBRE
 5-6 octobre 2019

FÊTE 
DU VILLAGE

SOUPER 
et BLIND TEST


