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A la fin de l’année dernière, un nouveau coronavirus 
(Covid-19) est apparu dans la région de Wuhan en 
Chine. Depuis lors, le virus s’est propagé dans d’autres 
pays, notamment en Europe. 

Après être apparu dans différents pays européens, 
des cas du nouveau coronavirus ont également été 
détectés en Belgique (200 cas à la date du 8 mars 
2020). 

Les médecins généralistes et les hôpitaux savent 
comment reconnaître rapidement un patient qui 
pourrait être infecté par le coronavirus et ce qu’il faut 
faire dans ce cas.

Certaines mesures simples permettent d’empêcher la 
propagation des virus de la grippe, des coronavirus ou 
d’autres virus :

• Lavez-vous régulièrement les mains

• Couvrez-vous la bouche et le nez 
 lorsque que vous toussez et éternuez

• Evitez les contacts étroits avec toute personne 
 présentant des symptômes de maladie  
 respiratoire (p.ex.toux et éternuements)

Vous pouvez trouver 
toutes les infos au sujet 
du Coronavirus sur le 
site https://www.info-
coronavirus.be/fr/faqs/

Actuellement (8 mars 
2020) nous nous trouvons 
au phase 2 de l’épidémie, 
c’est la phase de vigilance. 

L’administration communale et son pouvoir 
organisateur suivent la situation de près et 
informeront la population si des mesures 
supplémentaires doivent être prises.

Dr. Gretel Schrijvers
Echevine de la santé

EDITO : LE CORONAVIRUS-COVID-19
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Selon une étude européenne, le Belge passe en moyenne près 
de 3h chaque jour devant des écrans en dehors du temps de 
travail, se classant en 2e position parmi 18 pays. 

Ces habitudes liées aux « écrans » ne sont pas sans 
conséquence sur le sommeil. Quand vient l’heure d’aller dormir, 
beaucoup ont en effet du mal à se déconnecter et retardent 
l’heure du coucher.

Résultat ? Entre 2008 et 2018, le pourcentage de Wallons 
disant souffrir de fatigue chronique a fortement augmenté, 
pour passer de 4,8 à 8,7% de la population. Près d’un Wallon 
sur trois déclare aussi présenter des troubles du sommeil, 

notamment des difficultés d’endormissement. Une dette de 
sommeil risquée

Un conducteur ayant dormi 5h en moyenne par nuit pendant 
plusieurs jours consécutifs risque 6 fois plus d’avoir un 
accident qu’un conducteur qui a dormi 8h en moyenne !

Pourtant, plus de 1 conducteur wallon sur 2 se dit capable de 
résister à la fatigue pour un trajet de 1h ou moins ! En réalité, 
la somnolence altérera ses facultés sans qu’il s’en rende 
compte. Les accidents qui en résultent sont souvent graves 
car le conducteur n’a pas tenté de freiner.

DUCOMBLE Virginie, Inspecteur de Police
Division Accueil Quartiers BERTOGNE 
Zone de Police 5301 – Centre Ardenne
Rue Grande (Bertogne), 33/1 - 6687 BERTOGNE
GSM: 0498/93.43.37 – Fax : 061/21.06.78

LES INFOS DE LA POLICE
 BONNE NUIT. BONNE ROUTE. 
 UNE VIE ULTRA CONNECTÉE
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A l’unanimité arrête le compte de l’établissement cultuel 
Fabrique d’Eglise de COMPOGNE, pour l’exercice 2018, voté en 
séance du Conseil de fabrique du 12.12.2019, est approuvé.

A l’unanimité arrête les budgets des établissements cultuels 
Fabriques d’Eglise de Flamierge et Flamisoul, pour l’exercice 
2020, sont réformés.

A l’unanimité approuve la convention d’occupation et de 
gestion de la maison de village de Givry.

A l’unanimité décide de modifier les statuts de l’ASBL « De 
racines et d’idées » et d’approuver ceux-ci.

A l’unanimité approuve la convention d’occupation de 
l’atelier rural (grand module) à la SPRL Menuiserie Dufays 
pour la période du 01.02.2020 au 31.07.2020. Une réflexion 
est lancée sur l’éventuelle vente du bâtiment.

A l’unanimité désigne Mme Christianne DETAILLE au titre 
de déléguée auprès de l’Intercommunale PNDO, cellule 
d’assistance paysagère.

A l’unanimité, suite à la présentation par Mr Delcorde, 
approuve le rapport de l’écopasseur communal – exercice 
2019.

A l’unanimité décide d’intervenir à concurrence de 
166.549,61 euros dans le budget 2020 de la zone de police 
5301 « Centre Ardenne ».

A l’unanimité arrête le règlement communal de droit de place 
pour tout emplacement au marché communal.

A l’unanimité décide d’approuver le règlement communal 
d’aide au compostage des effluents d’élevage pour les 
agriculteurs.

A l’unanimité décide de procéder au renouvellement de la 
Commission communale de constat de dégâts agricoles 
pour la législature 2018-2024.

A l’unanimité, approuve le catalogue de la vente de bois de 
chauffage qui aura lieu le 31 mars  2020 à 13h30.

