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LE MOT DU BOURGMESTRE
Mesdames et Messieurs,
Chers Biévrois,
Ce début d’année a débuté en fanfare pour notre administration communale, tant les activités, les inaugurations de nouveaux services et de nouveaux locaux, furent nombreuses.
Une maison de garde médicale
En effet, dès le 1er février, c’est la toute nouvelle maison de garde médicale qui a ouvert ses portes Rue de la Gare n° 3, pour accueillir en grand
nombre, les patients des communes de Gedinne, Bièvre, Vresse-surSemois, Beauraing, Bouillon, Daverdisse, Wellin et Paliseul. Ce service
médical de première ligne est particulièrement important pour nous qui
habitons les zones les plus éloignées des hôpitaux. Nous bénéficions
dorénavant dans notre commune d’un centre médical ouvert les weekends et jours fériés, allégeant ainsi les trajets nécessaires pour obtenir
une consultation auprès d’un médecin de notre région. Cette réforme,
voulue par les médecins (afin de pouvoir continuer à offrir un service de
grande qualité, dans des conditions favorables) a été mise en œuvre globalement au niveau de la Province de Luxembourg et de l’arrondissement
de Dinant. En tant que Député fédéral, je me suis beaucoup investi pour
que la Ministre de la Santé publique puisse donner une bonne suite à
cette demande légitime des médecins ruraux. Je me réjouis que ces efforts
aient été payants.
L’administration communale de Bièvre a, quant à elle, offert un lieu d’accueil pour ce service et a procédé à la rénovation du bâtiment actuellement loué aux médecins. Une belle opportunité de faire apparaître Bièvre
sur la carte géographique des services vient donc d’être réalisée.
Inauguration de la salle de Bellefontaine
L’administration communale fut également très heureuse de procéder, ce
10 mars, à l’inauguration d’une nouvelle salle des fêtes dans le charmant
village de Bellefontaine.
En effet, rappelez-vous, il y a maintenant plus de 10 ans que nous avons
lancé l’opération PCDR : de nombreuses consultations de la population,
puis la réalisation des fiches projets avant de procéder au choix de projets prioritaires pour notre commune et à leur mise en œuvre.
En janvier 2006, le projet de salle de village de Bellefontaine a été choisi
par la CLDR pour devenir le premier projet prioritaire, juste devant la salle
de Graide (2e projet) puis celle de Oizy (3e projet).
La lourdeur administrative de ce dossier a malheureusement eu pour
conséquence que voilà seulement venu le jour de l’aboutissement de ce
premier projet (plus loin, vous pourrez lire plus en détails le parcours de

ce dossier). Toutefois, notre patience fut récompensée car ce ne sont pas
moins de 80 % de subsides, soit une promesse de 346.000,00 € (sur un
total des travaux et honoraires s’élevant ±500.000,00 €), qui ont été
débloqués par la Région wallonne pour l’exécution de ce programme.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin,
à cette belle réussite.
A titre informatif, le second dossier du PCDR (construction d’une salle à
Graide) sera très prochainement adjugé à un entrepreneur (nous n’attendons plus que le feu vert du Ministre) pour être terminé courant 2013. Le
dossier suivant (rénovation et agrandissement de la salle de Oizy) sera
quant à lui pleinement réalisé courant 2014.
Un centre de documentation historique
Ce 29 mars, nous avons eu le plaisir de recevoir la Députation provinciale
venant procéder à la signature d’une charte de partenariat en vue d’une
part d’aider financièrement la restauration des deux monuments des
maquisards situés dans les cimetières de Graide et Naomé et d’autre part
de lancer un nouveau service sur notre commune : un centre de documentation historique qui aura pour mission de collecter, sauvegarder,
analyser et mettre en valeur les documents (livres, expositions, affiches,
…), archives, vidéo ou audio, pièces de collection (cartes postales,
médailles, …) des habitants des villages de notre commune. Bref, ce sont
les témoignages de notre passé qui dorment dans nos greniers qui sont
recherchés ici, afin de pouvoir les sauver d’une destruction probable et
d’en faire profiter le plus grand nombre d’amateurs d’histoire locale.
Piloté par nos bibliothécaires, bénéficiant du soutien scientifique et technique de la Province de Namur et de l’aide primordiale d’un comité
d’amateurs d’histoire locale, ce centre a, j’en suis convaincu, de beaux
jours devant lui. Avis aux amateurs d’histoire locale, n’ayez pas peur de
me contacter pour avoir plus d’informations (0478/21 70 56).
Comme je vous le disais, en guise d’introduction, voilà en effet trois
beaux projets qui se finalisent concrètement en ce début d’année.
Gageons que cette année 2012 verra encore beaucoup d’autres projets aboutir comme, entre autres, la fin des travaux de voirie et de
distribution d’eau à Petit-Fays, la finalisation de la plaine de jeux de
Graide-Station, la construction d’un hall de tennis pour le tennis
club de Bièvre, …
Merci de votre attention et bonne lecture.
David CLARINVAL
Député-Bourgmestre

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
L'entièreté des procès-verbaux est disponible sur le site internet
communal : www.bievre.be - rubrique "vie politique"

DOTATION COMMUNALE À LA ZONE DE POLICE
HOUILLE-SEMOIS POUR L’EXERCICE 2010

Séance du 19 décembre 2011

Vote la dotation communale avec une indexation de 5% par rapport
à 2011, soit un montant de 279.209,92 €.

Absents : Luc VINCENT, Marcel DONY et Francis JAUMOTTE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal :

BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2012
Approuve le budget communal ordinaire de l'exercice 2012 et présentant un boni général de 32.497,34 €.
Approuve le budget communal extraordinaire de l'exercice 2012, en
équilibre au montant de 5.631.750,59 €

BUDGET 2012 DE LA FABRIQUE D’ÉGLISE DE BIEVRE
Emet un avis favorable sur le budget de l'exercice 2012.
Fabrique
Bièvre

Budget en équilibre pour
un montant de
66.568,06 €

Intervention
communale
39.636,62 €

OCTROI DE LA SUBVENTION AU TENNIS CLUB DE
BIÈVRE POUR LA RÉALISATION D'UN HALL AVEC
COURT DE TENNIS COUVERT
Décide d’octroyer 87.500 € à titre de solde de la subvention communale de 137500 € à l’ASBL « Tennis Club de Bièvre », afin de lui
permettre de financer la partie non subsidiée des travaux de réalisation d’un hall avec court de tennis couvert.

LOCATION DE LA MAISON DU POSTE DE GARDE
MÉDICAL À BIÈVRE
Décide de mettre en location de gré à gré à l’ASBL PMG l’habitation
appartenant à la commune, située à Bièvre, rue de la Gare, 3 à partir du 1er février 2012 et ce, pour un loyer mensuel de 700 €.
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DEVIS FORESTIERS
APPROBATION

POUR

L’EXERCICE

2012

-

Séance du 6 février 2012

Approuve des devis suivants :
Absent : André COPINE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal

Travaux

Montant estimé

Plantations

25.254,70 € TVAC

Regarnissage
Dégagements
Elagages
Voiries

1.859 € TVAC
13.283,28 € TVAC
15.275,66 € TVAC
214.709,70 € TVAC

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES TOITURES, DES
NEFS ET DU CLOCHER DE L'ÉGLISE DE OIZY
Décide de passer un marché estimé à 215.059,71 € TVAC, des subsides seront sollicités auprès du département du Patrimoine.

PCDR : "TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAISON
RURALE À GRAIDE (VILLAGE) "
Approuve l’avenant 2012 ayant pour objet l’actualisation et l’adaptation
de la convention (dépassement de délai et dépassement de budget) et
portant le montant de projet à 920.200,00 € TVA et honoraires compris.

TRAVAUX DE RÉFECTION DES MAÇONNERIES EN 2010
- DÉCOMPTE FINAL

SUBVENTION À L'ASBL "BIÈVRE,
D'EUROPE" POUR L'EXERCICE 2011

COMMUNE

Décide de liquider la subvention de 2.150 € pour l’exercice 2011.

CPAS
Approuve le budget du CPAS pour l’exercice 2012 comme suit :
Service ordinaire : équilibré à 1.181.434,64 €
Intervention communale : 400.000,00 €
Service extraordinaire : équilibré à 59.350,00 €

VOIRIES
Décide de proposer au Collège Provincial la suppression du tronçon du
chemin vicinal n° 6 à Baillamont demandée par Monsieur Sébastien
COMES de Graide et Monsieur Maurice JAUMOTTE de Fays-les-Veneurs

MARCHÉS PUBLICS
ACQUISITION

Prix estimé

Approuve le décompte final des travaux de réfection des maçonneries de l’entité – exercice 2010, exécutés par la SPRL Gilson et Fils de
Malvoisin, au montant de 65.273,40 € TVAC.

