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VENTE & POSE DE CHASSIS
PVC • ALU • BOIS
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PORTES DE GARAGE
& VOLETS

Pharmacie de la Semois
Isabelle Maroit, Pharmacien Titulaire

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h

Rue de la Ringe 33 • 5550 Alle-sur-Semois
Tél. 061 50 03 62 • Fax 061 50 40 65
commandes@pharmaciedelasemois.be
pharmasemois@skynet.be
www.pharmaciedelasemois.be

CHAUFFAGE - INSTALLATION SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
Réparations - Petites transformations
Carrelage - Gyproc

30 années d’expérience
Rue du Vieux Moulin 113 - 5550 Bohan
Tel : 061/ 46 40 73 - GSM: 0475 38 34 72
Mail : info@crisil.be
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COMMUNIQUÉ
Les pages du bulletin communal sont ouvertes
à toutes et tous ; vous pouvez donc, via le
bulletin communal, apporter votre témoignage
ou faire connaître votre manifestation.
Néanmoins, nous refusons systématiquement
tout article anonyme ou sujet à polémique.
Nous comptons sur votre compréhension et
vous en remercions.

INSERTION D’UN ARTICLE PUBLICITAIRE
Votre article rédactionnel concernant la
parution du mois de décembre est à envoyer
pour le 4 novembre AU PLUS TARD (Les
articles qui nous parviendront après cette date
ne seront pas publiés), de préférence :
•

sur clé USB avec votre texte, logo, photos et
suggestions éventuelles, à l’administration
communale – rue Albert Raty 112 à 5550
VRESSE-SUR-SEMOIS.

•

par mail : isabelle.luckx@vresse-sur-semois.be

⚠ Nous nous chargerons de la mise en page

de votre article afin de respecter la charte
graphique du bulletin communal.

Administration Communale
rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
: 061/50.03.06
: 061/50.15.47
: administration@vresse-sur-semois.be

📞
📠
📩

L’administration communale est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 15h30.
Les services cadastre et urbanisme sont
accessibles uniquement les matins les jours
ouvrables de 8h30 à 12h.
Permanences du service population - état
civil - permis de conduire les 1er et 3ème
samedis du mois de 10h à 12h.
Toutes les informations se trouvent sur notre
site Internet : www.vresse-sur-semois.be

Vresse 45 PUB_Mise en page 1 9/09/19 09:26 Page2

DELHAI Z E

Proxy Bohan

Ouvert tous les jours
de 9h à 18h30
sauf lundi après-midi
hors vacances scolaires

Rue de Liboichant 46
5550 Alle-sur-Semois
0032 (0) 61 21 30 00
contact@aubergedalle.be
www.hotelaubergedalle.be

n Gros œuvre neuf et
rénovation
n Spécialiste de la pierre
(parements, cheminées,...)
n Terrassements, égouttages
n Plafonnage
n Façade extérieure
Réalisation de chape de ﬁnition

SPRL Nemery Didier
11, rue des Perlins • 5550 Alle s/semois
Gsm: 0477/602678 - Tel/Fax: 061/50 29 22
nemerydidier@yahoo.fr
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TOUT LE MONDE EST UN GÉNIE *
En ce mois de septembre, notre commune retrouve son calme et nos
écoles leurs élèves.
Je pourrais longuement discuter du dépeuplement de nos écoles, des
impératifs qu’impose la Fédération Wallonie Bruxelles ou encore du
rôle des enseignant(e)s qui semble de plus en plus prendre le rôle des
parents.
En parcourant la presse ces derniers jours, je suis tombé sur un article
où un cadre d’une grande entreprise posait une question à un élève de
23 ans :
« Comment vois-tu le monde dans lequel nous vivons ? »
Celui-ci répond :
« C’est un monde complexe. C’est comme si nous devions sans cesse nous réinventer »
Nous évoluons en effet dans une ère de changements constants qui nous pousse à nous réinventer
au quotidien. La création de machines super-intelligentes, les nouvelles technologies, la (quasi)
nécessité de changer de métier tous les 10 ans .... Ces reconversions perpétuelles deviennent la
nouvelle norme. La question est de savoir si notre système éducatif prépare effectivement nos
jeunes à cette ère nouvelle.
L’école fondamentale tend vers cette évolution. Un exemple concret est la mise en place du Pacte
d’Excellence. Celui-ci est très clair : renforcer la qualité de l’enseignement pour TOUS les élèves.
Le ton est donné. Nous nous dirigeons de plus en plus vers une éducation adaptative, celleci permet de personnaliser l’enseignement par des apprentissages basés sur les forces et les
faiblesses de chacun.
La pédagogie active, enseignée durant 4 années dans les écoles normales à nos futurs instituteurs,
tend vers l’individualisation des apprentissages. Elle consiste à permettre aux enfants d’apprécier
autrement les différentes matières et d’avancer à leur propre rythme. L’enseignant d’aujourd’hui
a donc un rôle d ‘accompagnateur, sachant déceler les capacités de chacun et adapter ses
apprentissages en fonction de chaque élève. Une pluralité qui demande de la rigueur, du travail,
de l’écoute, de l’intérêt, un sens de l’organisation et d’inventivité.
L’enseignement d’aujourd’hui et de demain passera également par la pratique, le travail en
atelier. Le savoir n’est plus une transmission de connaissances de manière frontale. Il faut donner
du sens, éveiller la curiosité de l’enfant, le rendre autonome. Le savoir ne s’apprend plus dans
les livres mais doit susciter un questionnement émanant des enfants, questionnement auquel
l’enseignant(e) devra pouvoir rebondir et diriger ses apprentissages.
L’idée selon laquelle la formation se termine une fois le diplôme en poche doit être également
reléguée aux oubliettes. Aujourd’hui, nous continuons à scinder nos vies en une période consacrée
aux études et une période consacrée au travail. Mais à une époque où il convient de se réinventer en
permanence, l’apprentissage ne s’arrête jamais. Les formations continuées sont un bel exemple.
Bill Gates a dit un jour : « On surestime toujours le changement à venir dans les deux ans, et on
sous-estime le changement des dix prochaines années ».
Cette révolution technologique que nous vivons actuellement entraînera inéluctablement des
bouleversements mais heureusement, elle ne rendra pas les humains superflus.
Qu’importent les avancées technologiques, la dimension sociale et la responsabilité de
l’enseignant(e) restent essentielles au développement des enfants.
L’avenir lointain commence aujourd’hui.
Je souhaite à tous les élèves ainsi qu’à tous nos enseignant(e)s une excellente rentrée des classes !
Au plaisir,

* « Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson
sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à
croire qu’il est stupide. » – Albert Einstein

Arnaud ALLARD

Votre Bourgmestre
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 29 MAI 2019
PRESENTS : Mmes et M. Arnaud ALLARD, Bourgmestre
– président, Frédéric MARTIN, Yves Marie THERET,
Pascaline RENARD, Echevins, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Isabelle MAROIT,
Véronique LIEGEOIS SOENEN, Pascal NEMERY, Alain
WILEMME, Conseillers communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
M. Frédéric Martin est excusé.

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)

7.260,61

15.954,41

dont l’excédent du compte
annuel précédent (art. R19)

7.260,61

15.954,41

TOTAL - RECETTES

25.265,71

32.778,22

8.503,00

10.385,90

16.762,71

11.920,08

0,00

0,00

0,00

0,00

25.265,71

22.305,98

0,00

10.472,24

B u d g e t
2018

Compte 2018

6.055,95

6.432,06

dont le supplément ordinaire
(art. R17)

5.783,19

5.783,19

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)

5.074,61

8.137,61

dont l’excédent du compte
5.074,61
annuel précédent (art. R19)

8.137,61

TOTAL - RECETTES

11.130,56

14.569,67

3.760,00

2.496,15

7.370,56

5.235,50

Dépenses
pitre I)

ordinaires

(cha-

Dépenses
pitre II-I)

ordinaires

(cha-

Dépenses
extraordinaires
1. PLAN DE COHESION SOCIALE / APPROBATION
(chapitre
II-II)
Le plan de Cohésion sociale vient à échéance le 31
décembre prochain. Le SPW propose maintenant de dont le déficit du compte anlancer de nouveaux projets 2020 – 2025 ; le montant nuel précédent (art. D51)
des subventions est revu à la hausse et passe de de
20000€ (2014-2019) à 36951,67€ minimum (il pourra être TOTAL - DÉPENSES
revu à la hausse en fonction du nombre de PCS reçus et
acceptés par la Région. Julie Buchet, chef de projet PCS, RÉSULTAT
a, en concertation avec le Collège, préparé un nouveau
plan pour les 5 prochaines années. Elle viendra vous le Orchimont
présenter et vous serez amené à l’approuver ….
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le Plan de Cohésion Sociale pour la
programmation 2020 – 2025
Recettes ordinaires totales
De transmettre un exemplaire de la présente délibération (chapitre I)
à la DICS.

