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LE MOT DU BOURGMESTRE
Mesdames et Messieurs,
Chères Biévroises, Chers Biévrois,
Nous voici arrivés au terme de ce mandat communal 2006-2012.
Vous aviez été nombreux à confier à mon équipe la lourde tâche de
conduire notre belle commune au cours de cette période particulièrement riche en événements.
C’est avec un brin d’émotion que je prends dès lors la plume,
aujourd’hui, pour dresser avec vous le bilan des projets que nous
avons pu mener à bien au cours de cette période.
Economie – finances
Nous avons tout d’abord veillé à développer sans cesse de nouveaux
projets, mais en étant toujours très attentif à maintenir une situation financière la plus favorable possible. Nous avons contrôlé en
permanence la dette, maintenu l’équilibre des finances communales,
tout en veillant à conserver un des taux d’imposition le plus bas du
pays. Notre commune a d’ailleurs été classée 21ème commune la
moins taxée en Régions wallonne et bruxelloise selon le classement
indépendant effectué par « Le Vif/L’Express ».
Mais en outre, en matière économique, nous avons :
- procédé à l’extension de notre zoning communal, source de création d’emplois et de dynamisme dans toute notre sous-région ;
- réformé notre système de vente de bois en réservant des lots
pour les habitants ;
- développé des projets visant à mettre en vente des terrains à bâtir
pour les jeunes ménages : rue des Prés Pirottes à Naomé et bientôt, au centre de Bièvre : rue de la Gare et rue du Point d’Arrêt ;
- nous avons également voulu faciliter la vie de nos agriculteurs en mettant en place de nouvelles pompes à eau à Naomé et Monceau.
Amélioration du cadre de vie
En matière d’amélioration du cadre de vie, il y a vraiment une liste
impressionnante de réalisations à signaler :
- rénovation de plusieurs quartiers (place de Bièvre, quartier de
l’église de Oizy, centre de Six-Planes, rue des Wez à Bièvre, place
de Graide Station, quartier de l’école à Naomé, cœur de village à
Cornimont et Gros-Fays, voiries intérieures de Petit-Fays, …) ;
- remplacement de nombreuses conduites d’eau et placement
d’égouts (rue du Point d’Arrêt à Bièvre, distribution d’eau à
Graide Village, Naomé, Petit-Fays, Bellefontaine (en partie), SixPlanes, Gros-Fays, Baillamont, …) ;
- pose de ralentisseurs (rue de Graide à Naomé, route d’Our à
Graide, …) ;
- mise en place de nouvelles salles de villages (Gros-Fays et
Bellefontaine) ;
- animations ludiques (illuminations de Noël, chasse aux œufs de
Pâques, …).
Enseignement, jeunesse et enfance
En matière d’enseignement, de politique de la jeunesse et de la petite
enfance, outre la réalisation de travaux en matière d’économie
d’énergie à l’école de Oizy, le remplacement de la toiture à l’école de
Graide Station, nous avons voulu investir massivement dans notre
jeunesse, en leur donnant des atouts importants pour leur développement futur : cours d’informatique, cours de néerlandais et de
natation dès la 1ère primaire, classes de neige et classes vertes.
Mais nous avons également réalisé un pari unique en ré-ouvrant une
école, à Naomé, là où les portes avaient été fermées il y a plus de dix ans.
En plus d’une politique d’accueil extrascolaire de qualité et très
abordable financièrement, nous avons octroyé une aide financière
aux parents pour les stages sportifs.
Nous avons également ouvert une crèche pour accueillir les plus
jeunes d’entre nous.

Culture, histoire, culte
La culture n’a pas été le parent pauvre de notre politique communale car,
en plus du soutien sans faille à notre centre culturel, nous avons développé une très belle bibliothèque dynamique, qui est reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Un centre de documentation relatif à
l’histoire locale et un département « jeunesse » viennent récemment
d’étoffer l’offre de service grandissante de notre bibliothèque.
La rénovation du petit patrimoine (monuments du maquis, lavoirs,
chapelle, …) ne fut pas non plus oubliée même s’il est vrai qu’il reste
encore beaucoup à faire en cette matière.
En outre, une attention particulière fut apportée à la rénovation de
nos églises grâce à la mise en place d’un plan pluriannuel de rénovation (rénovation en premier lieu des clochers, puis ensuite des toitures, avant de poursuivre avec l’électricité , les chaufferies, les travaux d’humidité, les vitraux, …).
A l’heure où je vous parle, il ne reste plus que l’église classée de Oizy
et les peintures des autres églises à réaliser.
Sport
Outre la création d’un terrain de tennis couvert à Bièvre et le lancement du dossier de rénovation de la piscine de Carlsbourg, nous
avons répondu présent aux sollicitations des clubs sportifs de notre
entité : mise à disposition de locaux pour le tennis de table, éclairage du terrain de football de Monceau, projet de déménagement des
infrastructures du club de foot de Bièvre vers la rue de Bellefontaine,
avec mise en place d’un terrain synthétique.
Nous avons également inauguré une plaine multisport à Oizy.
Social – emploi
Notre agence Titres-services, notre ALE, notre CPAS et notre maison
de repos ont mis en place, à un coût très faible, une politique sociale
ambitieuse (très nombreux services, notamment le covoiturage, les
petits dépannages et les repas à domicile, le magasin de seconde
main, le prêt de matériel médical, l’espace détente, le service
Handicontact, …). Le dossier d’extension de la maison de repos est
en cours et devrait bientôt aboutir.
Nous avons également permis l’ouverture d’une maison de garde
médicale à Bièvre, service de qualité et de proximité pour les personnes malades de notre région.
Environnement
En matière environnementale, nous avons mené une politique ambitieuse avec la mise en place d’éoliennes, mais aussi en créant plus de
100 ha de réserves forestières intégrales, en procédant à la création
de zones protégées (Life) pour les papillons, mais également via le
projet « combles et clochers » qui protège les rapaces et autres
chauve-souris des menaces pesant sur leurs espèces.
Nous avons mené une campagne de détection contre le radon, une
politique de lutte contre les plantes invasives et nous venons de
débuter une campagne (Maya) en faveur des plantes mellifères.
Malheureusement, je n’ai pas pu citer ici toutes les actions, tous les
projets, toutes les initiatives menées au cours de ces six années.
Je n’ai pas non plus rappelé les politiques de base menées en faveur
des citoyens : accueil à l’administration communale le samedi matin,
permis de bâtir délivrés rapidement, maintien d’une police de proximité, création d’un poste d’agent constatateur, …
Vous me permettrez dès lors de remercier ici l’ensemble des échevins, des conseillers communaux, des membres du secrétariat communal, des services communaux et des nombreux partenaires associatifs et privés, sans qui tout cela n’aurait pas été possible.
Merci de votre attention, bonne lecture et à très bientôt.
David CLARINVAL, Député-Bourgmestre
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DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
L'entièreté des procès-verbaux est disponible sur le site internet
communal : www.bievre.be - rubrique "vie politique"
Séance du 2 avril 2012
Absent : Hugues ANDRE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal :

FINANCES :
OCTROI DE SUBVENTIONS COMMUNALES
ASBL
« Loisirs de Bellefontaine »

Un maximum de 10.000 €
pour l’installation
d’une cuisine

ASBL « La Bounante »

3049,20 €
pour financer le remplacement
du tapis de protection de la
salle de Graide –Station

ASBL « Sports pour Tous en
Centre-Ardenne »

15.000 €
(partenariat avec la commune
de Paliseul et l’ISJ de
Carlsbourg)

électrique, la mise en place de bornes, l’étanchéité des bacs en
pierres, la fourniture d’une pompe….,
• réalisation de divers raccordements supplémentaires au réseau
d’égouttage,
• remplacement d’anciens raccordements de distribution d’eau,
• extension du réseau d’égouttage vers la rue du Rond Pont,
approuve le décompte final des travaux d’aménagement des abords
de l’église de Oizy exécutés par la SCRL LENOIR Guy de Gedinne, au
montant de 316.897,23 € TVAC.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
Camps de vacances
L’organisation des camps de vacances est modifiée de façon à clarifier les responsabilités du bailleur et du locataire. Les sanctions pour
non-respect de ce règlement sont également décrites.

URBANISME : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
COMMUNAL SUR LES PRIMES À LA CONSTRUCTION

Enlèvement et transport des cadavres d’animaux
Les cadavres d’animaux dont la viande n’est pas destinée à la
consommation seront dans les délais réglementaires :
1. confiés à un collecteur ou un transporteur agréé pour ce type de
déchet ;
2. confiés à une installation de regroupement, de prétraitement, de
valorisation ou d’élimination autorisée pour les déchets d’animaux ;
3. confiés à un vétérinaire qui s’en débarrassera conformément aux
deux premiers points. Les cadavres d’animaux ne seront pas visibles de la voie publique ou seront recouverts pour être masqués
de la vue du public.

Considérant que les personnes ayant des biens en nue propriété ne
jouissent d’aucun revenu de ces immeubles et qu’il serait équitable
de faire bénéficier cette catégorie de personnes de la prime en question, décide de modifier le règlement dans ce sens.

Séance du 7 mai 2012

MARCHÉS PUBLICS
ACQUISITION

PRIX ESTIME

TYPE DE
MARCHE

Imprimante pour le service
« Finances »

750 € TVAC

Procédure
négociée

2 pulvérisateurs pour le
service « Voiries »

1.600 € TVAC

Procédure
négociée

Enregistreur et micro pour la
1.500 € TVAC
bibliothèque

Procédure
négociée

TRAVAUX
Droit de tirage 2012 - Travaux de réfection des chemins intérieurs de Oizy
Approuve le formulaire d’introduction pour le projet « Réfection des
chemins intérieurs à Oizy » et sollicite une subvention de 66.890 €
pour l’exercice 2012, à valoir sur la subvention s’élevant à
263.940,00 € dans le cadre de l’opération pilote visant à aider les
communes pour la réalisation de travaux d’entretien des voiries,
dénommée « droit de tirage », octroyée à la commune de Bièvre en
date du 28 septembre 2010.
Travaux d'entretien de la voirie en 2012
Décide de passer un marché estimé à 146.410 € TVAC ayant pour
objet les travaux d’entretien de la voirie en 2012.
Décompte final des travaux d'aménagement des abords de
l'église de Oizy
Considérant qu’en cours de réalisation, divers travaux supplémentaires ont été décidés :
• remise en route de la fontaine comprenant la pose d’un coffret
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Aucune absence
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal

FINANCES
Comptes communaux de l’exercice 2011
Approuve le compte budgétaire de l'exercice 2011 présentant un
boni de 403.438,28 € à l’ordinaire et un mali de 1.051.559,03 € à
l’extraordinaire.
Octroi de l'intervention communale 2012 à l'ASBL "Résidence
Saint-Hubert"
Décide d’octroyer la subvention communale pour l’exercice 2012 à
l’Intercommunale ASBL Résidence Saint-Hubert au montant de
66.666,67 €, afin de lui permettre un fonctionnement correct.

PATRIMOINE
Lotissement communal à Naomé - Agrégation du lot n° 3
Marque son accord sur l’offre pour le lot n° 3 de Monsieur et
Madame BOSSEAU-DEFFOIN au prix de 13.682 €.