A l’unanimité décide d’approuver le cahier des charges et 
le montant estimé du marché « Bail d’entretien 2019 des 
cours d’eau de 2ème catégorie Bassin Ourthe-Amblève » 
établis par la Province de Luxembourg (montant estimé 
à 277.442,47 € HTVA) ; D’intervenir financièrement pour la 
partie des travaux qui incombe à la commune de Bertogne 
(estimée à 10.242,65€).

A l’unanimité décide d’approuver le cahier des charges et 
le montant estimé du marché “Remplacement d’égouttage 
par un séparateur d’huiles et d’hydrocarbures au garage 
communal de Bertogne”, établis par le service Travaux pour 
un montant estimé de 23.501,59 €, 21% TVA comprise.

A l’unanimité émet un avis favorable sur la demande de 
permis d’urbanisme relative à l’aménagement du centre de 
Longchamps.

A l’unanimité approuve la charte paysagère du PNDO et le 
programme d’actions tels que présentés.

A l’unanimité approuve l’ouverture d’un mi-temps à l’école 
maternelle de Givry pour la période du 20/01/2020 au 
30/06/2020.

Mr Vaguet tient à remercier le TEC pour la mise en place d’un 
passage et arrêt du bus à Monaville.

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL
DU 20 FÉVRIER 2020 

ATTENTION :  NOUVELLE PERSONNE DE CONTACT
POUR LA MAISON DE VILLAGE DE GIVRY

Rue de Chevirolle (Givry) 36 – 6687 Bertogne
Superficie : 120m²

Cuisine : cuisinière au gaz, four au gaz, four électrique, 
2 friteuses, 1 frigo 600L, 1 évier, 1 congélateur, 1 frigo bar, 
300 couverts. 1 micro-onde

Bar : 2 frigos bars, 1 évier. 

Réservations : 
Mme Isabelle DENGIS
0496/36.02.36 
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Suite au départ de Madame Nathalie BEVER, le CPAS a engagé une nouvelle assistante 
sociale et vous présente avec plaisir Madame Alexandra TABART, engagée depuis le 
1er  novembre 2019. Celle-ci reprend le service de médiation de dettes et de gestion 
budgétaire du CPAS. 

Nouveaux horaires de permanences sociales et de médiations de dettes : 

-  Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h : 
 Madame Jeannine Braquet (permanence sociale)

- Les lundis et mardis de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h30 à 16h : 
 Madame Alexandra Tabart (permanence sociale et de médiation de dettes)

Possibilité de rendez-vous en dehors des heures de permanences. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 061/21.20.39

A LA DÉCOUVERTE DE 
TOUTANKHAMON
LIÈGE > JEUDI 16 AVRIL 2020

Le CPAS, en collaboration avec le service Voisin’Âge, 
vous invite à la découverte de Toutankhamon.

PROGRAMME : 
8h45 :  départ de l’église de Bertogne
10h45 : visite de l’exposition « Toutankhamon, 
 à la découverte du pharaon oublié » 
 > gare des Guillemins à Liège 
12h30 : pique-nique (à emporter)
13h30 : retour

Tarif réduit pour les bénéficiaires des conditions art. 27 
(renseignez-vous auprès du CPAS) : 3€   (tarif plein : 14€)
Inscriptions auprès de Mme Kaiser 
au 0475/68 46 31
Nombre de places limité !

LE CPAS
PROCHE DE VOUS

LE CPAS ET LE COUP DE POUCE
FORMATION PERMIS DE CONDUIRE THEORIQUE

6 séances + examen possible

Mardi 21 avril  de 13h30 à 16h30
Jeudi 23 avril  de 13h30 à 16h30
Vendredi 24 avril  de 9h à 12h
Mardi 28 avril de 13h30 à 16h30
Jeudi 30 avril de 13h30 à 16h30
Mardi 05 mai de 13h30 à 16h30
 

Lundi 11 mai de 13h à 16h : 
possibilité de passer 
l’examen à Bastogne

Prix : 5€
Lieu : CPAS de Bertogne 
(transport sur demande)

Inscriptions obligatoires 
avant le 9 avril :

> Cindy Kaiser : 
0475/68.46.31
ckaiser.cpas@publilink.be

> Noémie Leyens : 
0491/49.24.70
noemie.leyens
@lecoupdepouce.eu
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RÉNOPACK - RÉNOPRÊT : DES PRÊTS À TAUX 0 
COMMENT FINANCER VOTRE PROJET DE RÉNOVATION ? 
AVEC LES AIDES-PRIMES, PRÊTS DE LA WALLONIE 
C’EST POSSIBLE !

Au-delà des petits gestes et des 
petits investissements, il est 
souvent nécessaire de réaliser 
des travaux d’une certaine 
ampleur pour améliorer, de 
manière structurelle, les 
performances énergétiques de 
votre logement.

Que vous soyez propriétaires occupant, propriétaire bailleur 
ou copropriétaire, des solutions existent pour entreprendre, 
dès maintenant, vos travaux de rénovation !
Changement de châssis, remplacement de chaudière, 
isolation... ; C’est par milliers d’euros que se chiffrent alors 
les devis et il n’est pas toujours aisé pour un ménage de 
dégager cet argent.

La Wallonie a développé, 
via la Société Wallonne 
du Crédit Social (SWCS) 
et le Fonds du Logement, 
le prêt à taux réduit ou 
au taux zéro qui est 

accessible à 80 % des ménages wallons. Ce prêt permet 
d’investir dans de nombreux travaux d’amélioration de la 
performance énergétique des logements.