FABRIQUES D’EGLISE / APPROBATION COMPTES
2018
Le Conseil est invité à examiner et approuver les comptes
2018 des Fabriques d’église qui se résument comme
suit :
Alle – Mouzaive

2.

B u d g e t
2018

Compte 2018

Recettes ordinaires totales
(chapitre I)

13.898,96

dont le supplément ordinaire
(art. R17)

ordinaires

(cha-

13.611,25

Dépenses
pitre I)

(cha-

11.786,10

Dépenses
pitre II-I)

ordinaires

11.786,10

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)

7.632,52

10.414,40

Dépenses
extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

0,00

dont l’excédent du compte
annuel précédent (art. R19)

5.620,52

8.401,69

dont le déficit du compte annuel précédent (art. D51)

0,00

0,00

TOTAL - RECETTES

21.531,48

24.025,65

TOTAL - DÉPENSES

11.130,56

7.731,65

RÉSULTAT

0,00

6.838,02

7.971,00

6.658,50

11.548,48

7.239,25

Dépenses
extraordinaires
(chapitre II-II)

2.012,00

0,00

dont le déficit du compte annuel précédent (art. D51)

0,00

TOTAL - DÉPENSES
RÉSULTAT

Dépenses
pitre I)

ordinaires

(cha-

Dépenses
pitre II-I)

ordinaires

(cha-

Sugny – Pussemange – Bagimont
B u d g e t
2018

Compte 2018

Recettes ordinaires totales
(chapitre I)

23.379,23

23.275,34

0,00

dont le supplément ordinaire
(art. R17)

21.624,35

21.624,35

21.531,48

13.897,75

8.389,10

13.203,74

0,00

10.127,90

Recettes extraordinaires totales (chapitre II)

dont l’excédent du compte
3.288,10
annuel précédent (art. R19)

13.203,74

TOTAL - RECETTES

31.768,33

36.479,08

5.563,00

6.721,67

21.104,33

13.812,07

Vresse – Membre – Laforêt
B u d g e t
2018

Compte 2018

Recettes ordinaires totales
(chapitre I)

(cha-

16.823,81

Dépenses
pitre I)

ordinaires

18.005,10

dont le supplément ordinaire
(art. R17)

(cha-

14.987,03

Dépenses
pitre II-I)

ordinaires

14.987,03
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Dépenses
extraordinaires
(chapitre II-II)

5.101,00

5.101,00

dont le déficit du compte annuel précédent (art. D51)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

31.768,33

25.634,74

RÉSULTAT

0,00

10.844,34

Sur proposition du Collège communal et après en avoir
délibéré en séance publique
ARRETE :
Arcle 1er : Les comptes, présentés ci-dessus pour l’exercice
2018, sont approuvés à l’unanimité.
3.

INTERCOMMUNALES / APPROBATION ORDRE DU
JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES

Juin est souvent le mois des assemblées générales des
intercommunales. Le Conseil est donc invité à examiner
et approuver les ordres du jour ; au moment de la
rédaction du présent document, nous avons reçu les
ordres du jours des intercommunales suivantes : IMAJE,
(17 juin) Idéfin,(26 juin) Bep, Bep Expansion économique,
Bep Environnement, Bep Crématorium (26 juin), Vivalia
(25 juin) , AISDE (20 juin)
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver les ordres du jour des diverses assemblées
générales des Intercommunales avec des réserves pour
l’ordre du jour de Vivalia eu égard au projet de création
d’un hôpital excentré.
4. ARDENNE ET LESSE / MODIFICATION DELEGUES
Actuellement les 3 délégués du Conseil communal au
sein de la société de logement sont : Myriam Laurant,
Pascaline Renard, et Isabelle Maroit.
Madame ADAM, directrice de ladite société a appelé il
y a peu pour préciser que le conseil d’administration
d’Ardenne et Lesse devait être composé de 7 MR, 2 PS, 2
CDH et 1 indépendant ; et qu’il était fort souhaitable que
le Conseil désigne un membre du Conseil apparenté MR
pour que la commune y soit représentée.
Il appartient donc au Conseil communal d’examiner
cette opportunité et le cas échéant de modifier sa
délégation au sein d’Ardenne et Lesse
DECIDE :
De revoir sa délibération du 10 décembre 2018 et de
désigner Mme Véronique Liégeois – Soenen en lieu et
place de Mme Maroit
ACCUEIL TEMPS LIBRE / FIXATION MONTANT
ACCUEIL ET MODIFICATION MODE DE PAIEMENT
Actuellement, l’accueil à l’école est payant, tant le matin
que le midi ou après l’école ; Or, il s’avère que dans de
nombreuses communes, l’accueil le temps de midi est
gratuit puisque subventionné. En outre, le paiement
se fait après facturation ce qui entraîne une lourdeur
administrative non négligeable parfois pour de petites
sommes.
Aussi, le Collège vous propose, d’une part, de revoir le
paiement le temps de midi et d’accorder la gratuité
et d’autre part, de modifier le mode de paiement en
mettant en œuvre le système de carte prépayée.
DECIDE à l’unanimité
Que dorénavant l’accueil de midi sera gratuit.
DECIDE :

5.

Article 1 : il est établi, pour les exercices 2019 à 2024,
une redevance sur le recours au service de l’accueil
extrascolaire organisé par la commune dans toutes les
implantations scolaires.
Article 2 : la redevance est fixée à 0,50 € par enfant
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et par demi-heure ou fraction de demi-heure de
fréquentation avant 8h00 et après 16h00.
Article 3 : la redevance est payable au comptant, contre
quittance, par un système de carte prépayée acquise
de manière anticipative auprès de l’administration
communale.
Article 4 : pour toute présence d’un enfant à l’accueil non
couverte par une carte prépayée, un forfait de 5 € sera
du et sera versé à la caisse communale sur invitation du
receveur, si la situation n’a pas été régularisée dans les
15 jours.
Article 5 : à défaut de paiement au comptant ou à
l’échéance, conformément à l’article L1124-40 §1er 1° du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé.
Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à
charge du redevable et s’élèveront à 9€. Ce montant sera
ajouté au principal sur le document de rappel.
Dans les cas non prévus par cette disposition, le
recouvrement sera poursuivi devant les juridictions
civiles compétentes.
Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard
au taux légal. Celui-ci ne produira d’intérêt de retard qu’à
dater de la mise en demeure du redevable.
DECISION ADHESION ASBL G.I.G. ET DÉSIGNATION
REPRÉSENTANT
L’ASBL G.I.G (Groupement d’Informations Géographiques)
a été mise en place à l’initiative des provinces de Liège,
Luxembourg et Namur et de l’Association des Provinces
wallonnes. Elle développe et met à disposition des outils
cartographiques et des bases de données pour les
« Collectivités Publiques Locales ».
Il est proposé au Conseil communal d’adhérer à cette
ASBL pour bénéficier de ses services et de désigner un
représentant pour siéger à l’Assemblée générale.
Pour information, la commune utilisait déjà une
application informatique louée à la Province de Namur
(cadastre) depuis plusieurs années. Maintenant que les
Provinces se sont regroupées pour offrir le même service ;
il n’est plus possible de profiter de cette application sans
adhérer à l’Asbl.
Le principe est d’acheter des licences annuelles (ex :
3 licences pour 4.325 euros annuels) et de lister autant
d’utilisateurs que l’on veut mais qui pourront se
connecter simultanément à concurrence du nombre de
licences acquises.
Outre le cadastre, l’adhésion permet aussi d’accéder aux
applications « cimetières » et « voiries ».
La cotisation annuelle est fixée à 25 euros.
On note aussi qu’actuellement, le coût des licences est
pris en charge par le partenariat Commune-Province de
Namur auquel vous avez adhéré (jusqu’au 31/12/2019)
DECIDE à l’unanimité
- d’adopter le projet de convention concernant les
conditions d’utilisation des solutions développées par
l’ASBL Groupement d’Informations Géographiques et
mises à la disposition des collectivités publiques locales ;
- d’acquérir 3 licences (accès concomitants) ;
- de confier au Collège communal le soin de désigner les
utilisateurs qui peuvent accéder aux outils
- de transmettre tous documents relatifs au G.I.G à
l’adresse du siège social de l’association :
- de transmettre la présente délibération ainsi que les
conventions dûment signées à l’association
- d’inscrire le montant de 25€ à l’article budgétaire
104/123-19 pour couvrir les frais d’adhésion
- de prévoir la somme de 4.325,21 euros aux exercices
budgétaires prochains à l’article 104/123-19 pour
l’abonnement annuel aux applications proposées par le
G.I.G
6.
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NOTE QUE pour l’exercice 2019 cette somme, sera
financée dans le cadre du partenariat CommuneProvince.
- de Désigner M. Frédéric MARTIN pour représenter la
commune à l’Assemblée générale de l’ASBL.
PLAN INVESTISSEMENT 2019-2021 / SELECTION DES
PROJETS / PONT DU TRAM À NAFRAITURE
La Commune bénéficiera de subventions pour réaliser
certains projets d’infrastructures. La Subvention totale
est limitée à 521.662€ à répartir sur trois ans.
Le Collège communal vous propose d’inclure dans ce
plan d’investissement, une première fiche. Elle concerne
les travaux de consolidation du pont situé sous la route
Orchimont-Nafraiture, à hauteur de l’ancienne gare
vicinale, dont les murs et la voûte sont déstabilisés suite
à l’érosion du cours d’eau et la poussée des remblais.
Les travaux sont estimés à 177.870€ TVA et honoraires
compris. Ils pourraient être subventionnés à 60% s’ils
sont déclarés éligibles par la Région.
Il est souhaitable de ne plus reporter ce chantier, la route
pourrait finir par s’effondrer dans le ruisseau.
Vous êtes invités à valider l’inscription de cette « ficheprojet » au plan d’investissement communal 2019-2021.
DECIDE à l’unanimité
De prévoir d’intégrer ce projet dans le plan
d’investissement communal 2019-2021.
NOTE qu’il convient d’être attentif à l’état des différents
ponts communaux (en particulier celui de Ropes ) et de
veiller à limiter la végétation qui encombre ces derniers.
7.