MARCHÉS PUBLICS
ACQUISITION

PRIX ESTIME

TYPE DE
MARCHE

Rétroprojecteur
pour le secrétariat

1.000 € TVAC

Procédure
négociée

Brosse de rue mécanique
pour le service « Voiries »

12.000 €
TVAC

Procédure
négociée

TRAVAUX
Travaux de voiries forestières exercice 2012
Approuve le cahier des charges du marché “Travaux de voiries forestières de l'exercice 2012” pour un montant estimé à 214.709,66 €
TVAC (adjudication publique).
Travaux d'agrandissement de l'école maternelle de Bièvre
Approuve le cahier des charges du marché « Travaux d'agrandissement de l'école maternelle de Bièvre » pour un montant estimé à
308.400,78 € TVAC.
Une demande de liquidation du subside octroyé sera introduite
auprès du Ministère de la Communauté française.
Aménagement de l'immeuble polyvalent sis à BIEVRE, rue de
Bouillon, n°s 24-26-28
Décide de marquer son accord de principe sur la réalisation des travaux d’aménagement de l’immeuble sis à Bièvre, rue de Bouillon n°
24, 26 et 28 et ce , pour un montant de travaux estimé à 1.290.229

€ TVAC. Les travaux envisagés sont détaillés comme suit :
a) travaux concernant le CPAS ayant pour but la rénovation des
appartements actuels et leur transformation en :
- un studio de transit avec accès autonome par l’arrière du bâtiment (dossier inscrit dans le Plan communal d’ancrage 2012) ;
- une ILA (Initiative Locale d’Accueil) en vue d’accueillir une
famille nombreuse (de maximum 6 personnes) ;
- un magasin de « seconde main » (déménagement et rénovation complète) ;
- un lavoir ou un commerce dans le magasin actuel.
b travaux concernant l’Administration communale permettant de
réaliser :
- l’aménagement de nouveaux locaux pour la bibliothèque afin de
respecter les critères d’espaces (m²) imposés dans le cadre de la
reconnaissance de ce service par la Communauté française ;
- des travaux d’aménagement de la supérette actuelle (rénovation de la toiture, isolation,…)
Divers subsides peuvent être escomptés pour ces travaux et ce, pour
un montant estimé à 219.714,98 €.

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.
David
CLARINVAL
Bourgmestre

André
COPINE
1er Echevin

Hugues
ANDRE
2ème Echevin

Aline
DIDIER
3ème Echevin

Thierry
LEONET
Président du CPAS
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AVIS À LA POPULATION
Campagne « Gaz-Electricité : osez comparer ! »
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que le Collège
Communal a décidé de participer à la campagne « Gaz-Electricité :
osez comparer ! » qui se déroulera entre le 17 et 28 septembre 2012.
En effet, les dépenses pour l’électricité revêtent une importance
grandissante dans le budget des ménages. Dès lors, il faut agir pour
utiliser les possibilités offertes en vue de les réduire.
C’est la raison pour laquelle une soirée d’information sera organisée
le 20 septembre 2012 à 19h30 à la salle du Conseil Communal.
Nous entendrons Monsieur Paul CEULEMANS du Guichet de
l’Energie mobile des communes de l’Arrondissement DinantPhilippeville. Cette personne nous donnera toutes les informations
nécessaires pour apprendre à comparer les offres des fournisseurs
d’électricité et répondra à toutes les questions que vous vous posez
à ce sujet :

-

comment lire une facture d’électricité ?
en fonction de vos consommations, quel fournisseur choisir ?
comment changer de fournisseur d’électricité ?
la pose de panneaux photovoltaïques est-elle vraiment intéressante ?

Durant cette même journée, Monsieur Paul CEULEMANS se tiendra
également à votre disposition pour vous renseigner individuellement
par rapport à cette campagne de 14 à 17 heures à la salle du
Conseil Communal de Bièvre.
Nous vous convions cordialement à participer à cette journée d’information gratuite. Un toutes-boîtes vous sera envoyé la semaine
précédant cette journée d’information.

RAPPEL
Une permanence du Guichet de l’énergie est organisée à l’Administration Communale de Bièvre
chaque quatrième jeudi du mois, de 9h00 à 12h00.
CE SERVICE EST ENTIEREMENT GRATUIT
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BIENTÔT : NOUVEAU SITE COMMUNAL

DÉCÈS DE MONSIEUR MARC GODFRIN

Vous l’aurez constaté si vous avez consulté le site internet de la
Commune de Bièvre récemment : il est en cours de rénovation …
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre nouveau site sera
prochainement mis en ligne, nous y travaillons activement.

Le 28 mai 2012, c’est avec tristesse que nous apprenions le décès
d’un membre de notre personnel communal : Monsieur Marc
Godfrin, professeur d’éducation physique dans les différentes
implantations de notre école communale et de celle de Houyet.

A très bientôt sur notre nouveau site : www.bievre.be
(adresse inchangée).

Voici l’hommage que lui a rendu Monsieur David Clarinval, DéputéBourgmestre, lors de la messe de funérailles :
« Chère Pascale, Chers membres de la famille, Monsieur le Curé,
Mesdames et Messieurs,

ETAT CIVIL
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2012
Naissances
GRANDJEAN Manoé, née le 10 avril 2012, fille de
Thomas et de Catiaux Adeline ❖ MONLAURENT
Florian, né le 04 mai 2012, fils de Christopher et de
Dandois Angélique ❖ STUPP Lola, née le 22 mai
2012, fille de Kévin et de Potier Victoria ❖ DE SMET
Charles, né le 28 mai 2012, fils de Pascal et de de Hemptinne Aurélie ❖
MARTIN April, née le 06 juin 2012, fille de Stéphane et de Clarinval
Sophie ❖ VINCHON Léandre, né le 07 juin 2012, fils de Philippe et de
Spigt Kathelijne ❖ BAIJOT Ari, né le 18 juin 2012, fils de Patrick et de
Jaumotte Anne-Lise ❖ LAMBOT Pol, né le 24 juin 2012, fils de Roger et
de Wilvers Isabelle ❖ ANTZORN Guillaume, né le 25 juin 2012, fils de
Sébastien et de Longchamp Marie-Laure ❖ PONCELET Eléna, née le 27
juin 2012, fille de Julien et de Stupp Diana
Mariages
VAN HIJFTE Eddy de Bièvre et GAUSSIN Séverine de
Bièvre, mariés le 21 avril 2012 ❤ JAUMOTTE Caroline de
Bièvre et CATIAUX Lucie de Bièvre, mariées le 21 avril
2012 ❤DURUISSEAU Emmanuel de Oizy et SCHMIT
Caroline de Oizy, mariés le 26 mai 2012

Décès
ALBERT André de Bièvre, y décédé le 19 avril 2012 ✝
JACQUES Marie de Graide, y décédée le 24 avril 2012 ✝
JACQUES Paula de Bièvre, décédée à LibramontChevigny le 24 avril 2012 ✝ ARNOULD Simone de
Bièvre, décédée à Bouillon le 24 avril 2012 ✝ JAMOTTE
Abel de Oizy, y décédé le 30 avril 2012 ✝ JACOB Marcelle de Bièvre, décédée à Libramont-Chevigny le 02 mai 2012 ✝ DEUXANT Adrien de
Paliseul, décédé à Bièvre le 06 mai 2012 ✝ NAISSE Yvonne de Bièvre, y
décédée le 07 mai 2012 ✝ CATIAUX Louise de Bièvre, y décédée le 22 mai
2012 ✝ BALFROID José de Bièvre, décédé à Bouillon le 19 mai 2012 ✝
HAYOT Simone de Bièvre, décédée à Namur le 23 mai 2012 ✝ VANHOLLEBEKE Maria de Bièvre, décédée à Dinant le 24 mai 2012 ✝ GALLÉ
Jacques d’Aubange, décédé à Bièvre le 26 mai 2012 ✝ ETIENNE Ghislaine
de Bièvre, décédée à Yvoir le 27 mai 2012 ✝ GODFROID Josette de Graide,
y décédée le 13 juin 2012 ✝ CATIAUX Madeleine de Bièvre, y décédée le
14 juin 2012 ✝ BALFROID René de Monceau-en-Ardenne, décédé à
Sainte-Ode le 14 juin 2012 ✝ MOUTHUY Fernand de Monceau-enArdenne, décédé à Libramont-Chevigny le 19 juin 2012 ✝ BAIJOT Renée
de Graide, décédée à Sainte-Ode le 19 juin 2012

6

Au nom de l’Administration communale de Houyet et de
l’Administration Communale de Bièvre, des membres du personnel
enseignants et de tous les élèves des écoles communales de Houyet
et de Bièvre, il me revient le triste devoir de prendre la parole
aujourd’hui afin de dire un dernier au revoir à notre professeur, à
notre collègue, notre ami, Monsieur Marc Godfrin.
Monsieur Marc, comme tout le monde l’appelait à Houyet et à
Bièvre, restera dans nos mémoires à tous comme un homme sympathique, courageux et dévoué.
Un homme sympathique, tout d’abord, car aux yeux de tous, son
sourire, sa bonne humeur, son dynamisme, sa sincérité et sa joie de
vivre étaient spontanément les qualificatifs qui venaient à l’esprit
quand on évoquait Monsieur Marc.
Un homme courageux, ensuite, car il ne ménageait jamais ses efforts
pour réaliser ses objectifs et ce malgré l’injustice de la maladie qui le
rongeait ces derniers temps, lui qui menait pourtant une vie si saine
entièrement consacrée à sa famille, ses amis et au sport.
Un homme dévoué, enfin, car il avait la volonté du travail bien fait et il
débordait d’imagination, d’idées, de projets dans la vie en général et dans
son cadre scolaire en particulier. C’est en effet lui qui a eu l’idée, qui a
élaboré et accompagné des initiatives telles que les classes de neige, les
journées sportives ou encore les activités « Je cours pour ma forme » au
sein de la commune de Bièvre. En partenariat avec ses collègues, il avait
l’art de proposer de nouvelles initiatives et de veiller à ce qu’elles soient
bien mises en œuvre. A ce titre, il siégeait assidument à la Commission
sportive de notre Conseil communal.
Voilà, chère Pascale, chers membres de la famille, Monsieur le curé,
Mesdames et Messieurs, au nom des administrations communales de
Houyet et de Bièvre, de l’ensemble de leur personnel et des élèves, je
tenais à rendre un dernier hommage à Monsieur Marc, cet homme sympathique, courageux et dévoué qui nous manquera beaucoup.
Merci de votre attention. »
David CLARINVAL, Député-Bourgmestre

CENTENAIRE DE MADAME BERTHE MOUCHET
Le 25 mai 2012, une délégation du collège communal s’est rendue
au Home du Sacré-Cœur à Ciney, afin de mettre à l’honneur une personne qui a résidé dans notre commune pendant de nombreuses
années, Madame Berthe Mouchet.
Voici le discours qui a été prononcé à cette occasion par Monsieur
Thierry Léonet.
« Le 26 avril 1912, naissait à Hastière une petite Berthe, à la grande
joie de ses parents, Léon Mouchet et Julia Barthelemy… c’était il y
a 100 ans et 29 jours !!!
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Durant les 4 années de la Grande Guerre de 1914-1918, la petite fille
de 2 ans connaît l’exil en France avec toute sa famille, à Saint-Jean
de Braye près d’Orléans. Ses parents se mettent au service de leurs
hôtes, les époux Marchand.
En 1919, la famille Mouchet s’établit à Bièvre, c’est là que Berthe
réussit ses études primaires.
Elle est l’aînée des 6 enfants, dont 4 sont toujours en vie ; voici une
famille pour le moins très résistante.
Le 6 novembre 1930, notre jeunette de 18 ans se marie avec Joseph
Jaumotte. Cette année reste gravée dans la mémoire de ce couple
comme étant l’année du centenaire de la Belgique, une année très
festive.
Ce duo a une longévité remarquable puisqu’il fête ses cinquante,
soixante et septante ans de mariage.
S’ils connaissent beaucoup de joies dans leur vie, ils éprouvent
aussi des moments plus tristes. En effet, les jumeaux nés en 1931
ne vivent que quelques jours et après la naissance de Marthe en
1934, Georges né en 1940 ne survit malheureusement que quelques
mois.
Par contre, le petit dernier, Michel né en 1945 est toujours « bon
pied, bon œil ».
La descendance est assurée par 6 petits-enfants et 5 arrières petitsenfants.
Rappelé en 1939 au 6ème Chasseurs Ardennais, Joseph fait la campagne des 18 jours. Grièvement blessé sur la Lys, le 24 mai 1940, il
reste un an dans les hôpitaux de Bruges et ensuite de Namur.
Pendant ce temps, Berthe et sa fille Marthe, fuient la furie allemande
et sont accueillies à nouveau à Orléans par la famille Marchand.
Par prudence, elles descendent plus au sud, à Saint-Etienne où
Berthe trouve un emploi chez Manufrance.
En août 1940, un retour en Belgique s’impose afin de retrouver
Joseph dont l’état de santé préoccupe tant l’épouse que la petite
Marthe de 6 ans.