Sous certaines conditions, le prêt peut atteindre 60.000€, 
le remboursement par mensualité est étalé sur une 
période de maximum 30 ans (en fonction des revenus du 
ménage et du projet).

Que vous financiez vous-même vos travaux ou que vous  
optiez pour un prêt à taux zéro, vous pourrez bénéficier des 
primes Habitation pour de nombreux travaux. 

Plus d’informations disponibles sur :
> primeshabitation.wallonie.be ou auprès du 
> Guichet Énergie Wallonie de Libramont (061/620160).

Pour plus de renseignements en province de Luxembourg, 
vous pouvez contacter :
> Province de Luxembourg  - Grand rue 1 - 6800 Libramont 
- 063/21 26 61 - ecopack@province.luxembourg.be 
> Famenne-Énergie - Rue Saint Laurent 14 - 6900 Marche en 
Famenne - 084/24 48 81 - info@famenne-energie.be 
> Crédit Social du Luxembourg - Rue Général Molitor 22 - 
6700 Arlon - 063/23 26 74 - v.pypaert@creditsocial-lux.be 
> La Terrienne du Luxembourg - Rue Porte Haute 21 - 6900 
Marche en Famenne - 084/32 21 02 - Terlux1307@gmail.com 

ATTENTION, EMPRUNTER 
DE L’ARGENT 
COUTE AUSSI DE L’ARGENT.

LE MOT DE L’ÉCOPASSEUR L’AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT LOCAL
VOUS INFORME
LES TABLES SECRÈTES SONT DE RETOUR 
SUR NOTRE TERRITOIRE EN 2020 

Quelque part en Wallonie, des tables mystérieuses, 
ouvertes à tous, prennent place dans des lieux insolites ou 
remarquables, là où personne n’aurait imaginé dresser une 
table pour 100 convives. 
Le principe est simple : le lieu du repas est gardé secret ;
les participants ne le découvrent que la veille. Des chefs, 
traiteurs et restaurateurs de qualité sortent de leur cuisine 
pour vous préparer, sur place, un menu constitué d’au 
moins 5 produits locaux. Ouverture de la billetterie le 2 avril 
via www.tables-secretes.be , restez à l’affût !
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Convaincue par l’utilité du projet, la Commune 
de Bertogne, soutenue par le service 
provincial Social & Santé - cellule « Bien 
Vieillir », a décidé de continuer le projet boîte 
à tartines mis en place sur son territoire 
depuis 2018.

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, 
la recherche rapide et active d’informations sur 
la personne concernée est primordiale, voire 
vitale. 

Senior Focus est une boîte à tartines facile à 
identifier (grâce à son logo) et rangée dans un 
endroit familier de tous : le frigo. Elle contient 
un ensemble de renseignements utiles sur la 
personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers, 
pompiers, médecins généralistes, policiers, 
aide-soignant peuvent agir efficacement en cas 
d’urgence, les premiers instants étant capitaux.

Cette boîte est disponible pour les habitant(e)s de plus de 75 ans ou ayant une santé fragilisée (1 boîte par domicile). 

Toute personne qui n’est pas encore en possession de celle-ci 
peut s’adresser : 

- à l’Administration communale 
  auprès de Madame Karin LIEGEOIS au 061/21.61.09 

-  par mail à l’adresse suivante : 
   karin.liegeois@publilink.be

La traditionnelle collecte de vieux vêtements 
organisée par le Lions Club Barrière de Champlon aura lieu 
le samedi 25 avril prochain.

Cette opération « Médico » 
vous permet de vous débarrasser de vêtements, textiles, 
chaussures qui encombrent vos armoires et placards.

Il vous suffit de les déposer en sacs ou en cartons devant 
chez vous dès 9 h le jour dit.

Une partie des bénéfices de la collecte alimente l’ASBL 
Médico qui organise notamment des livraisons en Afrique 
de matériels médicaux ou paramédicaux reconditionnés, 
de lunettes, etc.

La plus grande partie des fonds ainsi constitués vont à 
des associations de la région.

SENIORS FOCUS
PLUS QU’UNE BOÎTE À TARTINES...   LA BOITE À TARTINES QUI SAUVE DES VIES !

OPÉRATION « MÉDICO » 
SAMEDI 25 AVRIL 2020
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L’énergie éolienne est une ressource stratégique 
durable dont le développement ne doit pas altérer 
l’environnement ni la santé humaine. 

C’est pourquoi le Gouvernement wallon souhaite définir des 
mesures applicables spécifiquement aux éoliennes pour 
compléter le cadre réglementaire existant.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS ! Infos et documents : 
plan-exploitation-eoliennes.wallonie.be 
ou rendez-vous dans votre administration communale.

La Commune de Bertogne est à la recherche 
d’experts agricoles, horticoles ou arboricoles 
afin de siéger au sein de la Commission 
communale de constat de dégâts.

Cette Commission communale doit 
constater et évaluer les dégâts subis par les 
producteurs suite à des évènements naturels 
exceptionnels ayant provoqué des dégâts 
importants aux cultures. 

Elle est composée de 5 personnes : 
-  un représentant de la commune, 
-  un représentant du SPW Agriculture, 
-  un expert agricole désigné par la commune, 
-  un expert agricole et/ou horticole et/ou 
 arboricole désigné par le SPW Agriculture 
-  et un représentant du SPF Finances (invité).