PLAN INVESTISSEMENT 2019-2021 / SELECTION DES
PROJETS / RÉFECTION DE ROUTES À CHAIRIÈRE
Le Collège communal vous propose également d’inclure
dans le P.I.C une seconde fiche qui concerne les travaux
de réfection de routes à Chairière (Rue de Naglémont,
Rue du Rivage, Rue « Derrière l’Eau Vive » et Rue des
Crêtes). Ces travaux avaient déjà été programmés au
plan d’investissement précédent mais n’avaient pu être
réalisés.
Ces voiries ayant bien besoin d’être rénovées, vous
êtes invités à également à prévoir cette « fiche » au
programme.
Les travaux sont estimés à 240.000€ TVA et honoraires
compris. Ils pourraient être subventionnés à 60%.
DECIDE à l’unanimité
De prévoir d’intégrer ce projet dans le plan
d’investissement communal 2019-2021.
Note les suggestions :
- d’être vigilants sur l’état des routes qui présentent
des fissures ;
- de prévoir la pose d’un aqueduc en-dessous de la
route où les propriétés « Baijot » aboutissent ;
- de prévoir la pose de la distribution d’eau rue des
crêtes avant de réparer la voirie ;
- De vérifier si les concepteurs du projet des Dolimarts
envisagent de prendre en charge partie du coût des
réparations de la voirie.
8.

PCDR
/
PROJET
REDACTION
NOUVEAU
PROGRAMME / CONDITIONS POUR UN MARCHE
DE SERVICE
Il y a quelques temps, le Conseil avait adopté un cahier
des charges pour désigner un bureau d’études chargé
de rédiger un nouveau programme communal de
développement rural. (le premier était venu à échéance
le 31 décembre 2013).
La législation ayant changé, le cahier des charges n’est
plus d’actualité. La Commune a toutefois toujours
l’opportunité de solliciter un nouveau programme.
C’est pourquoi vous êtes invité à adopter les conditions

9.

actualisées d’un cahier des charge pour désigner un
auteur de projet.
Vous avez prévu un crédit de 70.000 euros au budget 2019
pour réaliser cette Etude. Le cahier des charges prévoit
un marché public à passer par procédure négociée sans
publication préalable.
La Fondation Rurale de Wallonie est compétente pour
assurer le secrétariat et l’animation des réunions de
travail et de consultation mais elle ne peut rédiger le
programme en tant que tel.
Le Conseil est également invité à solliciter
l’accompagnement de la Fondation rurale pour assurer
le suivi de la procédure.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Sous réserve des remarques éventuelles du directeur
financier, d’approuver le cahier des charges N°
CCH2019-23 et le montant estimé du marché “Etude
pour l’élaboration d’un programme de développement
rural 2019”, établis par le Service Travaux. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d’exécution des marchés publics.
Le montant estimé s’élève à 57.851,24 € hors TVA ou
70.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 124/733-51 (n° de
projet 20160008).
Article 4 :
De solliciter l’accompagnement de la Fondation rurale
de Wallonie pour superviser et dynamiser la procédure
d’élaboration du programme de développement rural.
10. PATRIMOINE / RAVEL ACQUISITION PARCELLE A
MEMBRE
Dans le cadre de la réalisation du Ravel à Membre, il
est nécessaire d’acquérir une parcelle pour permettre
la liaison entre l’ancien vicinal et la voirie communale.
Cette parcelle d’une superficie de 6.61 ares est estimée
à 6000 €.
DECIDE : d’acquérir cette parcelle pour la somme de
6000 €
De prévoir la dépense lors des prochaines modifications
budgétaires ;
11. REALISATION TRONCON RAVEL / APPROBATION
CONVENTION MARCHE ETUDE IN HOUSE /INASEP
Le 31 mai 2018, le Conseil communal approuvait la
convention relative à l’étude des travaux d’aménagement
du ravel entre le village de Bohan et la frontière française.
Depuis lors, le Ministre a lancé un second appel à projet ;
le Collège y a répondu en proposant d’aménager la voirie
vicinale entre Alle et Chairière. Ce projet a été retenu par
le Ministre Di Antonio.
Le Collège vous propose dès lors de modifier la
convention qui consistait à confier l’étude des travaux à
Inasep sous forme d’un marché « in house ».
• Estimation des travaux supplémentaire : 225 000 €
• Estimation des frais d’étude : 30 771,00 €
• Estimation coordination sécurité : 2 406,00 €
• Estimation sécurité chantier : 2 366,50 €
• Estimation de la surveillance : 10 695,00 €
• Pour un total des travaux estimés à 606 468,50 €
A l’unanimité,
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Note quelques éléments de la discussion :
Monsieur le Chef de Corps sera très attentif
- au maintien de l’ancrage local
- aux infrastructures dont certaines ne répondent plus
aux conditions normales de travail et aux diverses
directives fédérales ou européennes
- à la sécurité en prévoyant des agents de quartier en
suffisance et en veillant à mettre toute la population
sur un même pied d’égalité
- à s’adapter à l’esprit de la région et à tenir compte de
ses caractéristiques comme sa convivialité
La Zone de Police compte 77 personnes ; dont 70 sont
effectivement en service.
A Vresse, le Poste compte 2 agents de quartier, 4 agents
en intervention et 1 chef poste
12. DISTRIBUTION D’EAU / FIXATION COUT VERITE
La Zone compte plusieurs services : proximité (agents de
Comme chaque année, un savant calcul permet de fixer quartier), intervention, Enquêtes et recherche, sécurité
routière, aide aux victimes et prévention.
le coût vérité de l’eau ; le conseil est invité à l’approuver.
Voici le coût calculé sur base des dépenses effectives de 2. PLAN HABITAT PERMANENT / ETAT DES LIEUX 2018
2018 :
ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2019
Le
Conseil
est invité à prendre connaissance de l’Etat
2018
2019
des lieux 2018, du Rapport d’activités 2018,du suivi du
CVD
€ 2,84
€ 2,89
Programme de travail 2018 ainsi que du Programme de
travail 2019 ;
CVA
€ 2,365
€ 2,365
PREND CONNAISSANCE de l’Etat des lieux 2018, du
Fond social
€ 0,0264
€ 0,0271
Rapport d’activités 2018 et du suivi du Programme de
travail 2018 ;
DECIDE :
PREND CONNAISSANCE du Programme de travail 2019.
De reporter ce point à la prochaine séance.
DECIDE de confier au service d’Etudes de l’INASEP
l’étude, la conception, la direction des travaux et la
coordination sécurité pour les voiries dans le cadre
du projet de Boucles Cyclables et dans le cadre d’un
marché In House.
DECIDE d’inscrire la dépense pour couvrir le paiement
de ces services, estimée à 24.047, 5 euros TVAC au budget
extraordinaire 2018(569/685-51)
Considérant la nécessité de prévoir le même type de
travaux entre Chairière et Alle ;
Considérant donc l’intérêt d’intégrer ces travaux dans la
première convention ;
NOTE que les travaux d’étude, de conception, de direction
des travaux et de coordination sécurité pour les voiries
seront intégrées dans le marché confié à Inasep via le
marché « In house »