La délégation du Collège communal en compagnie de la jubilaire.

NOCES D’OR
DE MONSIEUR ROBERT DEFFOIN
ET MADAME PAULA POCHET
Le 28 avril 2012, les membres du Collège Communal ont mis à
l’honneur Monsieur et Madame Deffoin – Pochet à l’occasion de
leurs noces d’Or. Après leur avoir offert les traditionnels cadeaux,
ils ont partagé avec eux le verre de l’amitié.

Après cette « drôle de guerre », Joseph suit des cours de droit administratif à Dinant et réussit l’examen de Secrétaire Communal.
Il parvient à se faire nommer à la commune de Graide en octobre
1947 avec la voix d’un seul conseiller communal car son invalidité
de guerre lui confère toute priorité.
Il quitte son poste à la fusion des communes en 1977, après 30 ans
de loyaux services.
En 1950, la petite famille s’installe définitivement à Graide-Station,
rue de la Gare, dans une grande maison avec jardin. C’est là que
Berthe élève avec plaisir poules, coqs et autres volailles.
Si Joseph écume tous les concours de couyon de la région, Berthe
préfère de loin les parties de cartes avec ses voisins à qui elle aime
offrir les gaufres qu’elle a préparées avec amour.
Berthe a également un sens du devoir dicté par son idéal de croyante
convaincue. Tous les saints du Paradis la connaissent bien pour avoir
été invoqués au moins une fois durant sa longue vie.
Il y a 10 ans, Joseph décède laissant Berthe esseulée dans sa maison qu’elle ne quitte qu’à l’âge de 97 ans pour venir vivre ici à Ciney.
Elle y bénéficie de l’attention de tout le personnel et des visites
régulières des siens.
De la part de toute la population de la commune de Bièvre représentée par les membres du Collège ici présents :
« Berthe, nous vous disons 100 fois bravo ».

Bièvre, le 25 mai 2012
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M. et Mme DEFFOIN-POCHET
entourés de la délégation communale.
Voici le discours qui a été prononcé à cette occasion par Thierry
Léonet.
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter les 50 années d’union
de M. Robert Deffoin (né à Nafraiture le 9 août 1937) et de Mme
Paula Pochet (née à Froidfontaine le 21 juin 1940).
Fin des années cinquante, Robert effectue le même rituel chaque
dimanche : il enfourche sa mobylette et parcourt les 20 kilomètres
séparant Nafraiture de Froidfontaine afin de rejoindre ses camarades
pour une agréable partie de couyon.
Le lieu de rendez-vous est un café sympathique où l’ambiance est
extrêmement conviviale.
Robert ne tarde pas à se rendre compte qu’une jolie frimousse
émerge derrière le bar, il s’agit de la fille du patron, Paula, une jeunette d’à peine vingt ans.
C’est donc tout naturellement que Robert se retrouve de l’autre côté
du bar et même en cuisine. Ils se fréquentent durant 3 ans avant
d’unir leurs destinées le 28 avril 1962 à Froidfontaine. Après un bon
repas familial dans la salle du café maternel, notre couple doit user
de toutes les ruses pour pouvoir profiter de sa nuit de noces. Même
si des petits blagueurs veulent déranger leur intimité, Robert, prévoyant, a clos portes et fenêtres à double-tour.

Le lendemain, ils habitent Bièvre où ils vont construire leur nid familial, rue des Rives. C’est là que grandissent leurs 4 enfants, Jocelyne,
Alain, Vincent et Murielle. Suivent 10 petits-enfants : Cédric,
Caroline, Céline, Ludovic, Gwenaël, Pauline, Maxime, Anthony,
Gregory et Benjamin.
La dernière génération comprend 6 arrière-petits-enfants avec
Geoffrey, Nicolas, Quentin, Justine, Arthur et Naëlle.
Elevé dans une ferme, Robert a toujours travaillé d’autant plus que
ses parents s’occupent également d’une pépinière. Cependant, il
passe la majeure partie de sa carrière au volant de camions. On peut
dire qu’il a avalé des milliers de kilomètres tant chez Compère, que
chez Cavelier ou Douny.
Nous pouvons en parler puisqu’il y a prescription, mais pendant plus
de 20 ans, Robert a conduit ces monstres de la route… sans avoir le
sésame ad-hoc. C’est lors d’un banal contrôle routier qu’un procèsverbal en bonne et due forme est dressé pour signaler le manquement. Robert ennuyé pour le moins, se rend auprès du garde-champêtre local qui règle l’affaire en quelques secondes : il prend son stylo
et noircit toutes les cases du permis de Robert. Voilà une histoire
qui se termine bien !!!
Paula a appris la couture dans sa jeunesse, elle a d’ailleurs exercé son
talent durant plusieurs années à Dinant. Mariée, elle consacre tout
son temps à sa famille pour qui elle porte une grande affection. Si
Robert façonnait encore son bois il y a quelques années, la maladie
le contraint à l’inactivité. La boîte de biscuits qu’il a à portée de
mains n’est d’ailleurs qu’un leurre puisqu’elle est remplie des nombreux médicaments qu’il doit prendre quotidiennement.
De ces 50 ans de vie commune transpire une complicité tranquille et
c’est avec humour, que Robert nous indique qu’il dort seul depuis
longtemps. Au vu de son sourire en coin, gageons qu’entre Robert
et Paula, il y a encore de gros câlins.
Voilà qui termine le portrait de nos jubilaires, souhaitons-leur encore
de bons moments ensemble et rendez-vous dans 10 ans pour leurs
noces de Diamant. »
Bièvre, le 28 avril 2012

Le Musée Guillaume Apollinaire évoque le séjour du poète dans la
région et plonge les visiteurs dans l'univers artistique de l'auteur de
la "Chanson du Mal-Aimé". Un parcours initiatique dans l'œuvre
culte d'une des personnalités marquantes du siècle dernier, à travers
ses écrits et le regard de Picasso, Chagall, Marie Laurencin, Cocteau.
Visite libre de l’exposition rétrospective entièrement consacrée au
photographe Robert Doisneau (1912-1994).
12h00: Dîner : Café Des Musées :
Menu groupe : plat du terroir local (boissons non comprises)
13h30: Visite guidée de la ville de Stavelot en car
15h00: Dégustation de la « Brune de Saint-Remacle » et retour.
!!!! Places limitées à 50
avec un minimum de 30 sous peine d’annulation !!!!
!!! Invitation cordiale à tous !!!
Inscription: Evelyne Prescler (061 / 41 09 25)
(payable de préférence sur le compte N°091-0010077-18)
Le Président, Thierry LEONET

INTERCOMMUNALE RÉSIDENCE
SAINT-HUBERT
Voici deux vues en 3D de la prochaine extension en structure modulaire permettant d’accueillir 7 nouveaux lits en court-séjour (Atelier
d’architectes MELANGE-GILBERT).

Thierry LEONET
Echevin des noces jubilaires

NOUVELLES DU C.P.A.S.
Espace Détente

Vue de la rue des Châteaux.

EXCURSION
à STAVELOT le mercredi 26 septembre 2012
organisée par le CPAS de BIEVRE (prise en charge de l'autocar par le CPAS permettant un prix plancher de 25 €/pers.)
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
7h30: départ de "La place de l’Europe" devant le CPAS
10h00: Accueil et café à L’Abbaye de Stavelot
10h30: Visites guidées du Musée de la principauté et du Musée
Guillaume Apollinaire
Le Musée de la principauté de Stavelot-Malmedy propose un itinéraire à la fois moderne, intelligent et ludique de l'histoire étonnante
d'un Etat de l'ancien Régime. Iconographies et musiques anciennes,
artefacts et œuvres d'art sont savamment orchestrés par les plus
récentes techniques de multimédia. Après sa visite, l’église abbatiale
du XIème s. adjacente au musée et mise au jour par les archéologues
prend toute sa signification.

Vue de l’arrière du bâtiment existant.
Cette nouvelle structure devrait voir le jour au début de l’automne.
Rappelons qu’il s’agit de lits pour des personnes âgées en convalescence exigeant un séjour de maximum 3 mois sur une année. Cela
pourra également convenir pour soulager des citoyens soignant leurs
parents à domicile de manière à leur permettre de souffler un certain
temps.
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Chaque chambre aura une superficie de 21 m² et un coin repos proprement dit sera intégré à l’intérieur de la nouvelle structure. Une
liaison directe sera effective via le restaurant de la maison actuelle,
le restaurant vient d’être aménagé pour pouvoir recevoir ces nouveaux résidents.
Gageons que ce nouvel outil sera d’une grande utilité pour nos aînés
et ceux des communes voisines.
Pour le Conseil d’Administration
Thierry LEONET, Président

l’action « Je lis dans ma commune ».
Le thème de l’action était « La musique des mots ».
A cette occasion, un livre-CD a été offert à tous les enfants nés en
2011 sur la Commune.
Une exposition reprenant toutes les « œuvres » réalisées par les
enfants scolarisés sur la commune s’est déroulée au Centre Culturel
les 28 et 29 avril 2012. Toutes les classes participantes ont reçu un
prix et nous avons profité de l’occasion pour remettre un prix aux
lecteurs ayant emprunté le plus de livres en 2011.

Ateliers de Véronique

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

Lors du stage durant les vacances de Pâques, Véronique a emmené
les enfants en voyage ! Ils ont ainsi fait escale chez les indiens
d’Amérique avant d’aller chez les Inuits, après avoir été pris d’assaut
par les pirates ! Un franc succès !

A la recherche de témoignages du passé de Bièvre
En collaboration avec la Province de Namur, 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 confier 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).

Véronique et ses stagiaires

Merci de votre collaboration !
Nous pouvons déjà remercier plusieurs personnes ayant fait
des dons de documents, d’archives et d’objets datant
d’époques diverses, dont le plus ancien, un silex taillé trouvé
à la Maltournée par Monsieur Philippe Balfroid, nous fait
remonter à la préhistoire !!
Pizza « pirates »

« Je lis dans ma commune » à Bièvre

Prochaines dates :
• Toussaint 2012 : du lundi 29 octobre 2012 au 31 octobre 2012
• Noël 2012 : mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre 2012
Et comme toujours de 14h à 17h !
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE BIÈVRE
Rue de Bouillon 39 - Bièvre
Tél. 061/239 672 - Mail : bibliotheque@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
Horaire : Mardi et Jeudi : 10h00-12h30 et 13h00-15h00
Mercredi et Vendredi :
10h00-12h30 et 13h00-17h00
Samedi :
9h00-13h00

En partenariat avec les communes de Gedinne et de Vresse-surSemois, la commune de Bièvre a participé pour la première fois à
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Edito
TINTAM'ARTS : saison 2012-2013
Mesdames, Messieurs, Messieurs, Mesdames, Amis, Voisins, Citoyens de Bièvre et
d'ailleurs, venez participer, tout au long de cette nouvelle saison, au TINTAM'ARTS
du Centre culturel.
Soyez de la partie pour le bastringue, venez gonfler le brouhaha ambiant, que cela
chahute, que cela « raffute »... Oui aux charivaris, concerts, foires et ramdams de
tous poils...
Que l'on remue-ménage et méninges, que le tohu-bohu gagne les rues et ruelles, s'engouffre dans les
maisons. Que le tumulte nous gagne, l'espace d'un spectacle, d'un concert, d'une exposition,… remue
nos sens et nous (re)donne goût au plaisir d'être ensemble...
L'équipe du Centre culturel, avec le précieux concours du Conseil culturel et des bénévoles, est heureuse de vous proposer une saison
qui met en scène des artistes du cru et d'ailleurs, mêlant « amateurs » et professionnels, en créant ainsi du lien entre les activités (ateliers, stages et projets) du Centre et la programmation artistique...De quoi donner un bonne raison à tous de franchir les portes de VOTRE
Centre culturel !
L'équipe du CC : Pierre Dion , Zoé Van Campenhout et Marie Hardy

Spectacle à l’ affiche : «Tint’ a marrons-nous »
Samedi 22 septembre à 20h

Vendredi 12 octobre à 13h30

Présentation de la saison, suivie de « le Kamishibai :
Otto l’Accessoiriste » de la Compagnie des
Bonimenteurs

Théâtre à l'école : «L'ennemi» de la Cie Mic Mac
Théâtre

Le Kamishibaï, genre narratif
japonais, est aujourd’hui un
véritable théâtre ambulant
grâce auquel des artistes
racontent une histoire à l’aide
de dessins. Avec ce théâtre de
papier, la Compagnie des
Bonimenteurs s’adresse tant
aux plus jeunes qu'à leurs parents, racontant une histoire interactive, remplie d’humour et d’émotions ! Prix: gratuit

jeudi 04 octobre à 14h00
« Classes de Terre » de Bernard et Mélanie Delloye
Conférence, proposée par la bibliothèque de Bièvre en partenariat avec le Centre culturel. Une famille (Bernard et Mélanie
et leur deux enfants), marche droit devant elle sans se retourner
jusqu’à ce que l’océan l’arrête…N’importe quel rivage pourra
servir de limite, elle laisse le hasard décider de la direction de
ses pas… c’est cette Expérience que Bernard et Mélanie vous
présenteront au moyen d’une conférence diaporama, suivie
d’un question-réponse.