En tant qu’expert agricole, votre rôle sera d’objectiver les pertes subies par les producteurs à leurs cultures.

Comment faire ?
Si vous avez envie de mettre vos connaissances et votre expertise au service de vos collègues, vous pouvez proposer votre 
candidature via le formulaire disponible sur notre site web 
ou auprès du Service Environnement de l’administration communale : nadine.jacquet@publilink.be 

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE
DE CONSTAT DE DÉGÂTS AGRICOLES

ATTENTION
RAPPEL

Les duo-bacs placés à proximité des cimetières le sont uniquement 
pour les déchets issus de l’entretien des tombes, et non pas pour les 
ordures ménagères. Il en va de même pour les poubelles situées le 
long des voiries. 

En cas de sanctions financières par le service de collecte à l’encontre 
de la Commune, il va de soi que c’est l’ensemble des citoyens qui risque 
d’être impacté. Nous vous incitons donc à veiller au respect de ces 
simples mesures de savoir-vivre.
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Le vendredi 21 février, l’école de Givry était en fête. La reine du jour, Mme Marie-
Andrée Grandjean était au cœur de toutes les attentions et a été célébrée en 
beauté. 

Après un discours du directeur M. Alain, un chant des enfants de sa classe de 
3è et 4è primaires et la remise de quelques cadeaux, c’est autour d’un morceau 
de gâteau et d’un verre que chacun a pu profiter d’un bon moment. Comme l’ont 
joliment dit les enfants, « libérée, délivrée, ... cette vie tranquille, Mme Marie-
Andrée l’a méritée » et « pour eux, elle restera une instit’ au grand cœur ». 

Nous en profitons pour remercier encore une fois Mme Marie-Andrée pour toutes 
ces années passées avec nos enfants.»

Pour « bourrer » ce gros bonhomme, chaque enfant s’est 
mis en quête de chercher et apporter quelque chose qui peut 
brûler...

Celui – ci était composé de cartons, papiers, bûches de bois, 
vieux vêtements, draps de lit, foin, paille, ... 
(une petite part de chacun de nous !) €

Nous nous sommes appliqués et avons mis tout notre cœur 
dans cette tâche pour respecter la tradition du grand feu 
qui est de brûler le bonhomme hiver et ainsi voir arriver les 
beaux jours...

GIVRY, DÉPART DE MME MARIE-ANDRÉE,
UNE INSTIT’ « AU GRAND CŒUR »

BERTOGNE
FABRICATION DU BONHOMME HIVER 
POUR LE GRAND FEU DU 29 FÉVRIER

Le dimanche 17 mai 2020, l’école 
de Givry organise son traditionnel 
barbecue, précédé cette année d’un 
spectacle des enfants de l’école 
sur le thème «les Enfants du monde». 

Inscriptions avant le 6 mai 2020 
par mail à l’adresse :
comiteparentsgivry@gmail.com  
ou au 061/21.86.69.

LE MOYEN AGE EN MATERNELLE Après avoir exploité le monde 
historique des châteaux-forts, des 
princesses et des chevaliers, nous 
avons clôturé notre travail, par une 
visite au château de La Roche. 

Nous nous sommes plongés un court 
moment au temps du Moyen Âge...

Après cette visite, nous sommes allés 
dîner à la cafétéria du parc à gibier. 
Comme nous avons été très sages, 
nous avons terminé la journée par les 
plaisirs de la plaine de jeux attenante 
au parc !
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L’Île aux bambins organise des plaines lors des congés de Pâques, 
du 7 au 10 avril et du 14 au 17 avril 2020.
Pour toute information complémentaire, contacter directement 
l’Île aux bambins au 061/21 31 14 
ou par mail à garderieileauxbambins@yahoo.fr 

STAGES DE PÂQUES

STAGES D’ÉTÉ 2020
ADEPTE DE SPORT, ENVIE DE BOUGER ?   CES STAGES SONT FAITS POUR VOUS !   

Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une 
semaine d’activités sportives dans un cadre exceptionnel et 
une ambiance conviviale.

Où ? C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 
Ourthes que le centre Adeps d’Engreux vous accueille durant 
une semaine en externat ou en internat (à partir de 8 ans).

Activités ? De nombreuses disciplines sportives peuvent 
être pratiquées : sports nautiques, sports nature, sports 
traditionnels...
Pour chaque âge, nous offrons un programme adapté 
permettant la pratique des sports selon différents niveaux.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.
sport-adeps.be 

DISCIPLINES Prix € 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08
SPORTIVES externat > 10/07 > 17/07 > 24/07 > 31/07 > 07/08 > 14/08 > 21/08 > 28/08 

Eveil à la motricité 59,50   4-5  4-5 4-5

Sports nature 96,00  10-12  10-12   10-12

Multisports 59,50  8-9 6-12 8-12 6-12 6-12 8-12

Multisports focus 59,50  10-12 6-12 10-12 6-12 6-12 10-12
   focus  focus   focus
   futsal  escalade   escalade