13. TOUR CYCLISTE DE LA PROVINCE DE NAMUR /
CONVENTION
Chaque année, notre commune répond à l’appel du
Royal Namur Vélo, club organisateur du Tour Cycliste
de la Province de Namur. En alternance avec ses
communes voisines de Bièvre et Gedinne, elle accueille
soit un départ d’étape, soit une arrivée, ou simplement
un passage ; les obligations de chacun sont consignées
dans une convention
DECIDE
D’approuver la convention proposée à condition de
supprimer le principe de l’association momentanée et le
principe de la solidarité entre les communes.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 27 JUIN 2019
PRESENTS : Mmes et M. Arnaud ALLARD, Bourgmestre
– président, Frédéric MARTIN, Yves Marie THERET,
Pascaline RENARD, Echevins, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Isabelle MAROIT,
Véronique LIEGEOIS SOENEN, Pascal NEMERY, Alain
WILEMME, Conseillers communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 29 mai 2019

PATRIMOINE / Projet de vente / Ancienne maison
d’accueil du Baron Léon Frédéric / NAFRAITURE
La commune est propriétaire, depuis très longtemps,
de l’immeuble sis à Nafraiture, rue Gurnifalize, 3. Cette
maison, depuis le départ des religieuses était louée ; la
locataire ayant quitté les lieux, cet immeuble est devenu
libre de toute occupation ; manifestement, il a besoin
de travaux assez conséquents pour permettre à ses
occupants de disposer du confort exigé au 21ième siècle.
Le Collège communal propose dès lors d’envisager la
vente de ce bâtiment. Une décision qui appartient au
Conseil communal qui peut décider d’entamer la longue
procédure.
Considérant que si divers projets, comme la création
d’un musée « Léon Frédéric » ont été envisagés, ils ont
été abandonnés, faute de moyen financier ;
Entendu que le Syndicat d’Initiative local et les Amis
du peintre projettent la création d’une promenade
qui permettrait de circuler sur les traces du peintre et
notamment dans le jardin qui l’a inspiré ;
Considérant qu’il est difficilement envisageable
d’organiser une promenade dans un jardin privé ;
Considérant que d’autres projets pourraient être
envisagés ou étudiés (comme la création de logement
tremplin) ;
Considérant que l’on ne peut laisser longtemps un tel
bâtiment inoccupé ;
Considérant que la mise à enquête publique pourrait
permettre le foisonnement d’idées ;
DECIDE : par 8 voix pour, 2 non (Myriam Laurant et André
Robinet) et 1 abstention (Alain Wilemme)
D’entamer la procédure de vente de cet immeuble par
la mise en enquête publique d’une durée de 2 mois puis
d’inscrire, à nouveau, ce point à l’ordre du jour du Conseil
communal.
3.

PRESENTATION M DASSONVILLE / CHEF DE CORPS
DE LA ZONE DE POLICE HOUILLE SEMOIS
Depuis peu, Monsieur Edwin DASSONVILLE est devenu
chef de la Zone de Police Houille Semois dont notre
commune fait partie. Pour une bonne coordination,
il est important que chacun se connaisse. Aussi. M.
Dassonville a souhaité rencontrer le Conseil communal
afin de se présenter et de faire connaissance.
ENTEND Monsieur Edwin DASSONVILLE devenu chef de 4. PATRIMOINE PRISON SUGNY / approbation acte
échange terrain prison et soustraction du bien du
la Zone de Police Houille Semois dont notre commune
régime forestier
fait partie exposer ses objectifs de sécurité sur le territoire
de la zone Houille Semois (communes de Beauraing, Dans le cadre du projet de construction de la prison et
Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Semois)
de l’échange de terrain y relatif, le Conseil communal
1.
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est invité à approuver le projet d’acte d’échange dressé
par le Comité d’Acquisition d’Immeuble et à solliciter
la soustraction de la parcelle communale du régime
forestier.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver l’acte d’échange dressé par le Comité
Fédéral d’Acquisition d’Immeubles
De solliciter de Monsieur le Ministre, la soustraction du
bien cédé par la Commune à la Régie des Bâtiments du
régime forestier

Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée directe
avec publication préalable.
Article 3 :
La Commune de Vresse-sur-Semois est mandatée pour
exécuter la procédure et pour intervenir, au nom du
centre Touristique et Culturel de Vresse et du Centre
Public d’Action sociale, à l’attribution du marché.

Le Conseil accepte l’urgence sur le point suivant

CREATION NOUVEAU LOGO
Considérant la nécessité de doter notre commune d’une
nouvelle identité visuelle
Vu la proposition de DB CREATION
Considérant que ce nouveau logo se veut avant-gardiste ;
qu’il permettra une identification plus personnelle de
la commune et qu’en outre, il pourra se décliner pour
tous les services, associations et organes connexes de la
commune ;
DECIDE : à l’unanimité
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver ce projet de logo et de poursuivre sa mise
D’adhérer à la centrale de marché mise sur pied par en œuvre.
le ville de Dinant dans le cadre de la désignation d’un
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
délégué à la Protection des Données
RGPD / DECISION ADHESION CENTRALE MARCHE
DINANT / DESIGNATION DPO
Dans le cadre du RGPD, les communes doivent désigner
un(e) délégué(e) à la protection des données ; Afin de
rationaliser les coûts et de simplifier la passation de
marché public d’un DPO, la ville de Dinant a décidé d’agir
en qualité de centrale d’achat ; le Collège communal a
décidé à son tour d’adhérer à cette centrale et soumet à
votre approbation la convention proposée par la ville de
Dinant ; le coût annuel est estimé à 120 €/mois.
5.

DU 25 JUILLET 2019

D’approuver la convention proposée par la ville de Dinant.
FIXATION PRIX DE L’EAU / APPROBATION PLAN
COMPTABLE
Comme initialement prévu, le Conseil communal est
invité à approuver le plan comptable qui permet de fixer
le prix de l’eau pour l’année suivante ;
DECIDE : par 10 voix pour et une abstention (André
Robinet)
D’approuver le plan comptable précité et d’arrêter le
CVD à 3,27€/m³.
La présente délibération et le plan comptable, de même
que la carte de visite du distributeur, seront transmis au
comité de contrôle de l’eau pour avis.
Note que pour l’exercice 2020 (sans compter une
éventuelle augmentation du CVA car celui actuel est
valable jusqu’au 31/12/2019), la facture reprendra les
éléments suivants :
6.

• Le CVD : 3,27 €/m³
• Le CVA : 2,365 €/m³
Détail du calcul : hors TVA de 6%
• Redevance distribution : 65,40 €/an
• Redevance assainissement : 70,95 €/an
• Consommation de 0 à 30m³ : 1,635 €/m³
• Consommation de 30 à 5.000m³ : 5,635 €/m³
• Consommation supérieure à 5.000m³ : 5,308 €/m³
• Fonds social de l’eau : 0,0271 €/m³
• Facture annuelle pour 100m³ : 617,51 €
CARBURANT / APPROBATION CAHIER DES
CHARGES FOURNITURE GASOIL ROUTIER
Si l’on veut que les véhicules roulent, il convient qu’ils
aient du carburant… le Conseil est donc invité à arrêter le
cahier des charges relatif à l’achat de carburant pour les
véhicules communaux.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CCH2019-35 et le
montant estimé du marché “fourniture de carburant
routier ”. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d’exécution
des marchés publics. Le montant estimé s’élève à
209.380,16 € HTVA
7.