L’ennemi propose aux enfants, une réflexion décalée, absurde
et parfois drôle sur la guerre, : une prise de conscience de la
symétrie des situations que vit chaque ennemi au fond de son
trou et de sa solitude.
Parce que de chaque événement dramatique, peut naître l'espoir...

Samedi 20 octobre à 19H
«Cabaret des Curiosités» Souper-Cabaret
Podium libre ouvert aux artistes régionaux ou d'ailleurs, professionnels et amateurs de la chanson, de
l'humour, du théâtre (petit format) et
de la musique, autour d'une thématique qui s'inspire de près ou de loin,
des foires telles qu'on les connaissait il
y a bien longtemps... Un joyeux patchwork d'artistes en perspective, le tout
dans une ambiance conviviale autour
d'un plat unique issu du terroir !
Prix : 12€, 6 € (enfants), repas compris.

Vendredi 26 octobre à 20h
Présentation du nouveau roman de Jacques Nicolas « Le cri des Libellules »
Présentation comptée et illustrée du quatrième roman de Jacques Nicolas, auteur Belge, résident à Poupehan,
par la compagnie Tétras Lyre, l’atelier théâtre ados et l'auteur lui-même. En partenariat avec la bibliothèque de
Bièvre. Prix : gratuit.

centre culturel de septembre à novembre 2012 - 1

Etincelle du Centre culturel

Samedi 10 novembre à 20H
«C'est ma tournée» Seul en scène d’humour, de et avec Vincent Pagé
Vincent Pagé nous raconte ses incroyables aventures postales, à pied, à vélo et en mobylette. Pour notre
plus grand plaisir, il nous entraîne dans sa tournée… La vie de facteur manque moins souvent de cachet
que celle du comédien, mais lorsque les deux se rejoignent, le quotidien prend des allures d’aventure.

Mardi 12 octobre à 13h30
Théâtre à l'école : «Ici Baba» de et avec Samir Barris
Des ritournelles populaires enfantines que Samir Barris reprend et associe à des compositions personnelles. Les phrases courtes sont
ici prétextes à broderies musicales, pour la plus grande joie des petits de 2 à 8 ans...

« Explo…sitions » : «Tint’ a m’ arts »
20 octobre au 19 novembre
Cabinets de Curiosités
Dans l’esprit de ces lieux où les voyageurs curieux et les collectionneurs d’objets hétéroclites et rares
accumulaient toutes sortes de richesses, il s'agira pour les artistes (amateurs ou pro) de créer dans un
écrin de quelque dimension et forme que ce soient, une scénographie mettant en scène un ou plusieurs objets, de façon originale. Les artistes, reconnus ou amateurs, ainsi que les ateliers du Centre
culturel sont conviés à participer à l’exposition. Vernissage le 20 novembre, suivi du « Cabaret des Curiosités »
Tout public, ouverture de 14 à 18h00, du lundi au samedi inclus.
Inscriptions pour les artistes, avec mini descriptif du projet pour le 1 octobre au plus tard.
Renseignements : CC Bièvre 061/51 16 14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be

Projets : «Tint’ a marres larguez ! »
Zazous en scè ne
Le Centre culturel s'est donné comme objectif de créer du lien entre la programmation de saison et la mise en lumière des talents de
nos concitoyens. C'est ainsi que le projet met en concordance des artistes de renom avec des bénéficiaires d’ateliers d’expression,
autour de l’œuvre ou du personnage de Boris Vian pour créer un spectacle d’ « amateurs » composé de saynètes, en première partie d’un spectacle de professionnels . Intéressés par le projet ? Vous êtes en charge d'un groupe de musique, de théâtre, avec des
jeunes, des adultes ? Contactez- nous dès septembre, pour plus d'informations. Projet en partenariat avec la bibliothèque de Bièvre,
Fedasil Sugny, L'académie de Musique ; les MJ du territoire et la Compagnie Tétras Lyre (en résidence au Centre Culturel).

Le coin de La compagnie Té tras Lyre
organisons des stages de contes de deux jours encadrés par la
conteuse bretonne Anne Le Merdy (initiation ou perfectionnement,
ouvert à tous).

Voilà la rentrée. Une nouvelle année qui commence et l'heure des
bonnes ou mauvaises résolutions.
Une chose est certaine, en 2012/2013 au Tétras Lyre, nous répéterons, nous répéterons, nous répéterons ! Dans l'année, deux nouveaux spectacles devraient voir le jour…
« Soupe » arrivera avec l'automne. Accompagné sur scène par un cuisinier et de bonnes odeurs de cuisson, Jérôme devrait raconter
quelques histoires sur ce plat à la fois merveilleux et universel.
« Maugis », du nom de l'enchanteur de la légende des quatre fils
Aymon, sera créé par Franck au Centre Culturel, au printemps.
Jérôme travaillera également tout au long de l'année sur « Toutes les
routes », le récit d'un voyage improbable vécu l'année passée. Des
présentations publiques du travail en cours seront proposées aux
oreilles les plus curieuses en fin de saison.

Mais avant cela et dès cet hiver, nous vous attendons dans le foyer du
centre culturel pour des soirées de partage autour de nos travaux en
cours, ou des amitiés que nous voulions vous faire découvrir.
Retrouvez également notre actualité sur letetraslyre.free.fr ou
www.facebook.com/letetraslyre

Côté formation, Franck continue l'animation d'ateliers et l'aide à la
mise en scène, notamment au Centre culturel. Fin octobre, nous

A très bientôt au centre culturel,
Jérôme et Franck

Le travail débuté avec la soirée « contes au solstice » du 22 juin 2012
dans le village abandonné de la dauphinée devrait continuer cette
année. Nous explorerons ce grand terrain de jeu que nous offre la
foret, et nous vous donnons déjà rendez-vous dans les bois l'été prochain pour des spectacles sous les arbres.
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Les ateliers et les stages :
«TamTam’ arts »
Arts plastiques
« Les pinceaux de Zoé »

« Atelier Folk - art, peinture sur bois »

Atelier d'initiation : Tu es tenté par des excursions dans un pays imaginaire où les fées préfèrent les crapauds aux princes charmants ? Envie
d'être le personnage principal d'aventures extraordinaires en carton, dessins, peintures et autres petites choses qui tachent, collent, brillent et
viennent illustrer le monde merveilleux qui habite chacun de nous ?
L'atelier d'arts plastiques multi-techniques est pour toi ! Nombre de participants limité à 10 ! Pour qui ? Enfants de 6 à 10 ans - Quand ? Les mercredis, de 13 à 15 heures, en période scolaire. Premier atelier le 26 septembre - Combien ? 90 € l'année,matériel compris - Avec qui ? Zoé Van
Campenhout, la fée qui transforme les bricolages en Œuvres d'art !
Renseignements : Centre culturel de Bièvre, rue de Bouillon 39 A, au
061/51 16 14 ou 0473/131429
Atelier d'illustrations et de techniques particulières : Jouer avec les compositions, comme on joue avec les mots, dessiner comme on blague, en
explosant certains codes, en détournant des contextes et des choses, pour
mieux se raconter, se rencontrer, se connaître ...L'illustration, avec l'acquisition et la maîtrise de techniques diverses, met en lumière les idées les plus
folles. Nombre de participants limité à 12 ! Pour qui ? Enfants et ados de
10 à 16 ans - Quand ? Les mercredis, de 16 à 18 heures, en période scolaire. Premier atelier le 26 septembre - Combien ? 120 € l'année, matériel compris - Avec qui ? Zoé Van Campenhout, dite « Graffitis Jane »,
celle qui peint plus vite que son ombre !! Renseignements : Centre culturel de Bièvre, rue de Bouillon 39 A, au 061/51 16 14 ou 0473/131429

La peinture « Folk Art » sur bois et sur métal est un artisanat populaire à
part entière, issu de la peinture traditionnelle alsacienne, suisse, allemande, autrichienne, nordique, américaine, etc et composé de motifs floraux, géométriques, rocailles, arabesques, paysages, fruits,et légumes.
L’animatrice propose une alternance entre apprentissage des techniques
et atelier libre.
Les motifs représentés sur de petits objets ou du mobilier sont d’une très
grande diversité :
Quand ? 2 mardis par mois de9h30 à 12h30, en période scolaire
Combien ? 11 € la séance
Avec qui ? Christiane Michiels
Renseignements : 0495/688361 ou chrismarc2005@hotmail.com

« Tripatouille et scraboutchas »

»

Petit bout' chou qui veut s'en mettre plein les « zyeux », et goûter, sentir, toucher, conter et colorier la vie, au fil des saisons,... l'atelier d'éveil par les sens
est pour toi ! Cuisine, peinture, danses et comptines, dessins, bricolages,
mimes...toutes activités centrées sur le rapport à la nature au fil des saisons !
Nombre de participants limité à 10. Pour qui ? Enfants de 3 à 5 ans - Quand ?
Les mercredis, de 14 à 16h00, en période scolaire. Premier atelier le 26 septembre - Combien ? 90 € l'année, matériel compris. Avec qui ? Charlotte
Collignon, institutrice materenelle - Renseignements : Centre culturel de
Bièvre, rue de Bouillon 39 A, au 061/51 16 14 ou 0473/131429

« Ateliers Imag'inné e »

»

Quoi de plus innovant que d’accueillir plusieurs générations, des personnes valides et moins valides, dans une approche peu classique de différentes formes d’art ? Dans une ambiance harmonieuse et conviviale,
donnez-vous la possibilité de poser un autre regard sur vous-mêmes, sur
l’autre et sur une démarche artistique originale. Oser travailler le carton,
le papier, le tissu, les formes, les couleurs et bien d’autres choses
encore... Pour qui ? De 6 à 106 ans ! Quand ? 15 samedis, à raison d'un
samedi sur deux, à partir d'octobre - Combien ? 60 € matériel compris
Avec qui ? Des artistes -animateurs différents pour chaque module
Renseignements : Micky VAN den EYNDE : 0478/95.02.29

« Atelier Schodduyn »