Multisports focus 59,50       10-12
        focus kayak

Course d’orientation 74,00       10-13

Kayak 121,50 12-17 10-13  10-13 12-17   12-17

Tir à l’arc 96.00  10-13      12-17

Tir sportif 121.50       9-12 12-17

Handball 52.50    9-12    12-17

Sauvetage sportif 121.50    9-13 13-17   

Zap nature 96.00 12-17    12-17   12-17

Zap multi 59.50 13-17    13-17   

Zap multi focus 59.50 13-17     13-17
  focus futsal    focus escalade 

Motocyclisme (moto 
électrique tout-terrain)  156.00 12-17       9-17

Pêche à la mouche 121.50        13-17

Randonnée 
(de 14h à 17h30) 59.50    18 et +    

Multisports 50 et + 96.00   50 et+     

Sports Aventure  280.50   10-13  15-17   13-17
(INTERNAT : DIMANCHE)   di 12/07  di 26/07   di 16/08

Inscriptions :
Les inscriptions débuteront le 23 mars à partir de 12h (pour l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be
> Sélectionnez « trouver un stage» sur la partie droite de la page d’accueil 
> Sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre recherche (exemple : destination : Engreux)
> Cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivez-vous.
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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 mardi

Venez marcher  avec nous 

               le mercredi.

C O U R S E S
 Mardi  Lieu de départ - 19h
24/03  Rue grande Bertogne 40
31/03  Rue grande Bertogne 40
07//04 Longchamps (église)
14/04  Gives (ancienne école)
21/04  Rue grande Bertogne 40
28/04  Rue grande Bertogne 40
05/05  Roumont (église)
12/05  Champ (église)
19/05  Rue grande Bertogne 40
26/05  Rue grande Bertogne 40 

M A R C H E S
Mercredi  Lieu de départ - 18h30
25/03  Vaux-Noville(église)
01/04  Rue grande Bertogne 40
08/04  Longchamps (église)
15/04  Gives (ancienne école)
22/04  Amberloup (poste)
29/04  Rue grande Bertogne 40
06/05  Roumont (église)
13/05  Champ (église)
20/05  Warempage (église)
27/05  Rue grande Bertogne 40

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, ...

30 mai 2020 :  Spécial Marche 50km.  
Départ centre sportif Bastogne 7h30
Plusieurs ravitaillements et navettes.  Participation 8 euros. 

Contacts :  Geneviève Knott - 0495 69 48 79
                    Nicolas Maron - 0477 04 74 00
                    Organisation entièrement bénévole.

Il s’appellera  « LES  PETITS  PIEDS » Baby Pony & Therapy
Nouvelle adresse : rue Chevirolle, 14 à 6687 GIVRY
N° de gsm inchangé : 0487/49 67 01

NOUVEAU 
LE PONEY CLUB DE LONGCHAMPS CHANGE DE NOM 
ET DÉMÉNAGE À PARTIR DU 15 AVRIL 2020

Rappel : Challenge des 7 fouleés de l’Ourthe  
1ère manche à Bertogne > Dimanche 22 mars2020. Renseignements au 0495/69.48.79
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.... ET BERTOGNE 
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Hubert Georges et Hubert Franck (Bertogne) - Classic

Fraselle Michel et Stecker Olivier (Bertogne) - Classic  

78  D’Ennetières JC et Debosschère JC (Bertogne) - Legend

Glaude Sébastien (Longchamps) 
et Charles Van Stalle (Chavan) - Legend 

Comme dit le dicton, jamais 
cinq sans six. Autant 
d’années que ce rallye XXL, 

parfaitement atypique, s’est 
imposé dans notre province, 

notre région, notre commune. 
Pierre Delettre, le grand 

manitou, l’avait promis : il y aura 
du changement. Parole tenue puisque 

l’épreuve se déroule désormais entièrement 
en province de Luxembourg ; exit donc celle de Liège 
où se disputaient pourtant des spéciales (RT) autant 
adulées par les spectateurs que redoutées par les 
concurrents. 

Pierre Delettre remercie par ailleurs vivement les 
communes, les autorités, les administrations, 
les personnes concernées de près ou de loin, les 
habitants des lieux  traversés pour leur accueil : 
« Dans la province de Luxembourg, nous 
évoluons en terre amie et la passion du 
rallye transpire à tous les niveaux... En cette 
époque où la compétition ne fait pas toujours 
l’unanimité, l’écoute, le professionnalisme des 
uns et des autres fait chaud au cœur ». Sans 
oublier les milliers et milliers de spectateurs 
qui suivent avec passion cette grand-messe du 
sport mécanique, partout et par tous les temps. 

Faut-il rappeler que les récents vainqueurs sont 
des pilotes de rang mondial (WRC) qui, malgré leur 

contrat et contraintes de pilote professionnel d’usine, 
trouvent le temps et  viennent de loin pour rouler chez 

nous, dans nos villages, qui passent peut-être même 
devant votre porte. Pour le plus grand plaisir de nos 

équipages locaux ou nationaux qui se frottent à ces 
champions...  Cela alors même que l’épreuve ne compte 

pour aucun championnat.  Juste hallucinant...!  

Autres changements majeurs : la quasi-totalité 
du tracé est inédite ou a bénéficié d’importantes 
modifications, dues notamment à l’arrivée de 
nouvelles communes désireuses de participer à la 
méga-fête: Martelange, Houffalize, Gouvy, Léglise, 
Libin. Lors du traçage de l’épreuve, Eric Chapa et 
son staff ont également dû tenir compte de la peste 
porcine africaine et par ailleurs entendre le souhait 
du Département Nature et Forêts de ne pas mettre 
la pression, chaque année, sur les mêmes massifs.