PRESENTS : Mmes et M. Arnaud ALLARD, Bourgmestre
– président, Frédéric MARTIN, Yves Marie THERET,
Pascaline RENARD Echevins, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Isabelle MAROIT,
Véronique LIEGEOIS SOENEN, Pascal NEMERY, Alain
WILEMME, Conseillers communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
Mme Pascaline RENARD, MM Yves Marie THERET et
Pascal NEMERY sont excusés
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 27 juin 2019
APPROBATION
PARTICIPATION
FINANCIÈRE
COMMUNALE / RESIDENCE ST HUBERT
Comme chaque année, le Conseil communal est invité
à marquer son accord au versement de l’intervention
annuelle dans le budget de la Résidence Saint Hubert,
soit 40 000 € pour notre commune.
DECIDE d’octroyer à l’asbl précitée une intervention
communale sur base du budget de l’exercice 2019 –
soit un montant de 40 000.00€ et ce, conformément à
l’article 34 des statuts de ladite asbl.
Conformément à l’article L3331-4 du CDLD, l’asbl sera
tenue de transmettre à la commune de Vresse-surSemois, les comptes 2019 et ce, dans le but de justifier
l’utilisation du subside communal.
CHARGE le Collège communal d’exécuter la présente
décision.
1.

CONTRAT DE RIVIERE SEMOIS CHIERS /
PROGRAMME ACTIONS 2019/2022
Tous les 3ans, le Conseil communal est invité à approuver
le programme d’actions proposé par le Contrat de Rivière
Semois. L’association nous a transmis son projet qui est
soumis à votre examen.
A l’unanimité DÉCIDE :
2.

De s’engager avec les autres partenaires dans le
« Protocole d’accord pour un programme d’actions du
22/12/2019 au 22/12/2022 ».
D’inscrire les actions suivantes au programme d’actions
2020-2022 du Contrat de rivière Semois-Chiers (
• Publication d’articles de sensibilisation fournis par
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le Contrat dans le bulletin communal, sur le site
communal ou autre
• Organisation de l’Opération communes et rivières
propres (Be wapp)
• Sensibilisation des habitants riverains aux dépôts
de déchets verts
• Réfection et /ou entretien des ponts qui le
nécessitent
• Solutionner les points noirs prioritaires en zone
collectives équipée d’une step ou dont la step est en
construction
• Mener des chantiers de gestion «plantes invasives»
en bords de cours d’eau
• Participation financière (annuelle) au Contrat de
Rivière Semois-Chiers.
• Création d’un parcours de géocaches
• Appliquer la législation en matière de clôture des
cours d’eau
• Signalisation des ponts possédant un nom
• Appliquer la législation en matière de clôture des
cours d’eau
• Signalisation des ponts possédant un nom
• Signalisation des cours d’eau sur les sentiers de
promenade
• Inventaire complet du petit patrimoine lié à l’eau
• Elevage extensif autonome pour la production de
truite fario sur les étangs communaux du Moulin
brûlé.
RAPPORT DE REMUNERATION / CONSEIL
COMMUNAL / APPROBATION
Les décrets relatifs à la bonne gouvernance
imposent l’approbation par le Conseil communal
d’un rapport sur les rémunérations des membres du
Conseil communal reprenant un relevé individuel et
nominatif des jetons, rémunérations et avantages en
nature perçus par les mandataires au cours de l’année
écoulée. Ce document est soumis à l’approbation du
Conseil.
À l’unanimité
DECIDE d’adopter le rapport de rémunération de la
Commune de Vresse-sur-Semois pour l’exercice 2018 ;
En application de l’article L6421-1, §2 du C.D.L.D.,
le Président du Conseil communal transmettra
copie de ce rapport et la présente délibération au
Gouvernement wallon.
3.

4. MODIFICATION DE VOIRIE/ LES DOLIMARTS
Le Conseil est invité à statuer sur une demande
de création de voiries dans le cadre du projet
d’hébergement de type cabane sur le site du lieu-dit
« des Dolimarts ».
Le projet porte sur la construction de 56 cabanes en
bois. Ces cabanes seront desservies par des voiries
publiques à créer ou à modifier pour répondre à l’Art.
RII.37 du CoDT qui impose une distance maximale de
100 mètres entre les hébergements de loisirs et une
voirie publique.
Ces voiries seront de type partagées, donc,
essentiellement dédiées aux déplacements doux.
Toutefois, le dimensionnement des voiries permettra
le passage des véhicules de services (entretien,
techniciens de surface…) qui seront contraints de
rouler au pas. Les véhicules de secours y auront
également accès.
Ces voiries seront intégrées au paysage en suivant
les courbes de niveau du site et seront revêtues d’un
empierrement noble adéquat pour assurer la portance
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tout en s’harmonisant avec le côté naturel du site.
La conception des voiries empêchera le stationnement
permanent qui est reporté vers différentes poches
de parking qui seront disséminées sur le site et
essentiellement le long de la voirie principale existante.
Deux chemins vicinaux (numéro 28 et 13) sont présents
sur le site :
-

le 28, toujours présent et utilisé n’aura aucune
modification

le 13 n’est plus présent physiquement sur place
donc, plus emprunté, les promeneurs passant par
le 28 qui rejoint le 13 plus au nord.
Pour permettre l’accès au public, un cheminement
piéton
reprend
approximativement
son
parcours en allant reprendre la rue du Bois Jean.
Pour ce faire, une enquête publique était organisée du
06 juin au 06 juillet 2019.
L’enquête publique n’a suscité aucune remarque
ou réclamation et l’avis du Conseil communal est
maintenant requis.
Décide : à l’unanimité
Article 1. D’autoriser la création des voiries telle que
proposée par le demandeur et de valider le plan de
rétrocession à la commune de Vresse-sur-semois.
Article 2 : D’accorder à la présente décision les mesures
de publicité suivantes :
-

-

Le conseil communal demande au collège
communal d’informer le demandeur par envoi
dans les quinze jours à dater de la présente
délibération

-

Le conseil communal demande au collège
d’envoyer en outre simultanément la présente
délibération au Gouvernement wallon représenté
par la DGO4

-

Le public est informé de la présente délibération
par voie d’avis suivant les modes visés à
l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, et la délibération est
intégralement affichée, sans délai et durant
quinze jours.

-

La présente délibération est intégralement
notifiée aux propriétaires riverains.

Article 3 : La présente décision est susceptible d’un
recours auprès du Gouvernement moyennant envoi à
ce dernier dans les quinze jours suivant la réception de
la présente décision.
MARCHE DE FOURNITURES / DALLES POUR
ACOUSTIQUE SALLE DU TERROIR à VRESSE ET
SALLE POLYVALENTE A L’ECOLE DE BOHAN
La plupart d’entre vous l’aura remarqué : l’acoustique
de la salle du terroir à la Glycine est excécrable et celle
de la salle polyvalente de l’école de Bohan est encore
pire.
Le Collège communal avait commandé une étude
pour déterminer les solutions possibles à mettre
en place. La pose de dalles acoustiques à poser aux
plafonds est la plus efficace.
Vous êtes donc invités à arrêter les conditions
d’un marché de fourniture pour l’achat de dalles
acoustiques. L’administration vous propose un
marché à passer par facture acceptée (estimation :
10.100 euros HTVA).
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver la description technique N° CSC201936 et le montant estimé du marché “Amélioration
acoustique salle polyvalente de l’école de Bohan et
5.
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salle du terroir à la Glycine”, établis par le Service Travaux.
Le montant estimé s’élève à 12.000,00 € hors TVA ou
14.520,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De conclure le marché par la facture acceptée (marchés
publics de faible montant).
Article 3 :
De ﬁnancer cette dépense par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 569/724-54 (n° de
projet 20190017).
6.