Atelier pour enfants
Jacqueline et Ghislaine proposent différentes façons d'approcher le dessin et la peinture, en inculquant quelques notions et règles, dans une
ambiance la plus attractive possible. L'année qui vient, apportera son lot
de nouveautés, avec en plus du dessin, de l'aquarelle et de l'acrylique,
des animations à thèmes suivant l'âge, les aptitudes et les envies des
enfants. Pour qui ? Enfants de 6 à 15 ans
Quand ? Les mercredis, de 14 à 16h00 en période scolaire. Fermé en
décembre. Combien ? 35 € par trimestre collation comprise
Avec qui ? Jacqueline et Ghislaine
Renseignements : 0498/34 66 08 en soirée
Ateliers Adultes
Dessin,aquarelle,huile et l'acrylique,pour Débutants ou chevronnés
Les animatrices proposent un travail varié, guidé ou en partage, avec
tissu, plâtre, etc... de courants abstrait ou figuratif. Jean Dubelloy, bénévole fidèle au poste, vous assistera de ses conseils judicieux.
Pour qui ? À partir de 15 ans et sans limite d'âge
Quand ? Toute l’année, les vendredis de 14 à 17h00. Fermé en décembre. Combien ?35 € par trimestre
Avec qui ? Jacqueline Stenuit et Ghislaine Payez
Renseignements : 0498/34 66 08 en soirée
Atelier Céramique
L'atelier céramique, sculpture et modelage se base également sur le principe de l'atelier ouvert et propose plusieurs techniques: tournage, modelage, émaillage ,etc....
Pour qui ? À partir de 15 ans et sans limite d'âge
Quand ? Toute l’année, les vendredis de 17 à 20h00. Fermé en décembre. Combien ? 35 € par trimestre
Avec qui ? Pierre Veriter pour la sculpture et Catherine Vermeiren, pour
la céramique - Renseignements : 0498/34 66 08 en soirée

Musique
«

Les Compo's de Julien »

«

Parce que la musique, c'est aussi une histoire de partage, parce que les
notes peuvent fuser, swinguer, « rocker », dans « l' impro » comme dans
l'étude de morceaux... parce que tu as envie de partager ta passion de la
musique ou passer de la théorie à la pratique ...pour toutes ces raisons ou
juste pour essayer, même si tu n'as jamais touché à un instrument, passe
les portes du Centre culturel et participe à l'atelier !
Instruments : Guitares, basse, batterie (et autres sous réserve).
Groupe Débutants (à partir de 12 ans) : Quand ? Tous les lundis de 18 à
20H00, en période scolaire. Premier atelier le 23 septembre
Combien ? 120 € par an - Avec qui ? Julien Coos
Groupe expérimentés : Quand ? Tous les vendredis de 18 à 20H00, en période
scolaire. Premier atelier le 23 septembre (pour former les groupes)
Combien ? 120 €par an - Avec qui ? Julien Coos - Renseignements : CC Bièvre
061/51 16 14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be

»

Ateliers djembé

»

L'atelier djembé offre la possibilité aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer,
d'être initiés à la pratique du djembé et à la culture africaine. Dans une
ambiance conviviale, intergénérationnelle, au rythme de chacun.
Groupe Débutants :
Quand ? Tous les mercredis dès 18h00, en période scolaire. Premier atelier le
26 septembre - Combien ? 120 € par an - Avec qui ? Cédric Tourneur
Groupe expérimentés :
Quand ? Tous les mercredis dès 20H00, en période scolaire. Premier atelier le
26 septembre - Combien ? 120 € par an - Avec qui ? Cédric Tourneur
Renseignements : CC Bièvre 061/51 16 14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be
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Etincelle du Centre culturel

Les ateliers thé âtres
«

Écriture thé âtrale »

«

Cet atelier s'articule autour des exercices d'écriture et de l'exploration du jeu théâtral et se déroulera en trois étape : 1. L'introduction, qui résidera en une prise de
conscience des mécanismes de l'écriture théâtrale, par des exercices simples en plateau, pour découvrir une écriture des corps par et pour le corps..2. L'initiation à
l'écriture dramatique, qui se déroulera par phases : écriture de dialogues en solitaire-lectures et débats-mise à l'épreuve en plateau-réécriture.3. Mise en œuvre des
acquis, qui amènera le participant à choisir une question à traiter, en fonction de
laquelle il lui faut trouver une situation qui lui permette de l'aborder. Là encore il
s'agira de faire de nombreux allers-retours entre plateau et écriture. Les questions de
niveau de langage peuvent être abordées dans le but unique de servir la dramaturgie, il ne s'agit donc pas d'un atelier littéraire à proprement parler. Cette troisième
étape pourra se conclure par une représentation publique des textes écrits, avec
l'aide de comédiens professionnels, sous la houlette de Dominique Wittorski, directeur de l'atelier.
Pour qui? Adultes professionnels ou amateurs confirmés (Professeurs, animateurs…)
Quand ? 20 samedis de 15 à 18hOO, premier rendez-vous le samedi 29 septembre
2012 - Combien ? 200 € - Avec qui ? Dominique Wittorski, acteur, dramaturge,
cinéaste et metteur-en-scène professionnel. Renseignements : CC Bièvre 061/51 16
14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be

«

Les rideaux du Té tras Lyre »

La compagnie du Tétras Lyre, en résidence au Centre Culturel, propose un atelier de
théâtre avec en finalité, un spectacle qui s'intercalera dans la saison du Centre culturel. Maître dans l'art d’accommoder les pièces de théâtre, à la sauce ados-enfants,
Franck réserve bien des surprises aux comédiens en herbe qui veulent apprendre en
s'amusant...Ne dit -on pas jouer au théâtre ? Ce mot gourmand résume, à lui tout
seul, le plaisir de donner un texte en partage ! Pour qui ? De 7 à 12 ans
Quand ? Les mercredis de 14 à 16h00, en période scolaire. Premier atelier le 26 septembre - Combien ? 90 €- Avec qui ? Franck Delatour - Renseignements : CC Bièvre
061/51 16 14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be

«

L'atelier de Marie-Auré lie »

Théâtre ado : Tu es intéressé par le monde magique du spectacle ? MarieAurélie, jeune scénographe Bièvroise, te propose, de concevoir l'ensemble
d'un spectacle : des décors aux costumes, en passant par le jeu de scène et
l'habillage sonore. NB : Possibilité de participer à l’événement national :
scène à deux points 3, dont la finalité est un passage d'une saynète au théâtre
National de Bruxelles ! Pour qui ? De12 à 15 ans - Quand ? Les mercredis de
17h30 à 19h00, en période scolaire. Premier atelier le 26 septembre Combien ? 90 € - Avec qui ? Marie-Aurélie Pierrot - Renseignements : CC
Bièvre 061/51 16 14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be

«

Audiovisuel

Les planches de Marie »

Les planches du Centre culturel s'offrent à vous, qui voulez d'une part acquérir certaines techniques de travail de la voix, de maîtrise du corps et d'expression théâtrale
et d'autre part vous investir dans un projet de spectacle où le comédien est guidé
selon un principe de théâtre ressenti et vécu plutôt qu'un théâtre subi. Un théâtre
taillé sur les comédiens, plutôt que du prêt à jouer, où le spectacle sera donc
écrit/adapté par la metteur en scène (ou collectivement) en fonction du groupe. NB :
Possibilité pour les ados de participer à l’événement national : scène à deux points
3, dont la finalité est un passage d'une saynète au théâtre National de Bruxelles !
Pour qui ? Ados/Adultes: à partir de 15 ans - Quand ? Les lundis de 17 à 19h00, en
période scolaire. Premier atelier le 24 septembre - Combien ? 90 € - Avec qui ?
Marie Hardy - Renseignements : CC Bièvre 061/51 16 14 ou 0473/131429 ou
centre.culturel@bievre.be

Les ateliers photos »

Initie-toi à la photographie, à travers son histoire ... Durant cet atelier
photo, tu découvriras le sténopé, le procédé de la chambre noire et les
multiples possibilités créatives du numérique.
Plusieurs thèmes seront proposés, sur lesquels nous travaillerons en vue
d'expositions en raccords avec la saison du Centre culturel. Débutants,
amateurs d'images, passionnés de photographie, ce stage est ouvert à
tous...
Atelier ados-enfants : Pour qui ? 12-17 ans - Quand ? Les vendredis de
17 à 19h00, en période scolaire. Premier atelier le 28 septembre Combien ? 120 €par an (matériel compris) - Avec qui ? Anne-Catherine
Pirrot, photographe professionnelle
Atelier Adultes : Pour qui ? Dès 18 ans - Quand ? Les mardis de 18 à
20h00, en période scolaire. Premier atelier le 25 septembre
Combien ? 120 € par an (matériel compris)
Avec qui ? Anne-Catherine Pierrot photographe professionnelle
Renseignements : CC Bièvre 061/51 16 14 ou 0473/131429 ou
centre.culturel@bievre.be

«

Stages de courts-mé trages » :

semaine de Toussaint
Ce stage décentralisé en partie à la Fourmilière à Gedinne, mettra en
scène des enfants et des ados désireux de créer des courts-métrages
selon diverses techniques telles que l’animation image par image, le jeu
cinéma, .. Les groupes seront constitués en fonction des choix des techniques et des âges. Rendez-vous au Centre culturel de Bièvre le lundi
29 octobre. Date limite d'inscriptions : 1 octobre 2012 - Pour qui ? De
6 à 18 ans - Quand ? Congé de Toussaint de 29 octobre au 2 novembre (1er novembre non-compris) - Combien ? 20 € (pique-nique à prévoir) - Renseignements : CC Bièvre 061/51 16 14 ou 0473/131429 ou
centre.culturel@bievre.be

Divers

Art floral
Cet atelier propose la mise ne pratique de compositions florales selon
des thématiques variées et en fonction des saisons, comme les bouquets de mariage, les montages de Noël...Parce que tout est si beau
quand c’est dit avec des fleurs !! Quand ? un mardi sur deux ou un
jeudi sur deux (2 groupes selon le nombre de participants) - Combien ?
60€ par trimestre (fleurs au choix et à charge des participantes) - Avec
qui ? Marie-Laure Theret - Renseignements : CC Bièvre 061/51 16 14
ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be

Ateliers ponctuels : création d'accessoires de modes :
chapeaux, gants et mitaines. Il s'agit de deux modules de quatre ateliers, avec, pour chaque module, un premier cours d’initiation au
piquage, création de patrons... et trois autres cours de création d’accessoires de mode en feutre. Nombre de participants maximum de 6 personnes par module ! Inscription avant le 2 octobre 2012 - Qui ? Adultes
Quand ? 4 cours par groupe de 6, soit deux modules de cours à partir
de mi-octobre - Combien ? 35 € - Renseignements : CC Bièvre 061/51
16 14 ou 0473/131429 ou centre.culturel@bievre.be
NB.: Tous les ateliers peuvent être payés par trimestre. 1er cours gratuit !

Le coin des Associations

Le bloc notes

UTAN
> 04/09 : lL'agriculture et le socialisme au XIX ème siècle, par Monsieur Yvon Brabazon.
> 2/10 : Un biotope en Ecosse, par le Professeur Jean Mol.
> 13/11 : Charlemagne et ses femmes ! Par le Professeur Émérite de l'UCL René Noel
> Cours de Wallon : en octobre chaque mardi de 14 à 17h00 avec Monsieur Lucien Mahin.