Belle cerise écologique sur le gâteau: l’organisateur 
de l’évènement met tout en œuvre chaque année 
pour impacter le moins possible les sites traversés. 

En collaboration avec le DNF, il a été décidé de 
réduire de façon durable l’impact-carbone de ce 
week-end Legend Boucles. 

Dans la foulée de l’épreuve, on va planter des arbres 
sur le parcours de l’épreuve selon un principe 
simple : une voiture engagée, un arbre planté. 

Cela en collaboration avec les 
Pépinières Rigaux, de Longlier, 
qui fourniront les arbres 
à planter, en parfaite 
symbiose avec le DNF 
pour ce qui est du choix 
des espèces indigènes et 
de l’emplacement  de la 
plantation qui aura lieu en 
ce mois de mars. 

                (Suite > page 12)
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12 Glaude Christian (Withimont) et Glaude Anne (Longchamps) - Legend

Caprasse Luc et Kairis Tony (Bertogne) - Challenger

Evrard Céline (Champs) et Colin Denis- Classic

Opération qui sera 
renouvelée chaque année. 
Une preuve que le monde 
du sport mécanique peut 
aussi être responsable et 
proactif. Le rallye dure un 
week-end tandis que les 
arbres plantés, forcément 
plus nombreux chaque 
année, grandiront pendant 

des dizaines d’années ! 

C’est devenu une tradition dans le Bulletin 
communal : la voiture de tous les équipages 100% 
ou 50/50 de la commune de Bertogne ont leur 
photo ici-même, quel que soit leur classement. 

Merci à chacune et chacun d’entre vous de 
nous avoir fait vibrer par votre charme, vos 
performances, vos magnifiques classements 

(Aurélie/Daphné, Céline, Anne et les hommes). 

Et, pourquoi pas, faire un beau rêve : voir au départ 
des Boucles un certain Bill, au volant de l’Escort MK 
II de Christophe Jacob, véritable machine de guerre 
qui a mené Bouffier, Hirvonen et Meeke  à la victoire 
au scratch, ces dernières années. Une monture à la 
hauteur du talent de l’habitant de Withimont... 

In fine, ces Legend Boucles auront été, une 
fois de plus, un excellent  moment 
de rencontre entre villageois, 
passionnés ou simples 
curieux, en bord de RT, en 
pleine forêt, dans une 
buvette accueillante 
ou devant l’église 
de Longchamps, au 
cœur d’une nouvelle 
et spectaculaire 
«spéciale»...   

Glaude Guillaume (Withimont) et Cop Raphaël (Withimont) - Legend

LEGEND BOUCLES 2020 @ BASTOGNE 
.... ET BERTOGNE 

Van Houdenhove Aurélie (Longchamps) et Venneman Daphné- Challenger

Durré Jean-Pascal (Champs) et Ernoux Julien - Challenger
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SYNDICAT D’INITIATIVE  DE  BERTOGNE
PROGRAMME DE L’ANNÉE (NON EXHAUSTIF)

Dimanche 19 avril : Balade guidée vélo 
au départ de Bertogne - Bois de Fays (Apéro au retour)
Une balade vélo électrique +/- 20 Kms
Une balade VTC familiale.
Inscription auprès du SI ou un de ses représentants 

Jeudi 7 mai : Balade PMR (personnes à mobilité réduite), une 
organisation de la Maison de Tourisme du pays de Bastogne

Mardi 21 juillet : Fête Nationale
Marche : distances diverses
4ème Rallye touristique automobile : » Paysages naturels au fil 
du plateau de Bastogne et de la vallée de la Sûre »... 
et un peu d’histoire !
Marché hebdomadaire et artisanal
Bar, restauration, animations diverses.
Soirée musicale.
Feu d’artifice

Jeudi 23 juillet : Dans la foulée... 
Marché du terroir des deux Ourthes

Jeudi 20 août : marché du terroir des deux Ourthes
Et d’autres activités pour le second semestre.

Notre syndicat d’initiative est essentiellement composé 
de bénévoles, une dizaine actuellement, sans compter 
les nombreux jeunes. Chaque année, nous élaborons un 
programme d’activités dans notre commune.

Lors de chaque activité, il nous manque un nombre de 
bras supplémentaires pour, entre autres, monter le(s) 
chapiteau(x), préparer le matériel, participer à l’activité, 
démonter.... etc.
Si vous êtes un de ces « bénévoles volontaires », faites-vous 

connaître pour nous apporter un coup de main et vos idées.

Contacts :
Pour Bertogne : 
Olivier Delmée : 0496/21.67.66  -  Séverine Stassart : 
0477/86.00.81  -  Bernard Vanderplancke : 0473/80.84.90
Pour Longchamps : 
Roger Lambert : 0496/51.87.75  -  Louis Demeuse : 061/21.41.14
Pour Givry : Jean-Marc Franco : 0474/86.01.51
Pour Compogne : Christianne Detaille : 0495/12.74.41
Pour Givroulle : Bernard Lecomte : 0470/21.05.74
Pour Wigny : Gretel Schrijvers : 0479/96.01.29

Coordonnées générales : info@bertogne-tourisme.be 
www.bertogne-tourisme.be   -  Tél : 061/21.72.82

BALADE  TES  SENS À BERTOGNE ! 
7 MAI 2020 

Le jeudi 7 mai 2020 aura lieu l’événement « Balade tes sens à 
Bertogne ». Ce projet organisé par la Maison du Tourisme du 
Pays de Bastogne, en partenariat avec le Syndicat d’initiative 
de Bertogne, est une promenade à destination des personnes 
en situation de mobilité réduite (personnes porteuses d’un 
handicap, personnes âgées, etc.) et de leurs accompagnateurs. 