CONTRAT DE RIVIERE HAUTE MEUSE / PROGRAMME
ACTIONS 2020/2022
Comme vous l’avez fait pour le contrat de rivière SemoisChiers, vous êtes invités à faire la même démarche pour
le contrat de Rivière Haute Meuse.
DECIDE
Art.1 : De poursuivre son engagement dans le Contrat de
rivière Haute-Meuse pour les 3 années à venir 2020-2022
Art. 2 : D’inscrire les actions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 et 15 au programme d’actions 2020-2022 du Contrat
de rivière Haute-Meuse
Art. 3 : De prévoir les budgets nécessaires à la réalisation
de ces actions dans les délais ﬁxés

atelier de découpe », le mode de ﬁnancement de la
structure a été évoqué et divers scénarii ont été examinés.
Il est ﬁnalement proposé aux Communes adhérentes, le
plan de participation suivant :
Montant
total

Nb de
tranches

2020

2021

2022

Bertrix

40.036,43 €

3

13.345,48 €

13.345,48 €

13.345,48 €

Bièvre

26.862,27 €

3

8.954,09 €

8.954,09 €

8.954,09 €

Bouillon

22.836,12 €

3

7.612,04 €

7.612,04 €

7.612,04 €

9.768,17 €

1

9.768,17 €

Gedinne

35.114,08 €

1

Herbeumont

7.728,05 €

3

2.576,02 €

2.576,02 €

2.576,02 €

Paliseul

30.119,63 €

3

10.039,88 €

10.039,88 €

10.039,88 €

Vresse

14.066,18 €

1

14.066,18 €

Wellin

13.469,07 €

3

4.489,69 €

4.489,69 €

4.489,69 €

Daverdisse

35.114,08 €

Voulez-vous approuver le plan tel que proposé en vous
engager à prévoir la somme au budget 2020 ?
DECIDE, à l’unanimité,

D’accorder l’appui ﬁnancier à hauteur maximale de
7. PROJET COOPERATIVE ELEVEURS ET ATELIER DE 14.066,18 euros pour 2020
DECOUPE / Financement
Au cours des réunions du G.A.L qui soutient un projet
de « coopérative fermière d’Ardenne Méridionale et son
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TRAVAUX À L’IMPLANTATION BERTRAND À ALLE

Rénovation des plafonds | Réfection de la cour de récré
Modernisation de l’éclairage et mise en conformité de l’électricité
Rafraichissement des peintures

Infirmière indépendante

Nicolas Audrey
Région Vresse-sur-Semois
7 jours sur 7

0471/57.52.52
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TOITURE ÉGLISE STE ANNE À NAFRAITURE
L’entretien des bâtiments du culte est une
charge du propriétaire : Fabriques d’église
ou Commune.
Pour la plupart de nos églises, c’est la
Commune qui en est propriétaire.
En ce qui concerne l’église Ste Anne, les
Fabriciens avaient signalé il y a quelques
temps déjà, des infiltrations d’eau provenant
de la toiture, qui menaçaient les plafonnages
et les boiseries.
La Commune avait donc inscrit dans
son programme de travaux 2017/2018, la
réfection de la toiture de cet édifice.

Après avoir obtenu une promesse de
subvention (50%) de la Wallonie, et une
aide de la Fabrique d’église (15.000€ pour
l’ensemble des travaux de toiture du
presbytère et de l’église), les travaux pour
lesquels une dépense de 56.353€ a été
réservée, ont été confiés à Guillaume DION
(Oizy).
Commencés en juin 2019, le chantier est
quasi terminé : la boule de clocher en zinc
doit encore être réparée. En cours de route,
il a été décidé également de remplacer des
abat-sons détériorés par la pourriture.

ELECTRICITÉ À L’ÉCOLE DE PUSSEMANGE
Depuis un certain temps, l’école de
Pussemange ne bénéficiait plus d’une
installation
électrique
aux
normes
suffisantes de sécurité.
De plus, l’éclairage, emboité dans le
plafonnage composé de plaques de plâtres
qui se désagrégeaient ne pouvait plus être
amélioré, tant en qualité quand performance
énergétique. Le simple remplacement d’une
ampoule était une opération hasardeuse
pour laquelle il valait mieux porter un casque
de sécurité.
La Commune a donc demandé à bénéficier
d’une aide de la Fédération WallonieBruxelles pour pouvoir réaliser des travaux
de remplacement du plafond de deux
classes et de toute l’installation électrique :

du raccordement jusqu’à la toute dernière
prise de courant.
Le temps de désigner un bureau d’étude, de
recevoir l’aval de la fédération W-B, plusieurs
années s’écoulent!
La Commune attribue le marché de
rénovation en aout 2018 à la somme de
36.600 euros TVAC aux Ets Henneaux à
Vesqueville.
Comme le chantier n’est pas compatible
avec l’activité scolaire, il est impératif de
travailler pendant les vacances scolaires et
le chantier est donc programmé en juilletaout 2019, sous la direction du Bureau
d’études BETEC (Bertrix)
À l’heure de la rédaction de la présente,
on laisse à la nettoyeuse une mission
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VOIRIES 2017 | 2018
Initiés par le Conseil communal précédent,
les travaux d’entretien des voiries 2017/2018
portaient sur la réfection d’une portion de la
rue Ste Agathe (Laforêt), la Rue des Soupirs
(Sugny), la Rue d’Houdremont (Nafraiture).
Ces travaux sont en cours de finition. Ils
consistaient à renouveler le revêtement
routier, aucune refonte en profondeur
n’était prévue. Il a fallu toutefois réaliser des
purges plus importantes à Nafraiture où les
fondations de la rue avaient été minées par
l’eau et où une consolidation au béton a été
nécessaire.

En cours de chantier, il a été décidé de confier
à cette entreprise la réparation de 4 tronçons
de la rue du vieux Moulin (à Bohan, en allant
vers FEDASIL) parce que des enfoncements
de route avaient été constatés et qu’ils
représentaient un danger potentiel pour les
usagers. Ces travaux représentaient à eux
seuls, un investissement supplémentaire,
non subsidié de 25.000€.

souhaite, ainsi qu’à leurs élèves, une année
scolaire fructueuse.

AVANT

conséquente mais des classes modernisées
(du moins en matière d‘électricité) sont
à disposition des enseignant(e)s. On leur

C’est la Société Socogetra (Awenne) qui
les a réalisés pour la somme de 288.000€
(financés pour la moitié par la Wallonie).

APRÈS
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Société agréée pour la prime à la rénovation
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Editorial

Ce n’est pas un secret, l’été touche bientôt à sa fin et l’animation de ces dernières semaines dans
notre commune a fait la place à la rentrée scolaire.
La présence cet été, et comme chaque année, de nombreux camps scouts sur notre territoire a
titillé ma réflexion par rapport au « vivre ensemble », et à la solidarité qui font souvent défaut dans
nos sociétés si individualistes.
Ici prennent tout leur sens les relations intergénérationnelles et interculturelles. Les stages d’été
organisés pour certains avec la collaboration du Centre Fedasil permettent de confronter nos
enfants avec d’autres cultures tout en les sensibilisant à la crise migratoire ; l’inclusion des personnes
en situation de handicap dans notre vie quotidienne nous ramène très souvent à l’essentiel ; les «
Repair Café » permettent de tisser de nouveaux liens et de montrer aux plus jeunes qu’avec peu
on peut parfois faire beaucoup ; l’inventaire du petit patrimoine entamé par les bénévoles cet été
permettra de montrer aux jeunes générations ce qu’il reste de leurs racines ; … Tout ça menant,
faut-il l’espérer, à des relations solidaires entre les cultures et les générations.
Cette solidarité peut prendre différentes formes, et de petites choses peuvent parfois faciliter la
vie de certaines personnes alors qu’elles nous semblent si insignifiantes. Un bol de soupe porté à
un voisin âgé alors qu’il ne peut sortir en hiver, l’accompagnement d’un malvoyant alors qu’il doit
traverser la route, un don de vêtements à une famille dans le besoin, un trajet en voiture partagé
avec une connaissance sans moyen de locomotion, un pain solidaire acheté dans une boulangerie,
la garde d’un enfant malade alors que les parents doivent travailler, une visite de courtoisie à un
ami malade … les exemples ne manquent pas et nous prouvent que la solidarité est l’affaire de tous.
Mais cette solidarité demande aussi parfois des moyens de coordination plus importants. C’est ici
que le CPAS peut aussi jouer un rôle. En collectant des vêtements pour le magasin de seconde
main, en organisant la distribution du pain solidaire et des repas à domicile, en assurant le service
de remédiation scolaire, en organisant des transports, etc.
Sur le plan des transports, chaque citoyen peut agir lui aussi, via la centrale Mobilisud. Cette asbl
est née suite au constat du manque cruel de transports en commun dans nos régions rurales. La
densité de population étant faible et l’offre en transport public ayant tendance à diminuer, tant au
niveau du TEC que de la SNCB, le manque de mobilité peut constituer une entrave à l’intégration
de l’individu dans la société. L’objectif de l’asbl: permettre aux personnes des zones rurales de se
déplacer plus facilement au quotidien, en leur donnant des infos sur tout ce qui existe en mobilité
dans leur commune. Tout usager peut appeler le numéro vert 0800/ 37 309 (gratuit), 48h à l’avance
et signaler son point de départ et son point d’arrivée. Ensuite, les conseillères
de Mobilisud vérifient les moyens de transports disponibles : SNCB, TEC,
taxis sociaux, … Lorsque toutes ces solutions sont épuisées, elles contactent
des bénévoles. Voilà un bel exemple de solidarité … Vous aussi, vous pouvez
devenir « taxi bénévole ». Pensez-y, les kilomètres vous seront indemnisés et
vous aurez la possibilité de faire de belles rencontres !
Comme dit un proverbe africain : « Seul on va plus vite ; ensemble on va
plus loin » …
Bel automne à tous, je vous le souhaite solidaire.