-

> Chorale Saint-Hubert de Bièvre
Chant choral : la Grand-messe avec cors de chasse et bénédiction des animaux
à la fête de Saint-Hubert, Eglise de Bièvre le 4 novembre 10h30.
Chant choral : Messe de la Saint-Cécile, Eglise de Bellefontaine, le 24 à 10h30
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-

-

Samedi 22 septembre à 20h :
Présentation de la saison, suivie de «
le kamishibai : Otto l’Accessoiriste »
de la Compagnie des Bonimenteurs
Du 20 octobre au 19 novembre :
expositions: cabinets de curiosités.
Samedi 20 octobre à 19h «Cabaret
des curiosités» souper-cabaret
Vendredi 9 novembre à 20h : présentation du nouveau roman de Jacques
Nicolas « Le cri des Libellules »
Samedi 10 novembre à 20h «C'est
ma tournée» seul en scène d’humour,
de et avec Vincent Pagé

suite de la page n°10

ERRATUM
Dans notre édition précédente, des erreurs se sont glissées
dans le cadre vous informant des coordonnées de la
Bibliothèque. Veuillez nous en excuser.
Nous attirons votre attention sur l’unique adresse email de
notre bibliothèque communale : bibliotheque@bievre.be. De
plus, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les portes se ferment entre 12h30 (pas à 12h00) et 13h00.

en direct, et non pas par les réseaux touristiques habituels ;
- elles permettent, enfin, de perfectionner ou … de faire revenir à
notre mémoire nos connaissances en anglais, qui est la langue
commune qui y est pratiquée.
Ci-dessous, découvrez, vous aussi, en quelques lignes, la Lettonie.
Nom officiel : Latvijas Republika - République de Lettonie
Les habitants sont les Lettons.
Capitale: Riga
707.371 habitants (2012), soit +- 1/3 de la population totale
23 000 km², soit +- 1/3 de la superficie totale
Superficie: 64.589 km2 (= 2 fois la Belgique)

BIÈVRE, COMMUNE D’EUROPE
C’est à Kandava (Lettonie), qu’a eu lieu cette année
la rencontre d’été des membres de la Charte des
Communes rurales d’Europe. Elle s’est déroulée du 4 au 8 juillet
2012 ; notre commune y était représentée avec une délégation complète, composée de 6 adultes et de 4 jeunes.
Les différentes conférences et réunions portaient sur les effets du
développement démographique sur le domaine culturel dans les
régions rurales des pays de l’Union européenne.
Pour compléter le volet officiel, la passation de la présidence de la
Charte de la Hollande à l’Autriche s’est effectuée lors de cette rencontre.
Le programme qui avait été concocté par notre pays hôte cette
année était, comme d’habitude, bien rempli :
• défilé des délégations, chacune derrière son drapeau, dans les
rues de Kandava, avec discours d’accueil ;
• inauguration du « Chemin de l’Europe », dont la réalisation s’est
terminée ce jour-là par chaque maire (ou son représentant) qui
a posé « sa » pierre, ornée d’un fer à cheval et du nom de sa commune ; une surprise nous attendait ce jour-là : l’ambassadeur de
Belgique en Lettonie nous a fait la surprise de se joindre à notre
délégation ;
• soirée gustative, durant laquelle chaque délégation présentait et
offrait en dégustation les spécialités de bouche de son pays ;
• excursions à la découverte de Kandava et de son patrimoine historique et architectural ;
• journée sportive et ludique, durant laquelle une équipe de
chaque pays a pu participer, dans la bonne humeur, à différents
jeux ;
• soirée projection d’un magnifique « son et lumière », sur des jets
d’eau ;
• et tout au long du séjour, la musique et le folklore ont été mis à
l’honneur par ce peuple musicien, lors d’animations musicales, de
représentations d’une école de danse et de nombreux groupes folkloriques ; il y en eut pour tous les goûts et pour tous les âges …
Les rencontres dans le cadre de la Charte sont très riches en relations humaines et en découvertes :
- elles permettent des échanges, pour ce qui concerne les rencontres
d’été, entre personnes issues de 27 pays d’Europe (cette année, 2
pays manquaient à l’appel, dont la Grèce en raison des difficultés
économiques actuelles). Tant lors des contacts amicaux qu’à l’occasion des réunions plus officielles, on y découvre nos différences,
mais également nos ressemblances et similitudes ;
- elles permettent la découverte d’autres pays, d’autres peuples,

Population: 2.067.887 (2011) (= 1/5 de la population belge)
Langues
Le letton est la langue officielle pour 58,2% de la population. Mais
on y parle aussi le russe, le biélorusse, l’ukrainien, le polonais, le
lithuanien, le rom, l’allemand.
Religion:
La Lettonie n'a pas de religion dominante. Citons les plus importantes : Eglise luthérienne (22,3%), catholique romaine (18,9%),
orthodoxes (17,7%).
Autres nationalités présentes : principalement des Russes
(26,9%), des Biélorusses (3,3%), des Ukrainiens (2,2%) et des
Polonais (2,2%), des Lituaniens (1,2%) et d’autres très faibles minorités comme des Juifs (0,3 %), des Roms (0,3%), des Allemands
(0,1%), des Estoniens (0,1%).
Indépendance
L’histoire de la Lettonie débute officiellement en 1920 avec la création de la première république de Lettonie. Elle perd cependant son
indépendance pendant la seconde guerre mondiale et passe sous
domination soviétique, devenant une république socialiste intégrée
dans l'URSS. La société lettone et son économie sont profondément
transformées, une forte minorité russe s’y installe. L'éclatement de
l'Union soviétique en 1991 permet à la Lettonie de recouvrer son
indépendance. Le nouvel État se transforme rapidement grâce à une
forte croissance de l'économie et la mise en place d'institutions politiques et économiques modernes. Soucieuse de conserver son indépendance face à son voisin russe, la Lettonie adhère à l'OTAN et
intègre l'Union européenne en 2004.
Economie
La Lettonie dispose de peu de ressources naturelles, le pays exporte
principalement des produits forestiers. La Belgique est un partenaire
commercial de la Lettonie. Plusieurs sociétés lettonnes avec capital
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belge font affaire en Lettonie.
Les chiffres de la population montrent une régression constante
(c’est en 1989 que l’on enregistre le plus haut niveau : 2 684 000
habitants).
L’exode des campagnes vers la capitale, à la recherche d’un emploi,
est très important, avec pour conséquence une désertification des
villages. Phénomène plus récent : la population masculine s’expatrie vers d’autres pays d’Europe, la Grande-Bretagne notamment,
afin d’y trouver du travail.
La Lettonie et surtout ses habitants ont fortement souffert de la
crise mondiale financière et bancaire survenue fin 2008.
La capitale
Riga, la capitale de la Lettonie, est construite sur la Mer Baltique au
fond du Golfe de Riga dans lequel se jette la Daugava. C'est un centre industriel, commercial, culturel et financier majeur. Ses tours et
caves, ses parcs et bassins, ses faubourgs et cours intérieures ; ou
encore ses joyaux d’architecture et le remue-ménage de son Marché
central ; c’est aussi à Riga, pour la première fois dans le monde,
qu’un sapin de Noël est décoré. Chaque lieu a son histoire. Même
les rues (comme Brivibas, qui a porté le nom du tsar Alexandre II, de
Lénine et même d’Hitler à des époques respectives) racontent l’histoire de la Lettonie. L’histoire de Riga, longue de 800 ans, prouve que
Riga a une grande expérience pour renaître, toujours fière et riche,
après les guerres, les famines et les misères. Le centre de Riga fut
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les habitants de Riga ont toujours été fiers de leurs citoyens célèbres qui ont
porté le nom de Riga au monde. Riga est ainsi appelée la ville « la
plus chaude » d’Europe du Nord. C’est une ville dynamique et animée.
Quelques mots sur Kandava :
Sur la descente de la vallée du fleuve Abava où le flux change de
direction du nord à l’ouest, l’une des villes les plus pittoresques de
la Lettonie est Kandava. Le village a été mentionné pour la première
fois en 1230, mais il existait déjà en tant que colonie pendant
quelques siècles. Le centre historique de Kandava attire les visiteurs
avec sa place de vieille ville et les maisons qui s’y trouvent. La
construction du centre historique autour de la vieille place du marché a commencé à la fin du 19ème siècle, après l’incendie de 1881,
quand les maisons de pierre et de briques ont été construites à la
place des anciennes construites en bois. Certains bâtiments sont
décorés avec des arcs de communication.
Marianne LAMBOT,
Pour la délégation biévroise.

MAISON DU TOURISME
DE L’ARDENNE NAMUROISE
Avis aux associations qui organisent des manifestations

Sachez que cet Agenda des Manifestations sera édité en une trentaine de milliers d’exemplaires, qu’il sera distribué en toutes-boîtes
dans les 36 villages de l’Ardenne namuroise, dans les foires et salons
de vacances, chez tous les partenaires touristiques, dans les
Syndicats d’Initiative/Offices du Tourisme locaux et régionaux…..
Nous comptons sur votre bonne volonté et merci de votre compréhension.
La Maison du Tourisme
de l’Ardenne namuroise

CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ART FONDATION CHAIDRON-GUISSET
D’EXPOSITIONS EN EXPOSITIONS…
Le Centre d’Interprétation d’Art de l’Ecole de Vresse continue dans
sa lancée. Après l’organisation d’une première exposition rétrospective consacrée à la Libramontoise Marie Howet, une autre de
Benjamin Gourmet qui a connu un réel succès et enfin, un week-end
« Spécial sculpture », qui a regroupé de nombreux talents, c’est au
tour de l’aquarelliste Emile Schodduyn, décédé en 2001, d’emmener
le spectateur dans la douceur de ses compositions. Son épouse,
Ghislaine Boudouris, lui rend un dernier hommage en exposant les
œuvres de toute une vie. Il enseignait son savoir à qui le voulait en
donnant des cours de dessin à Bièvre, ce même village qui, plus tard,
lui rend hommage en baptisant de son nom l’atelier de peinture. Le
Centre d’Interprétation d’Art de Vresse, quant à lui, expose ses
toiles jusque fin septembre.
Début octobre, la place se libère pour accueillir les grandissimes
toiles de Johnny Schuddeboom, un hollandais qui s’installe à la
Maltournée dans les années soixante et qui devient vite, par son
talent et sa présence, l’enfant chéri de la Glycine. Ses toiles ne sont
que jaillissements de couleurs vives donnant au spectateur le pouvoir de s’y plonger sans aucune contrainte.
Le Centre d’Interprétation d’Art ne se lasse pas d’impressionner le
public par le talent de chaque artiste appartenant ou ayant appartenu à l’Ecole de Vresse. Que serait Vresse sans ces amoureux de
l’huile et du pinceau, sans ces amateurs de peinture devenus grands
maîtres, sans ces férus de l’Ardenne et sans José Chaidron ?
Le vernissage de l’exposition rétrospective de Johnny Schuddeboom se
tiendra le 05 octobre à 18h00 au Centre d’Interprétation d’Art – rue
Albert Raty 112 a – 5550 Vresse-sur-Semois.

UN PEU D’HISTOIRE…
La laiterie coopérative Saint Denis à Graide

En 2013, la Maison du Tourisme de
l’Ardenne namuroise va éditer un
Agenda des Manifestations qui sera
un guide à part et non plus intégré
dans le guide touristique annuel …

A Graide, au numéro 4 de la route de Porcheresse, une jolie petite
maison porte sur sa façade l’inscription « Laiterie ». Cette maison a
une histoire.

Aussi, nous souhaitons vous avertir
dès à présent que nous récolterons les manifestations organisées par
votre association un peu plus tôt que d’habitude, soit dès le mois
d’octobre et donc nous vous demandons de bien vouloir y réfléchir
dès à présent.

Au début des années 1900, cette maison est une forge tenue par
Jacques et Cyrille Compère. Leur maison d’habitation est attenante.
Ces deux hommes sont maréchaux-ferrants et célibataires. Pour faire
leur ménage, c’est Marie Joseph Bertrand, leur nièce qui habite avec
eux. En 1908, ils ont cessé leur activité et cultivent encore quelque
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peu. D’un commun accord avec leur sœur et leurs deux autres frères,
ils vont mettre la forge en vente.
A cette époque, au village, on parle beaucoup de faire une laiterie
coopérative pour aider les agriculteurs. Pour cela il faut un local et
la forge ferait bien l’affaire. C’est ainsi que le 20 juin 1908 par devant
maître Close notaire à Gedinne comparaissent : Arthur Goffin (papa
de l’aviateur), Emile Cornet, Jacques Compère, Hippolyte Léonet,
Jean-Baptiste Copinne, Joseph Ménagé, Cléophas Brion, Louis
Couvert, Jean-Baptiste Martin et Séraphin Brion, tous cultivateurs à
Graide. Ils viennent créer une société coopérative pour la fabrication
du beurre. Ils font acter les statuts qui ne comportent pas moins de
42 articles. Et voilà la laiterie Saint Denis bien lancée avec Arthur
Goffin comme président. Pendant qu’ils y sont, ils achètent la forge
de la famille Compère.
On notera que les statuts sont stricts. Cette société est prévue au
moins pour 30 ans. On met des parts de 50 francs, mais tout le
monde ne peut en faire partie. Il faut être de bonne conduite, faire
ses Pâques et respecter le repos dominical. Le curé est d’office dans
le conseil d’administration.
Edmond Compère se souvient bien de cette laiterie. Voici ce qu’il en
dit : « Comme gérante j’ai connu Emilie (Milie) Jacques née en 1890
de François et Marie Odile Pierre. Cette femme était célibataire et a
tenu la laiterie de très nombreuses années. Il y faisait toujours
impeccable. Il y avait d’ailleurs des contrôles d’hygiène et du lait. On
stockait le beurre à la cave où il faisait bien frais .Celui-ci était
emballé dans un papier imprimé en bleu au nom de la laiterie. Les
gens y allaient deux fois par jour et conduisaient leur lait avec des
charrettes assez folkloriques. Il y avait deux autres laiteries au village, celle de Carlsbourg et celle de Beauraing. La coopérative Saint
Denis marchait bien. Fin 1938, ce devait être fini, mais ce n’était pas
une obligation. La guerre arriva et les Allemands gérèrent la laiterie
à leur guise. Elle ne fonctionna plus après la fin des hostilités. Le
bâtiment fut vendu notamment à Fernand Collard puis en 1975, il
fut acheté par les époux Van Meerhaeghe Boudart. Ceux-ci ont restauré le bâtiment qui se dégradait et madame Van Meerhaeghe y vit
actuellement seule ».