Ce parcours de 2 km, au départ du rond-point du village de 
Bertogne, sera jalonné de diverses animations sur le thème des 
5 sens. 

Une deuxième boucle complètera la première pour former un 
circuit d’environ 7 km, ouvert à tous les amateurs de randonnées 
pédestres. 

Cet événement s’inscrit pleinement dans la thématique 
touristique wallonne de 2020 : « Destination Nature ».

Vous souhaitez vous inscrire à la balade ou obtenir plus 
d’informations pratiques ? 

N’hésitez pas à contacter la Maison du Tourisme du Pays de 
Bastogne au 061/26.76.11 ou info@paysdebastogne.be
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Contes, champagne et chocolat
avec Les songes coquins de Valentin

par Christian Schaubroek

Valentin rêve d’amour, de belles indomptées à apprivoiser,... de jeux interdits à partager.
Découvrez ses histoires pleines de hardiesse, de délicatesse, de promesses, de caresses. 

Des contes malicieux, tendres et sensuels pour adultes avertis.
Un moment intime dédié à l’amour, à la passion, au plaisir, au sourire.

Un moment précieux qui titille les papilles avec les chocolats
d’un maître chocolatier et un champagne en direct des vignobles de Reims.

Réveillez vos sens, réveillez votre imagination
le samedi 21 mars à 20h à la maison du village de Roumont

Paf 12 euros pour un duo de pralines, une coupe de champagne et la soirée coquine.
Soirée réservée aux plus de 16 ans et sur réservation

Réservations: Vinciane Préser: 0474/33.10.23 - vincianepreser@skynet.be
Isabelle Leroy: 0474/08.03.81 - isabelleleroy07@outlook.fr

de racines et d’   dées
Commission culturelle de Bertogne asbl

Bertogne

LE CERCLE D’HISTOIRE 
DE BERTOGNE VOUS PRÉSENTE  

DÉCOUVERTE DE TONGRES
SAMEDI 18 AVRIL 2020 

Xavier Henrard, pilote aviateur, héros oublié.
Il y a juste 80 ans. 
Le samedi 2 mars 1940, vers 12h15’, un avion militaire allemand 
Dornier Do 17, bombardier bimoteur surarmé, violait la neutralité 
du sol belge. Au-dessus de Saint-Hubert, une patrouille belge, 
composée de 3 chasseurs Hawker Hurricane et commandée par 
l’officier-pilote Xavier Henrard, essaient de faire atterrir l’intrus. Au 
lieu de cela, l’équipage allemand s’enfuit vers l’Allemagne tout en 
ouvrant le feu sur la formation belge, avec ses mitrailleuses.

Xavier Henrard est 
mortellement touché 
et son avion s’écrase 
non loin du château de 
Rolley, à proximité de 
l’actuelle rue du Rond-
Fromage, à Champs. 
A 26 ans seulement, 
le lieutenant Henrard 
fut le premier 

aviateur belge tué par les allemands, avant même le 
début officiel de la Seconde Guerre mondiale, en Belgique.

Un monument, parfaitement accessible, est dédié à sa 
mémoire, sur un chemin boisé entre Champs et Hemroulle, 
face au domaine de Rolley. La presse et le public perçoivent ce 
pilote comme un jeune héros de la neutralité et même comme la 
victime d’un meurtre. Son uniforme de service d’officier aviateur 
est exposé au musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, 
comme une relique.
Peu de temps après ces faits tragiques, la Seconde Guerre 
mondiale éclatait en Belgique...
Passant, arrête-toi !

Découverte de Tongres, une des plus ancienne ville de Belgique.

Au programme, en compagnie d’un guide expérimenté, 
- Découverte de la ville et de son béguinage. 
- Repas à la brasserie « L’Infirmerie », 
- Visite au musée Gallo-romain de l’exposition Europalia 
  « Dacia Felix – Grandeurs de la Roumanie antique ».

Départ en car à 8h00 place du Commerce (parking à côté du 
Smatch) à Bertogne et retour vers 19h30. 
Prévoir des chaussures de marche.

Participation : 40€/personne 
(repas non compris)

Inscriptions : Vinciane Préser 
(0474/33.10.23) 
ou  Isabelle Leroy 
(0474/08.03.81)

Réservation effective dès 
réception du paiement 
sur le compte CBC 
BE91 7320 3772 5876

de racines et d’   dées
Commission culturelle de Bertogne asbl
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BERTOGNE A COMMÉMORÉ
LE 75ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA BATAILLE DES ARDENNES
ET LE 20E ANNIVERSAIRE DE LA 
STÈLE EDUARDO PENICHE

Organisée par l’Administration communale de Bertogne, 
en collaboration avec la Golden Talon Belgian Association, 
la 101e Airborne Division Belgian Friendly, le Comité 
des Aînés et le Syndicat d’Initiative de Bertogne, ces 
anniversaires ont été célébrés à Longchamps, le dimanche 
9 février. 