Ecran d’ordinateur pour le service personnel

120 € TVAC

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN 2010 DÉCOMPTE FINAL

Nettoyeur haute pression pour
le service voirie (urgence)

3.127,85 € TVAC

Considérant qu’en cours de chantier il a été constaté que plusieurs
travaux supplémentaires devaient être réalisés, tels que :
- Réalisation d’une tranchée pour ORES ;
- Réalisation d’une tranchée pour le renouvellement de la conduite
de distribution d’eau (par les ouvriers communaux) au début de
la Rue des Prés Pirottes (85 m)
- Prolongation du remplacement de la conduite de distribution
d’eau, Rue des Prés Pirottes à Naomé, sur 25 m supplémentaires

Imprimante multi-fonction pour
la bibliothèque

423,50 € TVAC

Décide d’approuver le décompte final des travaux de réfection des
voiries de l’entité – exercice 2010, exécutés par l’Entreprise
Houthoofdt de Ucimont au montant de 221.567,07 € TVAC.

SERVICE INCENDIE
- Décide de marquer son accord sur la participation de la Commune
de Bièvre à la pré-zone opérationnelle des Arrondissements de
Dinant et de Philippeville, dénommée Zone DINAPHI.
- De désigner la Ville de Dinant comme commune bénéficiaire afin de
représenter l'ensemble des communes de la pré-zone DINAPHI.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN POSTE MÉDICAL
DE GARDE À BIÈVRE
Approuve les avenants des travaux d’aménagement d’un poste
médical de garde aux montants respectifs de 58.865,42 € TVAC et
4.497,33 € TVAC.
Sont reprises les modifications suivantes :
• Rénovation du plancher
• Supplément au niveau de l’électricité
• Modification de la cheminée en cave
• Modification de la cheminée du chauffage
• Supplément pour gâche électrique
• Supplément pour modification du mobilier

PERMANENCES DU COLLÈGE
Si vous désirez rencontrer les membres du Collège Communal afin de leur faire-part d’un problème, d’une requête, …, ils se
tiennent à votre disposition chaque samedi de 10 à 12 heures, dans la salle du Conseil Communal et ce, en toute discrétion.
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ETAT CIVIL

ensuite conseiller communal puis à nouveau bourgmestre de la commune de Bièvre après la seconde fusion des communes.

DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2012

Au cours de sa longue carrière politique, Léon a mené à bien de nombreux projets, veillant toujours à rendre service à ses concitoyens.
Parmi ces projets, au moins deux permettent encore aujourd’hui à
notre commune d’être fréquemment citée en exemple : l’association
Bièvre commune d’Europe et le zoning industriel de Baillamont.

ADANT Soline, née le 04 janvier 2012, fille de
François et de Mc CONNELL Jessica ❖ DEFFOIN
Manoë, née le 04 janvier 2012, fille de William et de
GAUSSIN Anne-Lise ❖ ETIENNE Lola, née le 09 janvier 2012, fille de Vincent et de VINCENT Mélanie ❖
MOREAU Iris, née le 17 janvier 2012, fille de Romain et de PONCELET
Alice ❖ ROBIN Ombeline, née le 08 février 2012, fille de Léonil et de
HENRY Céline ❖ HAVET Amélya, née le 11 février 2012, fille de Nicolas
et de PEKELA Annabel ❖ DION Jean, né le 07 mars 2012, fils de Olivier
et de PIERROT Marie-Aurélie ❖ VAN LAER Elisa, née le 11 mars 2012,
fille de Stéphane et de BAIJOT Aline ❖ ADAM Noémie, née le 26 mars
2012, fille de Julien et de GENDARME Kathy.

Au sein de ce jumelage ambitieux, tout d’abord, Léon a pu montrer
son attachement à l’Europe, en général, mais à la France surtout. Ce
pays, pour lequel il avait une affection particulière, était d’ailleurs le
pays natal de son épouse.

Naissances

Décès
MODAVE Léon de Oizy, décédé à Libramont-Chevigny le
07 janvier 2012 ✝ DIRICKX Francis de Graide, décédé à
Bruxelles le 10 janvier 2012 ✝ AUBRY Gabrielle de Bièvre,
y décédée le 15 janvier 2012 ✝ MAHIN Nicole de Bièvre,
y décédée le 18 janvier 2012 ✝ LAMBERT Josette de
Bièvre, y décédée le 21 janvier 2012 ✝ GOFFIN Marcel de Paliseul, décédé
à Bièvre le 21 février 2012 ✝ DEWAMME Yvette de Monceau, décédée à
Bièvre le 11 mars 2012 ✝ DEVRESSE Joseph de Graide, y décédé le 18
mars 2012 ✝ MAGNAN Monique de Bièvre, décédée à Sainte-Ode le 24
mars 2012.

HOMMAGE À LÉON MODAVE
Au nom de l’administration communale, Monsieur David CLARINVAL, Député-Bourgmestre, a souhaité rendre hommage à Monsieur
Léon MODAVE décédé ce 7 janvier 2012. Voici le discours qu’il a
prononcé au cours de la messe d’enterrement.
« Chers membres de la famille,
Monsieur le Curé,
Mesdames et Messieurs,
Nous voici réunis pour dire un dernier au revoir à celui qui fut un
père, un grand père, un ami, un voisin, un bourgmestre.
Léon restera dans nos mémoires à tous comme étant un homme de
travail, de conviction et de dévouement.
Un homme de travail, tout d’abord, car Léon a su mener tout au long
de sa vie une carrière professionnelle bien remplie débutant par la
gestion d’une ferme puis, dans un second temps, en diversifiant l’exploitation en créant un atelier de mécanique avant de développer un
commerce de machines agricoles. Il conduisait cette entreprise en
famille, main dans la main avec son épouse, Huguette, qui vient malheureusement, elle aussi récemment, de nous quitter. Il me revient
que Léon a mené sa carrière professionnelle avec une rigueur et un
sens du service hors du commun, ne laissant jamais un client dans
l’embarras en partant parfois en dépannage au beau milieu de la nuit.
Mais Léon était également un homme de conviction car parallèlement
à sa carrière d’homme d’affaire, il mena une très belle carrière d’homme
politique gravissant un à un les échelons du conseil communal pour
devenir bourgmestre de Oisy, tout d’abord il y a 40 ans, puis de la commune fusionnée de Oisy-Baillamont, Gros-Fays et Six-Planes. Il devint

Grâce à la création du zoning industriel, ensuite, on peut dire que
Léon a grandement contribué au développement socio-économique
de notre région. Nous pouvons toutes et tous lui être reconnaissant
de ces excellentes initiatives.
Léon était, enfin, un homme dévoué. Dévoué à son épouse et à sa
famille, évidemment, mais dévoué aussi pour des causes qu’il trouvait justes.
Voilà pourquoi, sans doute en réaction au décès de sa maman lors
des évènements tragiques de l’évacuation, il s’est engagé dans la
résistance à l’oppression allemande lors de la guerre 40-45.
En effet, Léon faisait partie du groupement de la zone V, section 5,
groupe D commandé par le lieutenant Daniel Ryelandt. Au sein de ce
groupe, sous la direction d’Eugène Balfroid de Monceau (alias
Musso), Léon s’occupait avec ses camarades de tendre des embuscades sur la route reliant Vresse à Baillamont.
Selon mes informations, Léon participa à plusieurs attaques (notamment au bois de Lonet, entre la Maltournée et Oisy) qui engendrèrent de nombreuses pertes matérielles et humaines à l’ennemi. Cet
engagement démontre un courage et un dévouement singulier.
Voilà, Chers membres de la famille, Monsieur le Curé, Mesdames et
Messieurs, au nom de l’administration communale, je tenais à rendre hommage à Léon Modave, cet homme travailleur, de conviction
et dévoué, qui restera toujours présent dans le cœur de ses enfants,
de ses petits-enfants, de ses amis et voisins mais également dans la
mémoire de l’ensemble des citoyens de la commune de Bièvre et de
ses villages qu’il affectionnait tant.
Merci de votre attention. »
David CLARINVAL, Député-Bourgmestre.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJETS DE PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE
En application des dispositions de l’article D.28 du Livre II du Code
de l’Environnement, le Service Public de Wallonie soumettra à
enquête publique les projets de plan de gestion par district hydrographique, les projets de programmes de mesures ainsi que les
études d’incidences environnementales desdists projets.
L’enquête publique débutera le 11 juin 2012 et se clôturera le 18 janvier 2013. Elle sera suspendue entre le 16 juillet et le 15 août, et
entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Le dossier sera consultable à l’Administration communale de Bièvre
aux jours et heures ouvrables ou sur rendez-vous le samedi matin.
Personne de contact : Laurent HANNARD (Tél. : 061/23.96.62)
e-mail : laurent.hannard@bievre.be
Les observations peuvent être envoyées jusqu’au 18 janvier 2013 à
l’adresse suivante : Administration Communale, Rue de Bouillon, 39
5555 BIEVRE
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 18 janvier
2013 à 09 heures 30 à l’Administration communale de Bièvre.
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VOTRE ENFANT DE – DE 12 ANS PART
À L’ÉTRANGER POUR LES VACANCES ?
PENSEZ À SA CARTE KIDS-ID !
Cette carte n'est pas obligatoire en Belgique mais elle
l’est pour tout déplacement
ou séjour au sein de la plupart des pays de l'Union
Européenne.
Pour les autres pays et sauf
exception, le passeport
reste obligatoire (en cas de doute, vous pouvez vérifier sur le site :
www.diplomatie.be).
Attention : la durée de validité de cette carte est de 3 ans. Soyez-y
attentifs, car vous ne serez pas averti lorsqu’elle arrivera à échéance.