S’ils ont bien aménagé l’intérieur, les derniers propriétaires ont gardé
le cachet de la laiterie. Ils ont seulement placé une haie à l’avant.
Cette maison comme beaucoup d’autres fait partie de notre patrimoine qu’il faut garder et respecter. Pour cela il faut connaître son
histoire.
Yvon BARBAZON

Au temps des malles-poste et des messagers
A.de la Roche Mouselle - Presse-Annonces - 4 Octobre 1968.
La lecture d’un article de journal, dont il sera question plus loin, m’a
déterminé à exposer ici quelques considérations sur ce qu’était
autrefois le service des postes dans le canton de Gedinne.

Si on consulte Roland, « Orchimont et ses fiefs » Anvers 1895,
ouvrage de base pour tout ce qui concerne cette région, on apprend
que le service postal était inconnu dans le Duché de Luxembourg
avant le 18° siècle.
Le 7 mai 1705, Philippe V décréta l’établissement d’un messager
chargé de se rendre chaque semaine de Luxembourg à Virton,
Orchimont, Neufchâteau, Chiny et autres lieux, et autorisé à se faire
payer 2 à 4 sols pour chaque port de lettre. Une ordonnance du
Conseil Provincial en date du 1° décembre 1773, règle comme suit,
à l’art.XX, le service de la poste d’Orchimont: « le Messager qui sera
établi à Orchimont, se rendra aussi tous les mercredis à 10 heures
du matin à Mirwart, où il se chargera des lettres et paquets qui lui
seront remis par celui de Saint-Hubert et retournera ensuite par
Graide au dit Orchimont. » p. 201.
De son côté, Lamotte, « Etude historique sur le comté de Rochefort,
Namur 1893, précise, p. 429, que : « Vers 1750, fut organisée la
poste impériale et royale. Elle avait à Tellin un bureau comprenant
133 villages, immense district dont faisait partie à la fois ...
Beauraing, Bertrix, Gedinne, Orchimont, Paliseul Inutile de faire
remarquer que la poste ne remettait pas les lettres à domicile; il fallait les faire prendre au bureau par des messagers ou des exprès... »
Je ne possède aucun renseignement pour la période d’occupation
française, et quant au régime hollandais; j’ai relevé que le bureaufrontière de Bouillon a été créé le 26 août 1818.
Dans la suite, le bureau de Paliseul est ouvert le 29 juin 1836; celui
de Beauraing, le 1° octobre de la même année. Par arrêté du 21 juin
1847, le bureau de distribution existant à Gedinne est érigé en
bureau de perception. Le bureau d’Orchimont date du 27 décembre
1858 et celui de Bièvre est ouvert en février 1873. La sous-perception de Vresse est mentionnée en 1887, mais peut être de création
plus ancienne; quant au bureau de Petit-Fays, il doit, sauf erreur,
remonter à 1897.
Un arrêté royal du 6 octobre 1841 avait décrété « qu’à partir du 1°
juillet de la même année, le service des postes rurales, qui se faisait
auparavant de jour à l’autre dans un grand nombre de communes,
sera rendu quotidien dans toutes les communes du royaume. »
J’en reviens à mon article de presse. Il y a environ deux ans, « La
Libre Belgique » publiait sous le titre « Quand les imprimés étaient
distribués rapidement », la note suivante :
« Nous avons sous les yeux une bandelette pour imprimés jaunie par
le temps. Au recto, l’adresse du destinataire, Monsieur GaspardAndré, Bourgmestre à Belle-Fontaine par Gedinne, et revêtue du
cachet de la poste: Bruxelles, 20 août 1858, entre 5 et 6 heures du
soir. Au verso, un autre cachet, l’heure d’arrivée à Gedinne, le lendemain 21 entre 7 et 8 heures du matin. Il y a cent ans - heureuse
époque- les services postaux étaient diligents et les imprimés
étaient distribués rapidement. »
J’ai essayé de m’expliquer comment, à cette époque, l’acheminement du courrier pouvait être aussi rapide. Il y a d’abord lieu de
noter que la ligne de chemin de fer Namur - Dinant n’existait pas
encore, car ce n’est qu’en 1862 qu’elle a été mise en exploitation.
La ligne Bruxelles-Quartier Léopold - Arlon a été construite par sections, de 1854 à 1858. J’imagine que l’imprimé dont il est question
plus haut a été déposé dans un train du soir se rendant à Arlon.
Comme les sections Libramont-Bertrix et Bertrix-Gedinne datent de
beaucoup plus tard (vers et après 1880), il est certain que la dépêche
postale destinée à Gedinne a dû être déposée dans la gare la plus
proche de cette dernière localité, où la malle-poste en prenait possession pour la transmettre à destination durant la nuit.
J’ai voulu consulter l’horaire des trains et des malles, mais ni le
Musée du Chemin de Fer (Bruxelles, gare du Nord), ni le Musée postal (Bruxelles) ne possède la collection de l’Indicateur des Chemins
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de fer de cette époque. Dès lors, je dois donc me baser sur des hypothèses. De Poix-Saint-Hubert, à Gedinne, par Libin, Maissin, Graide,
Bièvre et Houdrémont, il y a environ 36 kilomètres. Par comparaison
à un autre circuit de malle-poste que j’ai très bien connu, la longueur
de ce trajet est tout à fait normale, et en tous cas plus courte que si
le point de départ avait été Libramont.
Quant aux facteurs ruraux, que j’ai encore entendu appeler des «
mèssadjîs », je me souviens très bien de l’époque où, pour faire leurs
tournées, parfois très longues, ils portaient un sarreau et étaient
munis d’une canne ferrée d’une fourche à une extrémité pour se
défendre des chiens et parfois aussi d’un assaillant. Plus tard, cette
fourche a été remplacée par un révolver. Dans la suite les tournées
ont été beaucoup facilitées par l’emploi du vélo et, actuellement, la
motorisation s’est généralisée.

A. de la Roche Mouselle
Retapé à Graide par Louis Baijot,
le 25 Juillet 1996

NOUVEAU : SIGNALER UNE PANNE
DE LUMINAIRE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Jusqu’à présent, pour signaler la panne d’un luminaire d’éclairage
public dans notre commune, vous faisiez appel en priorité aux services communaux ou à la police.
Désormais, vous pourrez le faire directement sur Internet !
ORES a entamé une campagne pour identifier chacun des luminaires
ou des ouvrages d'éclairage public communal au moyen d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique pour chaque
luminaire.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en plastique rigide, en aluminium ou se présenter sous la forme d’une étiquette autocollante.

Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée avec
ORES est de vous offrir une qualité de service encore meilleure .
Nous comptons sur votre collaboration pour que ce système encore
débutant se mue en véritable succès. Vous participerez ainsi activement à un meilleur cadre de vie pour tous.
Merci d’avance !

ENVIRONNEMENT
Comment gérer les plantes invasives
Nombre de plantes ornementales ont été introduites dans nos parcs et
jardins, bien loin de leur aire de distribution naturelle. La plupart sont
parfaitement inoffensives. Il arrive toutefois que certaines d’entre elles
s’échappent, se multiplient et colonisent les milieux naturels.
Elles peuvent y occasionner d’importants dommages écologiques,
économiques et sanitaires. Citons les plus répandues : la balsamine
de l’Himalaya, la renouée asiatique, la berce du Caucase.
Pour apprendre à les reconnaître et à les éliminer, pour
des conseils de gestion, vous
pouvez contacter les Contrats
de Rivière Lesse et Semois-Chiers ou votre Administration
communale (M. Laurent Hannard - 061/239 662).
Pour tout renseignement complémentaire :
http://fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm

SPORTS
Remise des trophées communaux des mérite et
bénévolat sportifs 2011

L’identification se compose toujours comme suit:
C’est à la buvette du terrain de football de Bièvre qu’a eu lieu, le 1er
juin 2012, la cérémonie de remise des trophées des mérite et bénévolat sportifs 2011.
Ces récompenses ont été attribuées à :
- Mérite sportif : RFSC Bièvre, pour l’accession en Promotion de
l’équipe de Première ;
- Bénévolat sportif : Monsieur Maurice PARIZEL, pour son implication au sein du SC Graide.

Un système simple et efficace
Pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque problème
d’éclairage public, il vous suffit de :
1. Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage public
défectueux ou à défaut, noter le nom de la rue, le numéro de la
maison la plus proche et le code postal de la commune concernée.
2. Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique
Signaler un lampadaire en panne, compléter les informations
demandées et indiquer le numéro d’identification complet ou
l’adresse du luminaire en panne.
Ou si vous n’êtes pas connecté à Internet :
Il vous suffit d’appeler :
- le centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00
- en dernier recours, les services communaux au 061/239.660.
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Les lauréats entourés des membres du Collège,
du Conseil Communal et de M. Marcel JAVAUX

Voici le texte du discours prononcé à cette occasion par Monsieur
Hugues André, Echevin des Sports.

remporte son championnat en gagnant 29 courses sur 34, félicitations à toi Benjamin.

« Bonsoir à toutes et tous.

Passons à présent à notre lauréat du Trophée Communal du bénévolat sportif.

Avant la présentation des lauréats du mérite Sportif, je souhaite rendre hommage à un ami, Marc Godfrin, un sportif accompli, notre professeur d’éducation physique et de psychomotricité, membre du jury
de la commission Sportive.
Marc aurait été très heureux d’être à nos côtés ce soir, malheureusement Marc s’en est allé lundi en fin d’après-midi à l’âge de 46 ans,
après avoir lutté avec beaucoup de courage contre la maladie. En sa
mémoire, je vous demande de respecter une minute de silence.
Merci au comité du RSFC Bièvre d’avoir accepté d’organiser cette
soirée pour la remise des Trophées du Mérite sportif et du Bénévolat
sportif pour l’exercice 2011.
Merci à vous tous ici présents, merci à mon ami Marcel Javaux d’être
présent ce soir, ça fait toujours très plaisir dans le monde du sport
de recevoir le soutien d’une personnalité.
Les trophées que nous allons remettre ce soir sont signe d’encouragement pour les Sportifs jeunes et moins jeunes de notre Commune,
signe de reconnaissance et de remerciement pour les personnes
bénévoles qui participent activement à la vie des petits clubs.
N’oublions pas tous les supporters, les parents qui consacrent énormément de temps pour les entraînements et les compétitions de
leurs enfants.
Pour l’année sportive 2011, nous avons attribué le Trophée
Communal du Mérite sportif au RSFC Bièvre.
La candidature a été présentée par leur secrétaire assidue Carine
Lheureux.
Le club de foot de Bièvre existe depuis 1938 et a toujours œuvré en
séries provinciales. Lors du championnat 2009-2010, Bièvre remporte la Coupe de la Province face à Beauraing et échoue de peu au
tour final interprovincial à Herk-de-Stad.
C’est à l’issue de la saison 2010-2011 après avoir raté le titre de peu
au détriment de Meux, que Bièvre a remporté le tour final qui lui a
permis d’accéder pour la première fois de son histoire à l’échelon
national.