A 10 heures, l’office religieux a été prononcé par l’Abbé 
Dariusz, en présence de John Peniche, fils d’Eduardo. 
Cette messe a été suivie d’un long cortège dans les rues 
de Longchamps, vers la stèle Peniche, située route de 
Compogne, à l’entrée du site de l’école communale. Invité de 
dernière minute, le puissant vent froid généré par la tempête 
Ciara n’a découragé ni les officiels, ni les citoyens, soucieux 
du Devoir de mémoire.

Devant une assistance nombreuse, entourée de véhicules 
historiques,  la première allocution fut prononcée par le 
bourgmestre Christian Glaude retraçant le long chemin 
d’Eduardo : « il est né le 28 juin 1925 à Progreso, ville 
portuaire de l’état du Yucatan, au Mexique. Parti aux Etats-
Unis, il se porte volontaire dans l’armée de l’air et arrive en 
mai 1943 à Bristol, en Angleterre où il suit une formation 
de parachutiste. Eduardo est affecté à la 101e Division 
Artillery qui, après plusieurs missions en France et Pays-
Bas, arrive à Bastogne en décembre 1944. Le 3 janvier 
1945, le soldat Eduardo Peniche et ses compagnons 
d’armes se retrouvent à Longchamps, où ils subissent les 
pires attaques de l’envahisseur allemand. Il fut gravement 
blessé par des éclats d’obus. Après 3 (!) mois d’hôpital, 
il est de retour aux Etats-Unis. Eduardo  est honoré de 
nombreuses décorations, dont les prestigieuses Purple 
Heart et deux Bronze Stars. Plus tard, il est affecté à Taïwan 
et au Vietnam, tout en trouvant le temps de se marier et 
avoir 3 enfants. Après toutes ces péripéties, Eduardo  a 
été professeur d’Université pendant 22 ans. A l’occasion 
du 20e anniversaire de l’inauguration de la présente stèle, 
nous remercions vivement son fils John, représentant son 
père, d’être ici présent ».

Ce vibrant hommage fut suivi par le discours de la 
bourgmestre du Conseil Communal des Enfants  Alice Dron 
qui, non sans émotion, se disait consciente du sacrifice 
de ces milliers de combattants lors de la Seconde Guerre 
mondiale, chez nous, pour nous. 

John Peniche, assisté par Patrick Luc pour la traduction en 
français, entama ensuite un discours émouvant, retraçant 
avec ses mots la longue vie de son papa, mettant en 
exergue son passage dans notre région. De cette période 
cauchemardesque, loin de sa famille, de ses amis, de sa 
région, de son pays, Eduardo n’oublia jamais les liens très 
étroits qu’il avait tissés avec la famille Luc-Feller. Ces liens 
se perpétuent encore aujourd’hui, entre son fils John et la 
famille Luc, grâce à Internet. 
Après les dépôts de gerbes et les hymnes nationaux 
exécutés par une délégation du Shape International Band, 
représentant musical officiel de l’OTAN et du SHAPE depuis 
1985, toute l’assemblée fut conviée au vin d’honneur offert 
par l’Administration communale en l’école de Longchamps. 
Sur place, une exposition-photos, d’équipements et tenues 
militaires était organisée, avec présentation de nombreuses 
images et textes de l’époque. De plus, un film avec des 
témoins locaux de cette période douloureuse était projeté 
en boucle. Le tout rehaussé de la présence de John Peniche, 
de Christiane et Adrien Luc au cœur de l’expo.

Sur la stèle, il est gravé : « Près d’ici, sur la ligne 
Longchamps-Monaville, en décembre 1944, le 2e bataillon 
du 505e régiment d’infanterie parachutiste, supporté par 
le Bataillon AT/AA de la 101e Airborne défendit avec courage 
le périmètre de Bastogne. Passant, souviens-toi ». 

Eduardo Peniche en était. Blessé physiquement, rapatrié, 
il a fait des cauchemars sur les horreurs vécues chez nous 
jusqu’à la fin de ses jours.  Ce dimanche, chaque personne 
présente a pensé à Eduardo et à tous ses compagnons 
d’armes, abîmés ou tués, pour que nous vivions libres. 
L’indispensable Devoir de mémoire a bien fonctionné à 
Longchamps !

Eduardo Peniche lors de l’inauguration de la stèle en juillet 1999 . Alice Dron, bourgmestre CCE, partage son émotion avec l’assemblée
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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 : 
0 61 21 61 09

Plus d’informations :   
Administration communale  : F. Gatellier - agent ADL - 061/21.61.09 
Référent du marché : P. De Bont – 0495/34.19.22 

Poisson, viande, fromage, café, textile, confiserie, 
fruits et légumes, plantes, rôtisserie, etc. 

Marché hebdomadaire  
Les mardis 14h - 19 h  

          D’avril à fin octobre 

BERTOGNE Place du Commerce 

En dehors des marchés hebdomadaires, la Place du  
commerce accueille des festivités et d’autres commerçants ! 

Plus d’informations :
Administration communale

F. Gatellier, agent ADL - 061 21 61 09
Référent du marché : P. De Bont - 0495 34 19 22