Pour pouvoir obtenir cette carte électronique :
- vous devez détenir l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant et
l’accompagner à la commune pour effectuer la demande,
- vous devez vous munir d’une photo qui aura les mêmes critères que
pour les personnes de 12 ans et plus (photo sur fond blanc et uni),
- le prix est de trois euros lors d’une procédure normale (113 € en
cas de procédure d’urgence*, 177 € en cas de procédure d’extrême urgence *).
- délai de fabrication et de livraison de la carte : entre 2 et 4
semaines
* Dans des cas exceptionnels, vous pouvez demander un certificat
d’identité provisoire pour enfants qui peut être retiré le jour même
auprès de la délégation régionale du Registre national établie dans le
chef-lieu de province. Ce document n’est valable que deux mois et
ne peut être utilisé que dans un certain nombre de pays.

BESOIN D’AIDE POUR REMPLIR VOTRE
DÉCLARATION D’IMPÔTS ?
Le Contrôle des Contributions Directes de
Beauraing vous informe qu’une
SEANCE DE RECUEILLEMENT DES
DECLARATIONS A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE L’EXERCICE 2012,
REVENUS DE 2011,
sera organisée le JEUDI 31/05/2012 de 9h 00 à 12h00 dans les
locaux de l’Administration communale de Bièvre.
Pour plus d’informations ou pour connaître le détail des documents
dont vous devez vous munir pour vous présenter :
- adressez-vous à l’accueil de l’Administration Communale de
Bièvre
- ou téléphonez au : 061/23 96 60

DOMAINE DE CHEVETOGNE :
VIGNETTES D’ACCÈS
VIGNETTES « PASSLOISIRS »
Nous vous rappelons que les
vignettes d’accès au Domaine Provincial de Chevetogne «
PASSLOISIRS » sont en vente à l'administration communale pour
les habitants de la commune de Bièvre au prix avantageux de 40 €
(au lieu de 60 €).
Le pass loisirs est un autocollant qui, une fois collé sur le pare-brise
avant du véhicule familial, donne libre accès au Domaine pour le
véhicule est ses occupants. Les visiteurs peuvent ainsi profiter pleinement du Domaine, de ses infrastructures et de ses animations
durant toute la saison touristique, sans payer de supplément.

Par circonstances exceptionnelles, on entend :
• circonstances exceptionnelles dans lesquelles vous ne pouviez clairement pas savoir au préalable que vous deviez partir à l’étranger
avec votre (vos) enfant(s). Par exemple en cas de décès, d’opération d’urgence à l’étranger, ou un autre cas de force majeure
reconnu par la délégation régionale du Registre national ;
• lorsqu’une Kids-ID a été demandée 15 jours au préalable voire
plus, mais que la commune n’a pas pu recevoir la carte dans les
déléais ;
• si votre enfant a déjà une Kids-ID mais que ce document a été
perdu, volé ou irrémédiablement endommagé 15 jours avant
votre départ à l’étranger.

Pour de plus amples informations concernant ce document, vous
pouvez vous adresser aux bureaux population/état-civil de l’administration communale de Bièvre : tél : 061/23.96.60 ou
061/23.96.65
Sites Internet d'information : http://www.belgeid.be/kids-ID.htm
http://www.ibz.rrn.fgov.be ➞ documents d’identité et cartes électroniques ➞ cartes ➞ Kids ID.
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POSTE MÉDICAL DE GARDE
Depuis le 4 février 2012, le système de Poste
Médical de Garde est mis en place en province de
Luxembourg et dans l’arrondissement de Dinant.
C’est une garantie de soins de qualité et de proximité pour chaque habitant.
Une aubaine pour les habitants de la commune de Bièvre : le poste
médical de garde le plus proche est situé … à Bièvre, Rue de la Gare,
3 (à 50 m de la route Beauraing-Bouillon).
POUR RAPPEL :
- Quand ?
Seules les gardes des week-ends (du vendredi 20 h au lundi 8 h)
et jours fériés (la veille dès 20 h au lendemain 8 h) sont assurées.
- Comment ça marche ?
La première étape est de prendre contact avec le n° de téléphone
1733 (vous ne devez jamais vous présenter au poste médical
sans rendez-vous). Quelques questions vous seront posées pour
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évaluer le degré d’urgence de l’intervention. Le rendez-vous sera
ensuite pris avec le poste de garde dont votre localité dépend,
celui de Bièvre en l’occurence, ou, le cas échéant, vous serez
éventuellement orienté vers un service d’urgence.
- Combien ça coûte ?
Le poste de garde pratique le système du tiers payant, c’est-àdire que vous ne payez que la part qui reste à charge du patient
après intervention de la mutuelle.
N’oubliez pas de vous munir : de votre carte SIS et d’une vignette
de mutuelle.
Si vous ne pouvez vous rendre par vos propres moyens au poste
de garde, un service de navette vous sera proposé ; une intervention de 5 € vous sera demandée.
- Par qui vais-je être soigné ?
L’ensemble des médecins généralistes de la province de
Luxembourg et de l’arrondissement de Dinant participe à la garde
de week-end dans les différents postes de garde. Il s’agira donc
d’un médecin généraliste de la région.

NOCES DE DIAMANT
de M. Emile ANDRE et Mme Marie-Louise LEGERRE.
Le 19 février 2012, les membres du Collège Communal ont mis à
l’honneur Monsieur et Madame André-Legerre à l’occasion de leurs
noces de diamant. Après leur avoir offert les traditionnels cadeaux,
ils ont partagé avec eux le verre de l’amitié.
Voici le discours qui a été prononcé à cette occasion par Thierry
LEONET.
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter les 60 années d’union
de M. Emile André (né à Monceau, le 31 mai 1926) et de Mme MarieLouise Legerre (née à Monceau, le 21 février 1926).
Vous aurez compris que nos jubilaires sont de purs et durs
Moncettais, nés à Monceau la même année, ils ont usé leurs fonds
de culotte sur les mêmes bancs d’école et ont toujours résidé au village.
André et Marie-Louise ont eu une enfance similaire qu’ils ont vécue
dans une petite exploitation agricole familiale comme il y en avait
beaucoup autrefois.

Emile aîné de 6 enfants vit chez ses parents jusqu’à son mariage, il
y apprend le sens du travail tant à la ferme qu’au bois où il conduit
les chevaux au débardage. Il travaille ensuite durant 5 ans pour les
établissements Collard à Graide-Station, le métier est physique
puisqu’il charrie au bois, sans compter le trajet aller-retour qu’il parcourt quotidiennement …à bicyclette. Sa carrière se poursuit par un
long bail de 28 ans à la scierie Leplang à Alle où il se rend chaque
jour à moto. Pendant ce temps, Madame André ne perd pas son
temps puisqu’elle tient une petite épicerie tout en assurant l’éducation de ses 4 enfants.
Autres temps, autres mœurs, le magasin est ouvert tôt le matin et
Marie-Louise reste disponible tant pour les fermiers se rendant aux
champs à 6h30 du matin, que pour les joyeux lurons du soir qui
n’hésitent pas à la réveiller pour quelques bouteilles de vin. C’est ce
que l’on appelle avoir « le sens du commerce » !
Cette époque révolue où on se fournissait chez « l’Abeille », les
anciens du village la regrettent et l’évoquent toujours avec nostalgie.
Depuis leurs noces d’Or, rien n’a vraiment changé.
Emile vaque toujours à ses occupations au bois et au jardin.
Marie-Louise entretient la maison en femme de ménage avertie.
Elle se dit casanière, ce qui ne l’a pas empêchée d’effectuer quelques
voyages en Espagne où elle et son mari séjournent dans la villa d’une
cousine.
Deux fois par semaine, il y a également la partie de rami avec les
sœurs d’Emile.
Les seules émissions qu’ils aiment regarder sur le petit écran sont les
jeux télévisés, mais les soirées d’hiver sont longues et Emile ne se
lasse pas de mélanger ses cartes pour de longues réussites.
A force d’insister, Marie-Louise m’a révélé le secret de la longévité de
ce beau duo …. il n’y a pas de secret !!!
Disons simplement, que la vie de notre couple est réglée comme une
horloge avec le couvre-feu obligatoire à 21h30 et surtout, qu’ils
bénéficient du plus grand des trésors : la santé.
Voilà qui termine le portrait de nos jubilaires, souhaitons-leur
encore de bons moments ensemble et rendez-vous dans 5 ans pour
leurs noces de Brillant. »

S’ils n’ont pas de souvenirs précis du début de leur liaison, il y a fort
à parier que c’est lors d’une kermesse qu’Emile a séduit sa dulcinée
grâce à ses talents de valseur. En effet, Emile est réputé pour être un
TGV : un Très Grand Valseur.
On imagine aisément notre homme faisant tournoyer Marie-Louise
à lui faire perdre la tête. Après 2 ans de fréquentation, ils se marient
sous la neige, le 9 février 1952… à Monceau bien sûr et le lendemain, ils entament un tour de noces de quelques jours à Bruxelles et
Charleroi dans la famille.
Une passion d’Emile est le football qu’il pratique dès 16 ans pour
son seul club de cœur : le FC Monceau. S’il n’est pas grand en taille,
c’est un grand gardien de but qui n’a pas peur de sortir de sa cage,
cela lui vaudra une jambe cassée peu de temps après son mariage.
La vilaine fracture l’empêche même de travailler une année entière.
Durant cette période de farniente, Emile en profite pour câliner sa
douce et tendre.
Le résultat ne se fait pas attendre puisqu’un petit Jean-Luc ne tarde
pas à agrandir le foyer auquel viennent s’adjoindre, Alain, Claudine
et Michel.
Onze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants complètent cette
belle famille.
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La délégation communale entoure
M. et Mme ANDRE-LEGERRE