Nous restons toujours dans le monde du ballon rond puisque c’est
une figure emblématique à Graide, en la personne de Maurice Parizel.
Maurice s’est affilié au SC Graide à l’âge de 13 ans et a commencé à
jouer en scolaire à 14 ans. Maurice décida d’arrêter le foot à 18 ans
pour se tourner vers l’arbitrage pendant une dizaine d’année.
Ensuite, dès ses 28 ans, il entre au sein du comité du SC Graide,
Maurice est donc fidèle à son club depuis maintenant 53 ans.
Je ne vous cacherai pas que ses plus belles années sportives furent
réalisées dans l’arbitrage et notamment lors d’un match de première
Provinciale dans les années 70 lors d’un certain Bièvre-Gedinne où il
n’hésita pas à exclure le joueur entraîneur Dubois.
La suite fut quelque peu folklorique, lors d’un match de troisième
Provinciale à Bure où Graide devait absolument gagner pour être
Champion. Faute d’arbitre, c’est notre cher Maurice qui prend le sifflet.
Evidemment les supporters étaient aux anges en pensant que Maurice
allait s’arranger pour faire gagner Graide, mais pas du tout car à deux
minutes de la fin du match, il a osé annuler un but de Jean-Pol Pierre sur
un hors-jeu imaginaire, et c’est à l’issue de ce match qu’il s’est fait traiter de « ramponneau » par les supporters de Graide.
J’ai évidemment gardé le meilleur pour la fin, un match de réserves à Dion.
C’est bien connu que pour les matchs de réserves, il y a rarement un arbitre. Maurice qui accompagnait l’équipe de Graide comme délégué fut une
nouvelle fois désigné pour diriger la rencontre. A 5 minutes de la fin du
match, Graide perdait 4-1, cette fois ce fut le contraire, Maurice voulait
faire gagner ses couleurs, c’est alors qu’il a commencé à voir des penalties partout. Et en effet, il a sifflé 4 penalties pour Graide et le quatrième
il l’a fait recommencer 4 fois. Je vous laisse deviner la suite, pour ceux ou
celles qui connaissent le terrain de Dion, il y a un ruisseau juste à côté,
et oui ça n’a pas loupé, les joueurs de Dion l’ont lancé dans l’eau afin de
remettre ses idées en place.
Félicitations à toi Maurice pour ce dévouement dans le club de ton
village.
Merci et bonne soirée à tous.

Cette première année en Promotion fut plus qu’honorable surtout au
premier tour, la deuxième partie du championnat fut moins brillante
mais il faut souligner que l’entraîneur Frédéric Jacquemart n’a pu
faire travailler son équipe dans de bonnes conditions pendant l’hiver.
C’est en inculquant un esprit d’équipe, un esprit de camaraderie que
Frédéric a réussi à maintenir le Petit Poucet dans la cour des Grands.
Nul doute que le club attend avec impatience les nouvelles installations à la rue de Bellefontaine. Pour votre petite information, il faut
savoir que le dossier est parti à l’inspection des finances depuis le 31
janvier et nous souhaitons qu’il arrive au cabinet du Ministre des
Sports le plus rapidement possible. Ce nouvel outil sera doté d’un
terrain synthétique qui permettra aux entraîneurs de travailler dans
de bien meilleures conditions.
Toutes nos félicitations à vous tous, entraîneurs, joueurs, comitards
et supporters pour votre trophée bien mérité.
Nous n’enlèverons certainement pas les mérites de notre second
candidat, en la personne de Benjamin Doneux de Petit-Fays. Notre
jeune sportif qui fêtera ses 14 ans le 11 juin prochain pratique le
motocross et a déjà remporté le Trophée communal en 2008.
Depuis, Benjamin ne cesse de progresser puisqu’il fut champion en
2009 en 85 cc dans la catégorie moins de 12 ans, lors de la saison
2010-2011 il monte de catégorie et termine troisième, cette année il

Hugues ANDRE,
Echevin des Sports

Mémorial Van Damme
La 36ème édition du Mémorial Van Damme se déroulera au Stade Roi
Baudouin à Bruxelles le vendredi 7 septembre 2012.
La cérémonie d’ouverture débutera à 19 heures, mais dès 18 h, il est
possible de voir les meilleurs espoirs belges.
Votre administration communale vous propose :
- 14 entrées gratuites sont à distribuer à des jeunes de moins de
16 ans ;
- 20 entrées au prix de 25 euros sont encore disponibles ;
- un car partira à 16h30 de la Maison Communale – le coût du car
est pris en charge par la commune ;
- remarque : chaque enfant devra être accompagné d’un adulte.
Réservations auprès de l’Echevin des Sports au n° 0472/361 985 ou
061/51 24 17.
Hugues ANDRE, Echevin des Sports
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Piscine de Carlsbourg
Un toutes-boîtes vient d’être distribué, reprenant toutes les informations utiles sur les activités 2012-2013 organisées à la piscine de Carlsbourg.
Toutefois, vous pouvez également obtenir ces informations en vous adressant directement à l’administration communale, à notre service
Population.

Les Trotteurs Ardennais
Président : Guy ELECTRE (5575 Gedinne)
Contact : Jacques ANDRE – Rue de Bouillon 87 – 5555 Bièvre – Tél. : 0477/98 04 31
Voici les marches qui seront organisées lors des prochains mois par les Trotteurs Ardennais.
MOIS

Date

Lieu de sortie

Heure

Lieu de départ

AOUT

9
23

BETH (OPONT)
NAFRAITURE

14h00
14h00

Centre Les Glaïeuls
Eglise

Centre Les Glaïeuls
Salle de Houdremont

SEPTEMBRE

13
27

ORCHIMONT
LOUETTE-ST-DENIS

14h00
14h00

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Salle des fêtes
Salle des fêtes

OCTOBRE

11
25

MAISSIN
MALVOISIN

14h00
14h00

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Salle des fêtes
Salle des fêtes

NOVEMBRE
dimanche

8
11
22

BIEVRE
dîner annuel
RIENNE

14h00

Eolienne N°3

Salle du Patro

14h00

Salle des fêtes

Salle des fêtes

DECEMBRE

13

PATIGNIES

14h00

Salle des fêtes

Salle des fêtes

JANV. 2013

10

PETIT - FAYS

14h00

Salle des fêtes

Salle des fêtes

ENSEIGNEMENT
C'est dans la générosité que l'année scolaire 2011-2012 s'est terminée pour les écoles de :
BIEVRE – GRAIDE-STATION – NAOME – PETIT-FAYS – OIZY.
Enseignants et élèves se sont mis en marche afin de parrainer une
école primaire soutenue par Père Victor Mampuya à Kimpese dans le
Bas-Congo (en République du Congo). Depuis quelques années déjà,
ce lien subsiste.
C'est presque 1500 € qui ont été récoltés et transmis à Père Victor
qui va se charger d'acquérir et distribuer des fournitures scolaires au
grand bonheur des petits écoliers Congolais.

Père Victor à KIMPESE et les membres de son
association, ici à BIEVRE remercient les
enfants, les enseignants et leur direction mais
aussi tous les donateurs pour ce beau geste.

Voici les différentes classes posant pour la photo lors de la marche
parrainée.
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Ecole de Bièvre

Accueil

Ecole de Graide-Station

Ecole de Naomé

Ecole de Petit-Fays

Ecole de Oizy

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 orchidophilique. Rens. : M. Hervé BERGERET 061/51 17 20

SEPTEMBRE
• Samedi 01 à 15h00 et dimanche 02 à 15h00, Rallye automobile "Les boucles de la Semois" avec ses étapes spéciales :
Opont, Gros-Fays, Membre, Bellefontaine et Gedinne.
• Dimanche 02, à 11h00 : Messe en souvenir du Maquis, au pied
du Monument du Maquis. Informations : Tél. : 0476/32 85 63
•

AOUT
• du vendredi 24 au dimanche 26 : Kermesse de Naomé
Infos : 0478/65 36 02

Mardi 04, à 15h00 : Conférence : L'agriculture et le socialisme au 19e siècle, par M. Yvon BARBAZON
Renseignements et réservation : Mme Mady DORCHYMONT
- 061/51 11 65 mady.dorchymont@skynet.be
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• Samedi 08 et dimanche 09 : Journées du Patrimoine :
Programme à communiquer
Renseignements :
Syndicat d'Initiative de Bièvre, M. Jean-Claude SCHINTGTIENNE,
Président - Tél. : 061/51 16 57

NOVEMBRE
• Du vendredi 2 au dimanche 04, à Bièvre : Fête de la SaintHubert : Vendredi 2 : concert - Samedi 3 : soirée (à la salle du
Patro) - Dimanche 4 : dîner et thé dansant

• Jeudi 13, à 14h00 : Marche Trotteurs Ardennais, accueil et
départ : salle des fêtes d'Orchimont
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de
Bouillon 87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31

• Jeudi 08, à 14h : Marche des Trotteurs Ardennais, accueil :
Salle du Patro à Bièvre, lieu de départ : Eolienne n° 3.
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de
Bouillon 87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31

• Jeudi 20, à 19h30 à l’administration communale : Soirée d’information campagne ‘Gaz-Electricité : Osez comparer !’
(voir p.5)

• Dimanche 11 : Dîner annuel des Trotteurs Ardennais
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de
Bouillon 87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31

• Samedi 22, à Oizy : Balade nature "Les Champignons"
départs à 10h00 et 14h30 - cette balade est guidée et bilingue
Adresse : La Haute Voie, Rue de la Chapelle 8 - 5555 OIZY
Informations : tél. : 061/51 23 99 - Email :
lahautevoie@skynet.be

•

• Jeudi 27, à 14h00 : Marche Trotteurs Ardennais, accueil et
départ : salle des fêtes de Louette-Saint-Denis
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de
Bouillon 87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31
• Du vendredi 28 au dimanche 30 : Kermesse de Petit-Fays
Infos : 0478/17 94 04
• Samedi 29 : Trophée Communes Sportives 2012
La Commune de Bièvre participera au 16e trophée des
Communes sportives. Participation gratuite.
Plus de renseignements et inscriptions : contactez Hugues
ANDRE – 061/51 24 17

OCTOBRE
•

Chaque mardi, de 14 h à 17 h : cours de wallon, avec
Lucien MAHIN - Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be

•

Mardi 2, à 15h00 : Conférence U.T.A.N. : Un biotope en
Ecosse, par le Professeur Jean MOLS
Renseignements et réservation : Mme Mady DORCHYMONT - 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be

• Jeudi 11, à 14h : Marche des Trotteurs Ardennais, accueil et
lieu de départ : Salle des Fêtes de Maissin
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de
Bouillon 87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31
• Du vendredi 12 au lundi 15 : Kermesse de Graide :
Vendredi 12 : concert rock - Samedi 13 : grand bal de la fête
(entrée 5 €) - Dimanche 14 : animations musicales, estimation
du jambon, château gonflable, bal des années 70/80 - Lundi 15 :
souper et bal musette dès 21 h – Infos : tél. : 0476/44 35 25
• Du vendredi 19 au lundi 22, à Naomé : Grande Kermesse
annuelle
•

Mercredi 24, de 15 à 19h30 : Collecte de sang, au Centre
Culturel de Bièvre

• Jeudi 25, à 14h : Marche des Trotteurs Ardennais, accueil et
lieu de départ : Salle des Fêtes de Malvoisin.
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de Bouillon
87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31
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Mardi 13, à 15 h : Conférence : Charlemagne et ses
femmes ! par Monsieur René NOEL, Professeur émérite de
l'U.C.L. Renseignements et réservation : Mme Mady DORCHYMONT - 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be

• Jeudi 22, à 14h : Marche des Trotteurs Ardennais, accueil et
lieu de départ : Salle des Fêtes à Rienne.
Contact et informations : Monsieur Jacques André, Rue de
Bouillon 87 - 5555 Bièvre - Gsm : 0477/98 04 31
• Samedi 24, à 19h00 : 15e Souper Saint-Eloi/Sainte-Barbe
Infos et réservations : douny.mh@belgacom.net ou Mme M.Christine Lambot : tél. 061/51 14 75 ou gsm 0495/87 45 96

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 reprises ici. N’hésitez pas à les consulter !
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