Votre Présidente,
Isabelle MAROIT
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rue du ruisseau 1 à Vresse
061/50.02.42
PERMANENCE DU SERVICE SOCIAL :
• Lundi		
de 9h00 à 12h00
• Mardi		
de 9h00 à 12h00
• Mercredi
de 9h00 à 12h00
• Jeudi 		
de 9h00 à 12h00
• Vendredi
de 9h00 à 12h00
Les assistantes sociales ne reçoivent
pas en dehors de ces heures de
permanences, sauf sur rendez-vous au
061/50.02.42.
PERMANENCE MÉDIATION DE DETTES :
• Le Mardi
Uniquement sur rendez-vous :
061/50.02.42
PERMANENCE JURIDIQUE :
Par Mme HALLET Geneviève – Juriste
Tous les 4ème LUNDI du mois de 13h30 à
15h30 :
• Lundi 23 septembre 2019		
• Lundi 28 octobre 2019
• Lundi 25 novembre 2019
• Lundi 23 décembre 2019		
Uniquement sur rendez-vous :
061/50.02.42
PERMANENCES PENSIONS SALARIÉ
INFORMATIONS :
Cette permanence a lieu à la Maison
Communale de 13h00 à 14h00 par de
l’Office Nationale des Pensions :
•
•
•
•

Mercredi 18 septembre 2019 		
Mercredi 16 octobre 2019
Mercredi 20 novembre 2019
Mercredi 18 décembre 2019

Le pain solidaire

Voici un moyen simple de penser aux
autres:
Vous pouvez dès à présent offrir un
pain à une personne qui en a besoin.
Comment ça marche ?

1. Repérer le logo « le pain solidaire
» sur les vitrines des boulangeries
participantes.
2. Demander au boulanger pour lui
acheter un pain blanc sous forme
d’un ticket cadeau et glisser celuici dans la boite de don prévue à cet
effet.
3. Le C.P.A.S. de Vresse viendra récolter
vos dons chez le boulanger toutes
les deux semaines.
4. L’assistante sociale s’occupera de
distribuer les tickets cadeau aux
personnes qui en ont besoin.
Comment profiter des pains ?
Les personnes qui reçoivent un
pain offert sont des personnes de
la commune de Vresse sur Semois
connues du C.P.A.S. et dont la situation
justifie cette aide.
Les participants :
• BOULANGERIE | DELOGNE-BARILLOT
Rue la Ringe 36
5550 ALLE
• DELAHAUT GALIA
Place Henry de la Lindi 31
5550 BOHAN
• DELHAIZE PROXY
Place Henry de la Lindi 27
5550 BOHAN

John
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Service de repas à domicile
Dans tous les villages de notre commune,
possibilité de livraison de repas chauds à
domicile, à des heures régulières, du lundi
au samedi.

jetables scellées avec un film plastifié.

Au prix de 6,50 euros/repas (réduction de
0,50 euros pour les personnes bénéficiant
de l’intervention majorée auprès de la
Vous pouvez également recevoir des repas mutuelle).
pour les dimanches et jours fériés, ceux-ci Votre demande peut être de longue ou de
vous seront livrés froids, la veille dudit jour. courte durée, régulière ou non.
Vous pourrez les conserver 2 jours au frigo Un menu varié est établi tous les mois.
et les réchauffer.
Essayez sans engagement.
• Soit au four micro-ondes en y perçant 3 Exemple de menu :
ou 4 trous à l’aide d’un couteau ;
Potage courgette
• Soit au bain-marie ;
Rosbeef - sauce béarnaise
• Soit au four traditionnel (150 degrés
maximum).
pdt / petits pois
Patisserie
Les repas sont servis dans des barquettes

John VAN WESEMAEL 

MOBILISUD ASBL

Gare de Dinant | 5500 DINANT
0800/37 309 (N° vert gratuit)
contact@mobilisud.be | www.mobilisud.be
APPEL AUX VOLONTAIRES !
Vous avez une voiture ? (Défraiement : 0,35 cents/km moins assurance)
Voulez-vous être utile et aider les personnes qui ont des problèmes de mobilité ?
MobiliSud recherche des chauffeurs avec véhicule pour conduire des personnes lors de
leurs rendez-vous administratifs, médicaux ou pour d’autres courses...
SOLIDARITÉ
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LES CLASSES DE MER 2019
Le lundi 22 avril, les élèves de 5ème primaire de l’école communale
de Vresse-sur-Semois ont pris le car, direction la côte belge, pour
un séjour de 5 jours.
Traditionnellement, les élèves étaient accueillis à
Middelkerke, ville jumelée avec notre commune
mais cette année, pour raison de travaux, c’est à
Coxyde qu’ils ont séjourné.
Un programme riche en découvertes attendait
nos élèves.
En effet, dès notre arrivée au Centre Del Huzo et
après un délicieux repas, les élèves ont parcouru
les dunes accompagnés d’un guide nature.
Le lendemain, nous sommes partis visiter un
moulin... activité qui a suscité toute l’attention et
l’intérêt des élèves. Petit pique-nique et échange
de cadeaux avec les correspondants, puis
ensemble cap vers la plage pour la construction
de châteaux de sable. Un moment privilégié
pour utiliser leurs connaissances en néerlandais.
A 15h, le train touristique nous a conduits dans
une ambiance musicale au Musée de la Pêche à
Oostduinkerke. Cette journée s’est terminée par
une activité détente : la piscine.
Mercredi matin, les élèves ont enfilé le costume
du parfait pêcheur afin de pêcher la crevette à
l’aide de filets : récolte fructueuse ! Après cette
activité intéressante mais fatigante, nos élèves
ont fait une balade en bateau sur l’Yser, repos
bien apprécié.
Le parc d’attractions Plopsaland les attendait le
jeudi : émotions et frissons garantis ! Une veilléeboum a clôturé cette magnifique journée.
Le dernier jour, entre la préparation des valises
et le départ vers 14h, les élèves se sont encore
amusés en faisant du cuistax sur la digue.

Une météo ensoleillée et des activités
passionnantes ont contribué à nous faire vivre
une magnifique aventure.
Merci à la commune de Vresse-sur-Semois pour
son soutien.
Les accompagnantes :
Mme Audrey, Mme Sabine et Mme Marie
et les élèves de 5ème primaire
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CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE 2019
Félicitations aux 20 enfants de notre école qui
ont passé les épreuves externes du CEB durant
ce mois de juin 21019 !
Ils peuvent êtes fiers de leurs efforts, aujourd’hui
récompensés !
« On n’a rien sans mal » comme dit l’expression
populaire et nous leur souhaitons de continuer
tout au long de leur vie à cultiver leur goût de
l’effort !