Bièvre, le 19 février 2012
Thierry LEONET
Echevin des noces jubilaires

NOUVELLES DU C.P.A.S.
Don de 2500 € par “Inner Wheel Gedinne-Wellin”
L’hiver 2011-2012 ayant été rude et la facture énergétique particulièrement salée
pour la plupart des foyers, la RTBF a relayé
une opération « Hiver 2012 ». Dans le
cadre de cette opération, les dames
d’“Inner Wheel Gedinne-Wellin” ont remis
un chèque symbolique de 2.500 € au CPAS de Bièvre.
Ce chèque correspond au total des factures de mazout payées pour
apporter une aide ponctuelle à des familles nécessiteuses de l’entité
de Bièvre.
Lors de la remise du chèque, le président du CPAS de Bièvre, Thierry
Léonet a tenu à remercier les représentantes d’Inner-Wheel pour
leur geste de solidarité.
Remerciements également apportés à une société locale qui a accepté de
livrer des petites quantités de mazout sans majoration de prix.

Magasin de vêtements de seconde main « A Petits Prix »
Nous avons un besoin URGENT
de dons de vêtements propres et en bon
état que vous pouvez
déposer exclusivement au magasin rue
de Bouillon pendant les heures d’ouverture (mardi ou jeudi entre 14h et 17h).
Un grand MERCI à tous les généreux donateurs !!!
Thierry LEONET,
Président du CPAS

INAUGURATION DE LA MAISON DE VILLAGE
DE BELLEFONTAINE
C’est le 10 mars dernier qu’a eu lieu l’inauguration de la Maison de
Village de Bellefontaine.

Willy Girlot, membre du bureau permanent du CPAS, était également
présent lors de la remise du chèque ainsi que Joriska Sterpin
(présidente), Annette Evrard (trésorière) et Julienne Fréart,
déléguée Inner Wheel à Bièvre.
Pour plus d’infos sur Inner Wheel, visitez le site www.innerwheel.be.

Denrées alimentaires
Depuis plusieurs années, le CPAS de Bièvre distribuait aux plus
démunis de l’entité des denrées venant d’un grand magasin d’alimentation de Bièvre. Or, une inspectrice de l’AFSCA s’est rendue sur
place et a rendu un rapport totalement négatif sur ce service rendu.
Il nous est donc interdit de continuer cette distribution que nous
assurions tous les vendredis.
Toutefois, des denrées venant des surplus européens (pâtes,
conserves, sucre, …) continuent à nous être livrées régulièrement,
puis sont redistribuées.
Par contre, contrairement à ce qui était indiqué dans le toutes-boîtes
édité par la Province de Namur (29 mars 2012), nous n’avons pas
adhéré au service tel qu’indiqué : « …Chaque semaine, le CPAS de
Bièvre se procure les denrées auprès du centre de Dinant, le Tremplin… ».
Le Conseil de l’Action sociale a refusé en son temps de participer à
ce service dont le coût prohibitif (trajet de 90 kilomètres + une
demi-journée de travail) ne se justifie pas par rapport à la quantité
de denrées fournies. Il s’agissait en fait de se déplacer avec un véhicule de Bièvre vers Dinant, chaque semaine, pour recueillir une quantité de légumes pour à peine 3 ménages.
Beaucoup de personnes ayant lu le dépliant provincial nous ont contactés pour bénéficier de ce service ; nous regrettons cette erreur commise
par la Province qui semble-t-il a publié cet article sans se renseigner
davantage sur l’exactitude des informations qu’il contenait.

Le ruban symbolique a été coupé par David Clarinval, DéputéBourgmestre, en compagnie de Jean-François Heymans, président de
l’asbl Loisirs de Bellefontaine, et des enfants du village.
Lors de son discours inaugural, Monsieur David Clarinval, DéputéBourgmestre a retracé l’historique de ce beau projet. Il voulait insister sur la lourdeur administrative qui a été rencontrée tout au long
de la mise en place de ce projet, cette procédure étant le prix à payer
pour l’obtention de 80 % de subsides sur ces travaux qui avoisinent
les 500.000 € tva comprise.
«(…) Voilà exactement 10 ans, vous avez bien entendu, 10 ans - le
4 avril 2002 - que le Conseil communal a décidé de mener une opération de développement rural, mieux connue sous l’appellation de
PCDR (plan communal de développement rural) (…)
Entre 2002 et 2004, ce sont plus de 100 réunions de consultation de
la population qui ont été organisées à travers nos villages. Chaque
semaine, une réunion thématique était mise sur pied (…)
Après cette phase de consultation, le 4 mars 2004, le Conseil communal a mis en place la CLDR (Commission Locale de
Développement Rural) qui a alors débuté ses travaux de réflexion sur
base des idées, des réflexions, des suggestions de la population.
Le 12 janvier 2006, la CLDR a été en mesure de proposer au Conseil communal, qui a accepté, un programme général d’actions, lui-même
approuvé par le gouvernement wallon le 23 novembre 2006 (..). »
Mais la procédure ne s’arrête pas là … :
➢ Décembre 2007 : octroi des subsides pour la réalisation des travaux à la salle à Bellefontaine ;
suite page n°15
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Edito
L’été du centre culturel…
Les saisons se suivent sans se ressembler, et revoici déjà l’été. Tandis que chacun commence
à penser aux vacances, nous mettons la dernière main à notre nouvelle saison… rendez
vous en septembre pour la découvrir.
Cet été au centre culturel, le ciné d’été en plein air, les traditionnels stages d’été et également le retour du parcours d’artistes, réalisé en collaboration avec le syndicat d’initiative, la
commune de Bièvre et la province de Namur, qui se déroulera cette année à Graide. Un
important projet ou se rencontrent l’art actuel et le patrimoine local. Une manière originale
de (re)découvrir notre belle région.

L’équipe du Centre Culturel

PROJETS ET RENDEZ-VOUS
Dimanche 13 mai : 14h00 :
Promenade d’artistes : Projet Aquarellable
Dernier volet des balades « Aquarellable »: « Entre mets et potions»
Pour les gourmands, cette balade propose une découverte et dégustation de plats composés de plantes, baies et autres petits trésors de
notre région, entre deux rives, Semois et Lesse…
Les regards toujours croisés, des peintres et guide nature se focaliseront cette fois, sur la nature en ce qu’elle a de comestible !
Retour 17h : dégustation de mets et potions de nos forêts au foyer du
Centre culturel de Bièvre.
Balade gratuite
Balade avec Daniel Manant, guide nature : tout public.
Balade avec Zoé Van Campenhout, animatrice-peintre et illustratrice : enfants de l’atelier E. Schodduyn, ouverte également aux
amateurs extérieurs.
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Etincelle du Centre culturel

Spectacle à l’ affiche

Samedi 12 Mai : 20h00

Concert : « La femme à 2 Têtes »
La Femme à 2 Têtes
"Je suis la femme à 2 têtes. L'une te guette, l'autre te rêve. Je suis la
femme à 2 vitesses. L'une qui file l'autre qui reste..." Perrine et Jeanmi
était un duo (Perrine Delers et Jean-Michel Distexhe / Z) de chanson
française qui existe depuis 2003. En avril 2007, ils sortent Délicate
Attention, album salué par la critique et fabriqué avec trois bouts de
ficelles. Aujourd'hui, après une pause de 2 ans, quelques dizaines de
concerts et autres histoires vécues, ils changent de nom, entourent
leurs chansons françaises de musiciens et de plumes acérées pour parler d’histoires de femmes… et d’hommes…les deux allant souvent de
pair, et s'apprêtent à sortir leur second album en février 2012 sous le
pseudonyme de La Femme à 2 Têtes .

Vendredi 25 mai
« La langue des papillons » : Théâtre ados dés 14 ans : 19h30
Théâtre-Agora en partenariat avec la bibliothèque de Bièvre
Pour un écrivain, imaginer qu’on brûle les livres doit être une manière de les sauver. Mais les livres brûlent mal on les
ait, et du bûcher se détachent quelques pages qui soudain se mettent à raconter une histoire dont les derniers échos nous
font ressentir comment la fidélité d’un seul enfant, en 1936, à l’aube de la guerre espagnole, peut être plus puissante que
la lâcheté et la trahison de tout un village.
Gratuit

Ciné d’été en plein air
Le 13 juillet 2012
En attendant les étoiles… ambiance musicale
avec « Lightning Bug » dès 20h30

22h00 : Court-métrage « Une histoire bij de chez nous » de Franck Vander Eeckt (2011) suivit du film de Bouli Lanners
« Les Géants » (2011).
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« Explo…sitions »
Samedi 26 Mai : 14h
Portes ouvertes du centre culturel et Vernissage de l’exposition Imag’innée
Cette exposition vient clôturer un atelier initialisé par le Bati d’Houdremont, qui a accueilli, durant toute l’année, plusieurs générations, des personnes valides et moins valides, dans une approche peu classique de différentes formes d’art.
Un autre regard sur soi-même, sur l’autre et sur une démarche artistique originale à travers le travail du carton, du papier,
du tissu, des formes, des couleurs et bien d’autres choses encore …
Vernissage : à 16h30
Les ateliers du centre culturel en démonstration de 14h à 18h.

Du 15 juillet au 15 aout
Parcours d’Artistes
Cette année encore le parcours d’artistes s’articulera autour de deux axes
centraux: d’une part la mise en valeur du patrimoine
rural de la commune de Bièvre en partenariat avec le
syndicat d’initiative et d’autre part, la découverte d’artistes plasticiens dont le travail est clairement ancré
dans une démarche contemporaine proche du Land Art.
Un parcours établi sur le tracé d’une promenade balisée
par le syndicat d’Initiative proposera aux visiteurs de
découvrir des œuvres en 3 dimensions: sculptures ou
installations contemporaines.
Le thème du parcours : « l’Eau »
Arpentons nos bois et nos campagnes à la rencontre de
multiples palettes paysagères déployées parmi les plus
beaux endroits de notre parcours. Ca et là, par petites
touches ou grands déploiements de formes et de couleurs, le travail
artistique s’intègre en nuance ou en contraste avec cette nature que
parfois nous oublions de regarder, de sentir, de respirer… !
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Le coin des Associations
UTAN

> Mardi 08 mai, à partir de 15h00 : Conférence : A la découverte des Etats Baltes, entre passé et modernité, par Ronald BOSMANS.
> Mardi 12 juin, à partir de 15h00, au Centre Culturel : Conférence : L'évolution des paysages mosans, par le professeur Axel
TIXHON, historien.
> Fin juin : Excursion annuelle : prendre renseignements en mai.

Renseignements et inscriptions :
061/ 51 11 65 ou mady.dorchymont@skynet.be

Le bloc notes
- Samedi 12 Mai à 20h : Concert : « La femme à 2 têtes »

- Dimanche 13 mai : 14h00 : Promenade d’artistes : Projet
Aquarellable : « Entre mets et potions»
- Vendredi 25 mai : 19h30 théâtre-agora « La langue des
papillons » théâtre ados dès 14 ans en partenariat avec la
bibliothèque.
- Samedi 26 Mai : 14h00 : Portes ouvertes du Centre culturel et Vernissage de l’exposition Imag’innée
- Vendredi 1 juin 2012 : 18h.
Vernissage exposition du Projet Aquarellable.
Exposition du 1 au 8 juin.
- Vendredi 15 juin 2012 : 18h.
Vernissage de l’exposition d’ensemble de l’atelier
Schodduyn.
Exposition du 15 au 24 juin.
- Du 15 juillet au 15 aout : Parcours d’artistes
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➢
➢
➢
➢

mars 2008 : appel d’offre pour désignation de l’architecte ;
mai 2008 : obtention du permis d’urbanisme ;
octobre 2009 : nouvel accord du ministre sur le projet définitif ;
décembre 2009 : appel d’offre aux entreprises avec attribution
du marché en janvier 2010 ;
➢ août 2010 : accord du ministre pour l’attribution ;
➢ pour enfin, en octobre 2010, donner l’ordre à l’entrepreneur de
débuter les travaux, qui se sont déroulés courant 2011 et sont
aujourd’hui pleinement réalisés.
Le bourgmestre a ensuite adressé ses remerciements aux services
publics, aux entreprises et à toutes les personnes ayant collaboré à
l’élaboration et à la réalisation de ce beau projet.

SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.)
STAGE DE CIRQUE
Ouvert aux enfants de 2,5 à 12 ans, le 1er stage d’initiation à l’art
du cirque organisé par l’ATL a réuni 25 enfants durant le congé de
Carnaval.
A la salle de gym de l’école communale de Bièvre et sous l’aile de M.
Thomas Meunier, responsable de l’école de cirque « Arbracirque » ainsi
que les accueillantes du service ATL, les stagiaires ont découvert durant
ces 3 jours une approche ludique, récréative et non-compétitive de cet
art. Tous les stagiaires, petits et grands, ont pu s’exprimer dans un programme très complet fait d’équilibre sur boule, rolla-bolla ou monocycle,
sans oublier les jongleries spécifiques à l’art du cirque. Le rythme de chacun était respecté : le groupe composé des plus petits avait la possibilité
de faire une sieste l’après-midi.
Et tout au long du stage, M. Thomas a prodigué ses précieux conseils
avec énergie et disponibilité, faisant profiter de son expérience et de
son amour pour l’art du cirque. Les résultats étaient probants ; outre
le renforcement de la confiance en soi et l’échange avec les autres,
les stagiaires avaient acquis une réelle agilité à la fin de cet atelier.
Tous les enfants étaient enchantés de cette expérience. A tel point
qu’ils ont souhaité que ce stage soit à nouveau organisé durant le
congé de Carnaval 2013.

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
A la recherche de témoignages du passé de Bièvre
En collaboration avec la Province de Namur (voir ci-dessous en encadré), la bibliothèque communale de Bièvre a lancé un nouveau projet de création d’un centre de documentation locale. Ce centre
aura pour objectif de collecter tous les documents disponibles sur
l'entité de Bièvre, les archives familiales entre autres, mais également
de recueillir le souvenir des anciens.
Si vous souhaitez participer à cette quête de nos racines et
permettre aux générations futures de comprendre l’histoire de
Bièvre, vous pouvez nous confiez vos documents écrits, audios,
vidéos (par don, prêt ou photocopie). La bibliothèque en assurera la
bonne conservation et la communication au public selon vos conditions.
De plus, si vous souhaitez faire partie prenante du projet, nous
serons heureux de vous accueillir au sein de notre comité de pilotage. Ce comité a pour but d’évaluer le travail accompli, de suggérer des idées et, enfin, de faire circuler l’information sur ce qui a déjà
été fait auprès des citoyens.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires (061/23.96.72- bibliotheque@bievre.be).
Merci de votre collaboration !
Le jeudi 29 mars 2012, la Commune de Bièvre et la Province de
Namur ont signé la Charte de Partenariat Province/Commune. En
plus de toute une série de services que la Province de Namur met à
la disposition des habitants, elle a fait un appel aux communes pour
les aider à développer des projets visant la sauvegarde et la conservation du patrimoine culturel local.
Bièvre a proposé un projet dont le premier volet est de rénover deux
monuments datant de la guerre 40-45, les monuments des
Maquisards des cimetières de Graide et de Naomé ;le deuxième volet
concerne la mise sur pied d’un Centre de documentation d’histoire
locale. Celui-ci rassemblera les témoignages écrits et oraux de la
population biévroise à des fins de conservations, mais également
tous types de documents concernant la région tels que livre, carte,
plan, film, photo, écrit de l’administration communale, lettre, … .

Les représentants de la Députation provinciale et du Collège
Communal ont signé la charte de Partenariat Province/Commune.
Le groupe des enfants qui ont participé à ce stage, avec Monsieur
Meunier et les accueillantes du Service ATL.
Carole COLLIN,
Coordinatrice A.T.L.
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A l’occasion de la signature, la Province a présenté les divers services
d’aide aux citoyens. Ensuite le Professeur Tixhon des FUNDP a évoqué les évènements historiques ayant conduit à l’édification des
monuments aux maquisards. Puis le Docteur Servais a présenté le
réseau provincial des « Territoires de la mémoire » et son projet
« Classes de mémoires » qui se déroulera dans d’autres communes.

La section jeunesse fait peau neuve
Les habitués de la bibliothèque ont pu remarquer un nouvel aménagement au sein de la section jeunesse : des nouveaux meubles supplémentaires pour les albums, les bandes dessinées et les revues.
Ceci nous permettra de continuer à élargir les collections de la section jeunesse.

BIÈVRE, COMMUNE D’EUROPE
En attendant la rencontre d’été, nous n’avons pas
été inactifs. En effet trois activités très différentes
étaient prévues en ce début d’année 2012.
En janvier, à l’initiative des « Amis de l’Europe » de Cissé et pour leur
assemblée générale, Dominique et Pierre sont allés présenter un diaporama sur la commune de Bièvre, la région et la Belgique ; avec bien
entendu une dégustation de produits régionaux. En fait chaque
année, les « Amis de l’Europe » de Cissé invitent une personne d’une
commune d’Europe qui vient présenter sa commune et son pays.

RENDEZ-VOUS
THEATRE-AGORA « LA LANGUE DES PAPILLONS »
Le Vendredi 25 mai à 19h30 au Centre Culturel de Bièvre
Au cœur d’une relation émouvante entre un maître républicain et un
enfant, la langue des papillons fait ressurgir la mémoire de la douleur
dans ce récit éblouissant de beauté et à la trame déchirante.
Cette histoire du courage d’un enfant face à la soumission est un
plaidoyer de résistance. Un acte de foi dans l’humanité !
Durée : 45 minutes – Gratuit !
DU 25 AU 27 JUILLET 2012 : L’ATELIER DE VÉRONIQUE
Un stage ludique et créatif autour d’un ou plusieurs livres.
De 14 à 17h.
Prix : 15€ - 13€ pour le 2e enfant (goûter compris)
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE BIÈVRE
Rue de Bouillon 39 - Bièvre
Tél. 061/239 672 - Mail : biblio@bievre.be
Facebook : www.facebook.com/bibliobievre
L’inscription est gratuite.
Prêt (pour 15 jours) :
- Adultes : 0,25€/livre — 0,20€/périodique
- 18 ans : gratuit sauf 0,15€/BD

En mars, c’était la première rencontre des jeunes de 2012, qui avait
lieu à Esch aux Pays-Bas. Gladys et Sophie ont rejoint les jeunes des
27 pays. La rencontre fut très fructueuse et les jeunes ont certainement marqué de leur présence et de leur enthousiasme les organisateurs et le député européen hollandais présent.
Début avril, nous étions reçus par nos amis anglais. Un groupe de 26
personnes est parti en car et en bateau. Au programme, visite de
Stratford On Avon, ville où est né et a vécu Shakespeare. Temps libre
et shopping. Lendemain, journée libre avec les familles dans cette
belle région et repas au restaurant « Hunting Lodge Hotel » à
Cottingham tous ensemble.
Sur le chemin du retour, nous avons eu deux haltes. La première à
Cambridge, avec promenade dans la ville en visitant quelques collèges
renommés dont King’s College, Sint John’s College et Trinity College. La
deuxième halte, inattendue, fut Canterbury, petite ville médiévale pleine
de charme. Assurément un voyage exceptionnel pendant lequel tout le
monde a pu mettre en pratique la langue de Shakespeare.
Si vous désirez être tenu informé et participer aux différentes activités de « Bièvre, commune d’Europe » (voyages, excursions, cours
d’anglais,…),
- n’hésitez pas à nous contacter : Pierre LEJEUNE, rue de la Gare,
57 à 5555 Bièvre ; courriel : bce.bievre@skynet.be ;
- ou visitez le site www.europeancharter.eu.

Horaire : Mardi et Jeudi : 10h00 – 12h00 et 13h00-15h00
Mercredi et Vendredi : 10h00-12h00 et 13h00-17h00
Samedi 9h00-13h00

Pierre LEJEUNE, Président de l’asbl BCE

ASSOCIATION PÈRE VICTOR
CRÈCHE COMMUNALE
ACTION SOLIDARITE PERE VICTOR, BIEVRE
MCAE « Mon Village à Nous »
Une équipe de puéricultrices accueille vos enfants de la naissance à
l’âge de trois ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 et est
agréée par l’ONE.
La participation financière est calculée sur base des revenus des
parents et est fixée selon le barème de l’One.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec la responsable : Cynthia COPINE au 0479/87.07.25
Adresse : 2, rue d’Houdremont à 5555 BIEVRE 061/50.19.44
Inscription : IMAJE, 1081 Chaussée de Louvain à 5022 COGNELEE
Pour l’équipe,
Cynthia COPINE

Depuis 1999, notre but est de soutenir Père Victor
MAMPUYA dans des projets concrets d'aide à la
population de sa région et, plus particulièrement, à KIMPESE dans le
Bas-Congo en R.D.C.
Voici les principaux :
Enseignement :
➢ Alphabétisation des mamans (avec possibilité de suivre ensuite
des cours de coupe et couture).
➢ Quelques écoles primaires, par la remise de fournitures scolaires
et d'équipements de sport (football...), grâce, notamment, aux
marches parrainées de certaines écoles du grand Bièvre et à des
dons de particuliers.
➢ Instituts techniques et professionnels (menuiserie, mécanique,
informatique...).
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Centres de santé de Kimpese et environs :
Envoi de médicaments offerts et de couvertures réalisées par des
dames de Bièvre et des environs.
Projets agricoles :
➢ Le tracteur, envoyé en 2000, est toujours en bon état grâce à une
révision complète avant chaque saison.
➢ Poursuite du projet “oignons” par et pour les jeunes gens.
➢ Culture du manioc et de l'arachide par les mamans avec, en plus,
quelques nouveautés : ananas, piments..., pour leur consommation propre, le surplus étant vendu sur les marchés locaux; ce qui
leur permet progressivement de gérer ces cultures de façon
autonome.
➢ Nouveauté depuis 2011 : plantation de quelques bananiers; la
première récolte a eu lieu...
➢ En projet en 2012 : suite à l'acquisition d'une concession de
terres, agrandissement du projet “bananes” et plantation d'autres arbres : safou, manguier, oranger, avocatier...

Bananier planté en 2011

Père Victor et la récolte

Tout cela, grâce à vous, à vos dons en argent ou en nature et
à tous vos encouragements. Merci.
Pour continuer à aider Père Victor :
Compte Action Solidarité Père Victor, Bièvre n° BE65 9610 8124
7696. Pour rappel, tout euro récolté est investi intégralement dans
les projets de Père Victor.

Bon d’inscription au rallye automobile
«Gastronomiquement vôtre en Ardenne namuroise » du
19 mai 2012 à nous renvoyer signé à l’adresse suivante :
Maison du Tourisme rue Albert Raty 83 5550 Vresse-surSemois – 061/29.28.27 (26) – tourisme.vresse@skynet.be
Départ : Vresse (salle du Terroir « La Glycine » ) de 9h à 11h :
petit déjeuner (café, pain, confiture, miel) + repas (civet de marcassin à l’Orval, croquettes artisanales, compote de fruits rouges,
dessert + 1 boisson) sur le parcours + 1 boisson à l’arrivée
Arrivée : Graide-Station salle « La Bounante »
Remise des Prix : 17h30
Nom : ........................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse : ........................................................................N° ......
Code postal : ............................................................................
Localité : ..................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
Gsm : ........................................................................................
Adresse e-mail : ........................................................................
Nombre de personnes participantes : ..................................
(16,00€ par personne comprenant le petit déjeuner et le
repas de midi le long du parcours, 10,00€ enfant 6–12 ans)
Fait à ……………………, le ……………………..2012.

MERCI !
Les membres du comité : Freddy ARNOULD, Carlsbourg; Anita BALFROID, Baillamont; Chantal DION, Bruxelles; Francine DION, Bièvre;
Lulu DUJEUX, Bièvre; Marie-José DURY, Bièvre; Odile HENRY, Bièvre;
Paul JACQUES, Bièvre; Agnès LEONET, Bièvre; Emile MALDAGUE,
Bellefontaine; Yvonne PIRON, Oizy; Jean-Marie ROLAND, Bièvre;
Thérèse ROLAND, Bièvre.

MAISON DU TOURISME
DE L’ARDENNE NAMUROISE
RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE DU 19 MAI 2012.

Pour la 7ème année consécutive, la Maison du Tourisme de
l’Ardenne namuroise organise le 19 mai prochain un rallye automobile intitulé « Gastronomiquement vôtre en Ardenne namuroise »,
2012 étant l’année de la Gastronomie.
Le trajet comporte 95 kms au départ de Vresse (Salle du Terroir « La
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Glycine ») d’où les inscriptions se feront entre 9h et 11h : de plus,
un petit déjeuner aux produits du terroir vous est offert. A partir de
là, vous pourrez vous rendre sur le marché du terroir/brocante de
l’Espace Cognaut avant votre départ, si le timing vous le permet.
Ensuite, votre parcours sera jalonné de jeux, questions, dégustations
…. Tout cela en parcourant les Communes de Vresse, Bièvre et
Gedinne, sans oublier un repas de midi (civet de marcassin à l’Orval,
croquettes artisanales et compote de fruits rouges + dessert qui
sera servi sur le long du parcours.
L’arrivée et la remise des prix aura lieu à 17h30 à la salle « La
Bounante » à Graide-Station – animation musicale. Les formulaires
de réponses doivent être rentrés pour 16h.
Cet évènement rencontre de plus en plus de succès et nous espérons
pouvoir vous recevoir dans notre belle région.
Réservation obligatoire.
Prix : 16,00 €/adulte et 10,00 €/enfant (6-12 ans)
Tél. : 061/29.28.27 - tourisme.vresse@skynet.be

Signature :

CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ART
FONDATION CHAIDRON-GUISSET
« Marie Howet, en souvenir des trésors perdus »
Marie Howet est née à Libramont le 24 mars
1897. À l’âge de 16 ans, elle entre à
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et
en 1922, elle est la première femme à recevoir le prix de Rome. Une grande carrière fut
ainsi lancée.
Cette carrière fut parsemée de voyages qui
façonnèrent son œuvre. L’Italie, la Grèce,
l’Irlande, la France furent autant de pays qui
marquèrent l’art et la vie de Marie Howet.
C’est cependant à Rochehaut que la peintre établira l’un de ses trois
ateliers. Son voyage se termina à Libramont le 24 mars 1984.

Au cours de la nuit de la Toussaint 1998, l’ancien Centre Touristique
et Culturel, l’actuel Centre d’Interprétation d’Art de l’École de
Vresse, fut ravagé par un incendie. Les œuvres les plus touchées
furent celles de Marie Howet, grande amie de Vresse. Furent ainsi
perdus de grands trésors comme « Les trois grâces » ou « Les joueurs
de cartes » ou encore « La princesse de Ligne ».
Ainsi, quelle plus grande artiste
aurions-nous pu mettre à l’honneur pour la réouverture annuelle
de notre Centre d’Interprétation
d’Art? Ses portraits, ses nus, ses
bouquets, ses composition
cycliques, ses voyages et ses paysages, son petit Vatican mais
aussi son lien très fort avec
Vresse et José Chaidron sont
représentés tout au long de cette
exposition rétrospective.
Exposition rétrospective
Accessible en semaine de 14h à 17h et le week-end de 14h à
18h, jusqu’au 27 mai 2012.
Centre d’Interprétation d’Art de l’École de Vresse, Rue
Albert Raty, 112a, 5550 Vresse-sur-Semois
Tél. : 061/58-92-99 - e-mail : fondation.chaidron@skynet.be

UN PEU D’HISTOIRE…

Pour ce qui est du Grand Bièvre, elles commencent en 1837, avec la
construction de la route d’abord provinciale qui va de Falmignoul à
Menuchenet. Cette route commençait à Falmignoul à la route Dinant
Givet et c’était là le km 0 et se terminait à Menuchenet à la route
Liège Bouillon.
Avant d’arriver sur Bièvre, on trouvait la barrière de Gedinne ou de
la Ferme Neuve (Gouverneur). Elle était entre cette Ferme et la maison Pector à la route de Louette-Saint-Denis. Puis on trouve la barrière de Bièvre située à la maison Collin avec concurrence de toute la
traversée du village (cette route passait alors par la rue des Wez et
l’église). Elle y est encore en 1852 et est située avec concurrence de
400 mètres de part et d’autre de cette même maison. Il y a ensuite
la barrière de Baillamont qui en 1839, est située au débouché du
chemin de Naômé à Oisy avec concurrence de 300 mètres vers
Beauraing et de 750 mètres vers Bouillon. En 1849, elle est située à
la borne 40 avec concurrence de 450 mètres de part et d’autre.
Après c’était à Menuchenet.
Mais il y avait aussi la route Liège Marche Charleville qui traversait
la commune de Bièvre au lieu-dit Col de Bièvre. On sait que la commune de Bièvre va jusque celle de Malvoisin par un long boyau étroit
qui passe par Proagy et Gerhenne. Eh bien la barrière routière était
sur cette petite portion de territoire à la sortie d’Haut-Fays. Cette
route fut mise en circulation définitivement en 1856 avec la
construction du pont de Membre, mais elle était déjà exploitée dès
1847 sur le tronçon précédant ce pont. Après celle de Behème qui
était au poteau de Gembes, elle percevait jusque 200 mètres de part
et d’autre du chemin longeant le bois de Bièvre à 5050 m de la précédente et a 5170 m de la barrière au village de Gedinne sur le pont
de la Houille.
Ce système est encore utilisé sur les autoroutes de nombreux pays
mais pas en Belgique.
Yvon BARBAZON

Les barrières
Chacun sait ce qu’est une barrière, mais celles dont je vais parler
sont un peu particulières car il s’agit de péages routiers. Quand les
autorités commencèrent à construire des routes carrossables, elles
éprouvèrent le besoin d’en faire payer leur utilisation pour les entretenir. Cela commença avec les Autrichiens dans les années 1711. Les
Français les supprimèrent en 1793, mais les rétablirent bien vite en
1798. Avec la domination hollandaise, la taxation s’accentua et la
nouvelle Belgique les conserva jusque 1870. Il y en avait sur les
routes nationales, provinciales et même communales.

Il s’agissait donc d’un arrêt obligatoire,
marqué par un poteau (on les appelait parfois de ce nom), pour les attelages qui
étaient taxés au nombre d’essieux et pour
les animaux chargés. Donc pas de barrière
entravant la route. Le tenancier devait
avoir une petite maison ou abri juste à
côté et il soumissionnait pour en avoir la
garde. Ce poteau de 8 pieds de haut et
quatre de large était surmonté d’une lanterne. Elles étaient placées tous les 5 à 6
km et de façon à ne pouvoir les éviter facilement, donc souvent aux carrefours. Elles
pouvaient être situées de part et d’autre
d’un point fixe avec une latitude de
quelques centaines de mètres. Les petits malins parvenaient cependant à les contourner mais cela pouvait allonger le trajet de façon
assez considérable.

ENVIRONNEMENT
Pourquoi faire contrôler
ma citerne à mazout ?
Savez-vous que :
40% des citernes ne sont pas étanches
13 % sont fortement corrodées
20 ans est l'âge moyen des citernes wallonnes
En cas de fuite, le mazout s'infiltre dans les sols entraînant 2 conséquences majeures:
- les hydrocarbures contaminent les cours d'eau et atteignent
l'écosystème aquatique.
- les hydrocarbures rejoignent les eaux souterraines (nappes
phréatiques) rendues alors non potables suite à la toxicité de certains composants.

Quand faire contrôler ma citerne à mazout ?

- Moins de 3000 litres :
° Hors zone de prévention de captage: pas d’obligation mais
conseillé de placer un système anti-débordement + un
contrôle d’étanchéité régulier.
° En zone de prévention de captage : contactez le responsable du
captage d’eau ou votre administration communale afin de vérifier
les prescriptions en application dans la zone concernée
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- 3000 litres et plus:
° Obligation de placer un système anti-débordement
° Déclaration à l’administration communale pour tout nouveau réservoir
° Contrôle périodique obligatoire :

Réservoirs
aériens

Réservoirs
enfouis

Double paroi

contrôle visuel tous les 10 ans

Simple paroi :
- avec encuvement
- sans encuvement au 14/09/08

- contrôle visuel tous les 10 ans
- contrôle visuel tous les 3 ans

Double paroi

test d’étanchéité tous les 10 ans

Simple paroi :
- réservoir de 10 à 20 ans
- réservoir de 21 à 30 ans
- réservoir de plus de 30 ans ou âge inconnu
- sans système de détection de fuite

- test d’étanchéité tous les 10 ans
- test d’étanchéité tous les 5 ans
- test d’étanchéité tous les 3 ans
- test d’étanchéité tous les 3 ans

Qui peut effectuer un test d’étanchéité ? Uniquement un technicien agréé
Source : http://www.infomazout.be.
Voir aussi la brochure « Ma citerne à Mazout respecte l’environnement », disponible en pdf sur :
environnement.wallonie.be/publi/de/citerne_mazout.pdf

SPORTS
Trophée Communes Sportives 2012
Une Edition « Olympique » … puisque c’est cette année, du 27 juillet au 12 août, que se dérouleront les Jeux Olympiques de Londres.

26e Edition du Tour de Belgique pour non et malvoyants
en tandem le 17 mai 2012 (Ascension) à Gedinne
2012 : année des jeux paralympiques de Londres.

La 16e Edition du Trophée des Communes sportives aura lieu le
samedi 29 septembre prochain à Louvain-la-Neuve (complexe sportif de Blocry).

Une équipe sportive prendra
part aux épreuves compétitives suivantes :
Jogging (équipe mixte obligatoire)
Natation (équipe mixte obligatoire)
V.T.T.
Mini-foot
Pétanque
Une participation sportive
des habitants : l’équipe compétitive qui concourra dans les
épreuves citées ci-dessus est
invitée à se faire accompagner
par un maximum de concitoyens de la commune.
Ils
pourront les encourager, mais ils pourront apporter des points à leur
commune en participant aux activités organisées à leur intention.
La participation à ces activités est entièrement gratuite.
Vous êtes sportif, vous souhaitez faire partie de l’équipe sportive de
la commune ?
Vous l’êtes moins, mais souhaitez soutenir notre équipe ?
Manifestez-vous dès aujourd’hui !
Pour plus de renseignements : contactez Hugues ANDRE, échevin
des Sports – 061/51 24 17
Egalement : www. adeps.be
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Nous attendons un grand nombre de tandems de plus de 13 nationalités différentes. Le Tour de Belgique sera un bon entraînement
pour les jeux. Tous les coureurs handicapés visuels sont des sportifs
de haut niveau (Moyenne à Gedinne : plus de 42km/h)
En 1987 nait le Tour de Belgique pour malvoyants, programmé le
week-end de l’Ascension (4 étapes de 80km et 2 contre-la-montre).
En 2009, le Tour s’implante à Gedinne, avec l’organisation de la première étape, comportant un prologue et une course en ligne.
L’édition 2011 voyait un duo australien grimper sur la 1ère marche
du podium.
Nous vous attendons nombreux sur le circuit motos de Gedinne :
- à 12h : prologue contre-la-montre.
- à 15h : course en ligne de 80km (16 tours de circuit).
- Buvette, barbecue à proximité du podium.
- Cérémonie protocolaire après 17h.
Entrée gratuite

Les Trotteurs Ardennais

Tennis Club de BIEVRE

Président : Guy ELECTRE (5575 Gedinne) - Contact : Jacques ANDRE – Rue de Bouillon 87
– 5555 Bièvre – Tél. : 0477/98 04 31

Centre d’Apprentissage et de
Perfectionnement

Voici les marches qui seront organisées lors des prochains mois par les Trotteurs
Ardennais. Attention : départ de toutes les marches à 14h00
Lieu de sortie

Heure

Lieu de départ

MOIS

Date

Mai

10
24

GROS-FAYS
WILLERZIE

14h
14h

Salle des fêtes
Tour du Millénaire

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Juin

14
28

NAOME
VENCIMONT

14h
14h

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Juillet

12
26

JOURNEE REGIONALE
(instructions suivront)
BOURSEIGNE-NEUVE

14h

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Prix : 115€ tout compris, boissons et collation
de fin de journée (prévoir repas de midi)

9

BETH (OPONT)

14h

Centre Les Glaïeuls
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NAFRAITURE

14h

Eglise

Centre Les
Glaïeuls
Salle de
Houdremont

Inscriptions et renseignements :
Yvan Dieudonné 0495/18.13.57. ou
yvandieudonne@yahoo.fr
www.captennis.be

Août

CHASSE AUX ŒUFS ET
FÊTE AUX LOUSTICS
C’est la fête aux Loustics !
Depuis quelques années déjà, l’administration communale de Bièvre,
le syndicat d’initiative et le centre culturel de Bièvre s’associent pour
organiser une journée destinée aux enfants et aux familles.

Accueil

Stages d’été (à partir de
6 ans)
4h de tennis/jour et 2h
d’activités ludiques
* Semaine 1 : du 09 au 13 juillet de 9h à 16h
* Semaine 2 : du 27 au 31 août de 9h à 16h
Garderie gratuite à partir de 8h30 et jusque
16h30 sur demande

GRAIDE-STATION RALLUME LE FEU …
Pour la première fois depuis près de 10 ans. le village de GraideStation a eu le plaisir, ce vendredi 23 mars, de se réunir autour d’un
Grand Feu pour dire au revoir à l’hiver.
Cette manifestation, a pu avoir lieu grâce à la collaboration des institutrices et du tout jeune comité des parents de l’école du village.
Tout commence avec quelques parents motivés à faire revivre le village par des manifestations alliant l'école et les habitants du village
pour le plaisir des petits et des grands.
Avec les fonds récoltés lors du souper du comité des parents, le 11
novembre dernier, où un grand nombre de familles avait répondu
présent, nous avons pu accueillir les enfants pour la tournée des
bonbons de carnaval et leur offrir un déjeuner et un goûter et surtout, nous avons pu organiser ce Grand Feu qui nous tenait tellement à cœur.

Cette année encore, les lapins Huguy et Feddy avaient donné rendezvous aux enfants à la Place de l’Europe pour participer à une gigantesque chasse aux œufs. Emmenés par Huguy, les plus petits se sont
retrouvés sur la pelouse de la résidence Saint-Hubert tandis que les
plus grands accompagnaient Freddy dans le parc de l’hôtel de ville.
Au total, c’est 90 kilos de chocolat que les quelque 100 enfants se
sont partagés.
Une fois la chasse aux œufs terminée, tous se sont retrouvés au
Centre culturel pour le goûter suivi d’un spectacle : Didactic Circus.
Les trois comédiens se sont succédé sur la scène pour raconter des
histoires en rapport avec la fête de Pâques.

Pendant que les papas construisaient le bucher et que les mamans
préparaient des crêpes, les institutrices et les enfants de l'école ont
mis sur pied un projet de quartier dont l'aboutissement était ce
Grand Feu. D’un côté, les grands de primaires élaboraient, pour leur
marche aux flambeaux, un trajet allant de l'école jusqu'au Grand Feu ;
de l’autre côté, les petits s'affairaient à "fabriquer" la Sorcière qu'ils
allaient conduire au bûché.
De cette association parents-école résulte une excellente soirée
autour du Grand Feu dans une ambiance familiale et bon enfant, où
se sont mêlés chant, danse, dégustation de crêpes et de pekets, et
où chaque enfant déguisé s'est vu offrir un sachet de friandises. Rien
de mieux donc pour accueillir le Printemps naissant.
Nous profitons aussi de ces quelques lignes pour remercier toutes
les personnes qui ont participé de près ou de loin à toutes ces manifestations et nous espérons pouvoir ainsi continuer sur cette lancée
pour les années à venir.
Le comité de Parents

Un tout grand merci au Syndicat d’initiative et au Centre Culturel
pour l’organisation de ce bel après-midi.
Hugues ANDRE, Echevin
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STAGES ADSL
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Votre publicité ICI

071 74 01 37

Nous recherchons
des délégués commerciaux
indépendants (H/F).
CONTACT : sprl REGIFO Edition
T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be
de 8h30 à 17h30
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AGENDA
Consultez également l’Agenda sur notre site :
www.bievre.be

CHAQUE MOIS
•

al sucole du walon : Pou l'plaiji : lu premî maurdi à 15 heûres
tchèque mwès - Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT - 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be

• chaque 1er vendredi du mois (sauf juillet et août) : réunion du
Cercle d’Orchidée. Rens. : M. Hervé BERGERET - 061/51 17 20

MAI
•

Mardi 08, à partir de 15h00 : Conférence : A la découverte des Etats Baltes, entre passé et modernité, par
Ronald BOSMANS. Rens et réservation : Mme Mady
DORCHYMONT 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be

• Samedi 12, à partir de 20h00 : Concert : « La Femme à 2 Têtes », au
Centre Culturel ( voir encart L’Etincelle)
• Dimanche 13, à partir de 14h00 : Promenade d'artistes :
"Entre mets et potions", au départ du Centre Culturel (voir
encart L’Etincelle)
• Jeudi 17, à partir de 15h00, à Oizy : Pélerinage à la Chapelle
Notre-Dame de Bon Secours : Messe à l'église et procession à
la chapelle.
• Jeudi 17, à partir de 12h00, à Gedinne : 26e Edition du Tour
de Belgique pour non et malvoyants. Infos : Serge Poncelet –
Tél. : 061/588021
• Samedi 19, à partir de 09h00 : rallye automobile touristique,
ludique et champêtre : "Gastronomiquement vôtre en
Ardenne namuroise" (infos en p. 16)
• Vendredi 25 au dimanche 27 : Kermesse de Graide (vendredi :
soirée granita, samedi : grand bal, dimanche : concours de
pétanque, courses de canards, animations musicales et bal des
années 70/80 dès 21 h). Infos : 0476/44 35 25
• Samedi 26, à partir de 18h00 : au Centre Culturel : Portes
ouvertes et vernissage exposition « Imag’Innée » (voir
encart L’Etincelle)

JUIN
• Samedi 02, à partir de 15h30 : Epreuves du Challenge des
Ardennes (Jogging enfants (+/- 1 km) : départ à 15h30 ; Jogging
adultes (+/- 5 et 10 km) : départ à 16 h). Rendez-vous : Salle La
Bounante à Graide Sation. Infos : 061/51 19 59
• Dimanche10, de 08h00 à 18h00, à Oizy : La Ferme de la Haute
Voie vous propose son marché du terroir bio et sa brocante.
Infos : 061/51 23 99
•
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Mardi 12, à partir de 15h00, au Centre Culturel :
Conférence : L'évolution des paysages mosans, par le
professeur Axel TIXHON, historien. Rens et réservation :
Mme Mady DORCHYMONT 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be

• Dimanche 17, à partir de 08h00, à Bellefontaine : Rando des
Singlés. Diverses activités sont organisées au départ de la
Maison de Village de Bellefontaine : marche (5,10 et 20 km), VTT
(15,30, 45 et 60 km), balade équestre (50 km), jogging (5 et 10
km) : départ à 10h45, jogging enfants jusque 12 ans (1 km) :
départ à 10h30
• Samedi 30 juin et dimanche 01 juillet : Kermesse à GrosFays (samedi : Bal de la fête, dimanche : Jeux de quilles dès
15h). Infos : 061/50 14 65

JUILLET
•
Stages ADSL
pour enfants (voir p. 20)
• Dimanche 01, à partir de 08h00, à Bellefontaine : Brocante
(nombreuses activités pour petits et grands, buvette et barbecue). Infos : 0486/35 90 57
• Du vendredi 06 au lundi 09 : Kermesse de Petit-Fays (à ne
pas manquer : samedi après-midi, le festival rock, P'tit Faystival).
Infos : 0478/17 94 04
• Du lundi 09 au vendredi 13 : Stages d’été de Tennis (voir
infos p. 19)
• Du dimanche 15 au mardi 24 : Exposition Atelier
Schodduyn (voir encart l’Etincelle)
• Du vendredi 20 au lundi 23 : Kermesse de Bièvre (soirées les
vendredi, samedi, dimanche et lundi, dès 21 h, sous chapiteau ;
dimanche après-midi : jeux ; lundi après-midi : tournoi de
pétanque)
•

Mercredi 25, de 15h00 à 19h30, au Centre Culturel :
Collecte de sang

AOUT
•
Stages ADSL
pour enfants (voir p. 20)
• Du samedi 11 au lundi 13 : Kermesse de Six-Planes (samedi
11 : bal de la fête, dimanche 12, dès 15 h : jeux de quilles, lundi
13 : dès 14 h : concours de couyon). Infos : 061/50 14 65
• Mercredi 15, à 10h30, à la Chapelle de Oizy : Grand messe et
pélerinage en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes.
• Du lundi 09 au vendredi 31 : Stages d’été de Tennis (voir
infos p. 19)

CENTRE CULTUREL DE BIEVRE
Les activités organisées par le Centre Culturel de Bièvre sont détaillées dans les pages centrales « Etincelle du Centre Culturel », c’est
pourquoi elles ne sont pas toutes reprises ici.
N’hésitez pas à les consulter !
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