BRAVO pour les difficultés qu’ils ont surmontées
et bravo pour leur parcours dans notre école.
MERCI aux instituteurs et institutrices de notre
école de les avoir accompagnés avec bienveillance, et merci à leurs parents pour leur
confiance en notre école communale !

IMMERSION DANS
LE MOYEN AGE
Ce vendredi 28 juin, nous sommes partis à
Matagne-La-Petite.
Immersion dans le Moyen Age : danse en costumes
d’époque, combats, tir à l’arc, enluminures, balade
en calèche, fabrication de torchis, …
Nous avons passé une très belle journée ensoleillée.
Merci à la Province pour les subsides.
Les enfants des écoles de
Sugny et Pussemange

EQUIPEMENT NUMÉRIQUE POUR NOS ÉCOLES COMMUNALES !
Pour la 2ème année scolaire consécutive, les
enseignants de notre école communale peuvent
être fiers du travail qu’ils ont réalisé en réalisant
un projet « Ecole numérique ».
Avec le soutien du pouvoir organisateur, de la
direction et de Monsieur Philippe, les équipes
pédagogiques se sont réunies en implantation et
ont travaillé pour répondre à un appel à projets.
En 2018 – 2019, 2 projets ont été lauréats, rejoints
cette année par 4 autres (sur les 4 maximum
auxquels on avait droit !) Nous sommes donc

très heureux de voir ces projets se concrétiser
progressivement. Il ne reste qu’une dernière
implantation qui n’a pas encore été retenue,
mais déjà, nous savons que nous rentrerons
un projet l’année prochaine pour lui permettre
d’être équipée aussi.
Désormais, en plus de nos cyber classes, ce sont
des TBI (tableaux blancs interactifs) ainsi que
des tablettes numériques qui seront au service
des apprentissages de nos élèves.
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UN PROJET SUR LE LAIT

Les élèves en visite dans une ferme à Nafraiture
En classe, nous avons travaillé sur le lait. Nous
avons fait une dictée et une poésie. Nous avons
cuisiné : des crêpes, de la crème et aussi de la
glace !
Avec tout le monde, nous sommes allés visiter
une belle ferme à Nafraiture. Il y avait des vaches,
des veaux et des moutons. On a vu comment on
trait les vaches.
Ce sont elles qui font le lait. La fermière, elle, le

transforme en yaourts et en glaces. Miam !
A l’école, tout l’année scolaire, nous avons eu
des produits laitiers : du lait avec du Nesquik,
du fromage, du yaourt et de la glace. Tout était
délicieux et bon pour la santé.
Quel beau projet ! Merci à tous.
La classe de 2° A de Pussemange

Les projets de nos implantations :
• Alle : Le journ’Alle numérique de notre école
• Bohan : Remédier et différencier avec le numérique
• Chairière : Chairière « reporter »
• Laforêt : Le numérique au service de la multiculturalité
• Nafraiture : Interagir au fil des saisons
• Pussemange : De Vresse à Tunis
• Sugny : Gommons les frontières, ouvrons-nous aux
cultures

MERCI encore aux enseignants pour leur travail supplémentaire fourni, et surtout BRAVO !
http://www.ecolenumerique.be/qa/
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NOS STAGES D’ÉTÉ
1-5 juillet | Stage à la ferme par Graines d’Adultes
Découverte de la ferme à Sugny, soins aux animaux, cuisine, construction cabane,…

8-12 juillet | Sur la route des pirates et des sirènes
Découverte du milieu marin à travers des jeux, des bricolages, mais surtout une chasse au trésor et
une boum à la fin de la semaine

8-12 juillet | Multisports
Stage très divers jeux dans la Semois, vélo, mini-golf et activités aux RécréAlle

15-19 juillet | Stage de pêche et nature
Pêche pendant quelques jours puis prise en charge par des agents dnf pour la partie nature, jeux,
activités, promenade à vélo
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Organisés par l’Accueil temps libre et le Plan de Cohésion Social
15-19 juillet | Les P’tits aventuriers du bord de Semois
L’Ardoise : Jeux, balades et découverte en forêt, balade des ardoises, visite à l’ardoisalle

15-19 juillet | Tour du Monde
Jeux, activités et bricolage, chaque jour ils ont vu un continent différent

5-9 août | Stage de cinéma
Comment faire un film de A à Z
(casting, vocabulaire de l’audiovisuel, maquillage, repérage, tournage, acting, montage,…)
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FÊTE AUX VINS D’ALSACE
Pour la huitième fois, Vresse va accueillir
des vignerons de la Vallée Noble en Alsace
les samedi 26 et Dimanche 27 octobre
et ce, dans le cadre du jumelage entre la
commune de Vresse-sur-Semois et celle
de Soultzmatt-Wintzfelden officialisé en
octobre 2011.
Située sur les rives de l’Ohmbach, au sein
du Parc régional des ballons des Vosges,
cette commune bénéficie d’une situation
privilégiée au cœur de la Vallée Noble.
Etape de la route des vins, Soultzmatt est
dominé par le Zinnkoepflé, le plus haut
vignoble d’Alsace classé Grand cru (480
mètres). Au sommet de la colline sousvosgienne, un microclimat chaud et aride
a favorisé le développement d’une faune et
d’une flore de type méridional.
A Wintzfelden, des collines boisées et des
espaces de verdure conjuguant calme
et beauté, constituent un cadre idéal
pour de longues randonnées. Ce paysage
pittoresque et vivant a été façonné depuis
des générations dans le respect de
l’environnement.
La commune de Soultzmatt-Wintzfelden
bénéficie de la notoriété de ses eaux et
de ses vins. Gardienne de la Vallée Noble,
nommée ainsi en raison de nombreuses
familles nobles ayant occupé le territoire
au XVième siècle. Elle abrite toujours des
vestiges de cette époque prospère.
A Soultzmatt, près de vingt familles de
viticulteurs cultivent environ 500 hectares
de vignes. Huit d’entre eux feront le
déplacement jusqu’à Vresse le dernier
week-end d’octobre pour faire découvrir
aux amateurs leurs derniers crus en vins :
Sylvaner, Pinot Blanc, Muscat, Pinot Gris,
Riesling, Pinot Noir, Crémant d’Alsace,
Gewurztraminer et vendanges tardives.
Comme les années précédentes, la fête aux
vins d’Alsace se déroulera dans la salle du
Terroir à Vresse. L’entrée de 5 € donne droit
à un verre souvenir et aux dégustations
à tous les stands. Le dimanche, un repas
choucroute garnie (5 viandes) suivie de
l’assiette de munster, préparé sur place
par l’équipe de la Boucherie charcuterie

Bieth de Soultzmatt venue spécialement
avec ses produits vous sera proposé aux
prix de 20 €. Des colis choucroute pourront
également être emportés. Il est vivement
conseillé de réserver sa place. Une animation
musicale est prévue durant le repas. Il est
clair que pareille manifestation sollicite
beaucoup de besoins au niveau humain. Le
comité de jumelage reste ouvert à toutes
personnes intéressées par ses activités et si
vous êtes disposés à nous apporter un petit
soutien durant le week-end ; n’hésitez pas
à nous contacter. D’avance, nous vous en
remercions.
Pour rappel, la fête aux vins d’alsace est
accessible le samedi de 14h00 à 20h00
et le dimanche de 11h00 à 18h00. Infos et
réservations pour le repas choucroute :
0472/396651 | Philippe FELTEN
0478/708091 | Pascal ONGENA
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LE PATRIMOINE DE VRESSE-SUR-SEMOIS
À L’HONNEUR
Le patrimoine est à l’honneur sur la commune de Vresse !
En juin 2019 a en effet débuté un vaste
projet d’inventaire et de valorisation du
petit patrimoine populaire, du patrimoine
funéraire et des arbres remarquables, initié
par la Commune et en partenariat avec la
Province de Namur.
Depuis quelques semaines, une petite
trentaine de bénévoles prospectent ainsi
les différentes localités de la commune, à
la recherche de potales, chapelles, bornes,
vieilles
enseignes,
fontaines,
lavoirs,
hangars à tabac et de bien d’autres témoins
de la vie de nos villages. Les premières
prospections ont par exemple permis
d’inventorier, à Bagimont, un monument
aux morts très sobre et vierge de tout nom,
et pour cause : Bagimont ne semble pas
dénombrer de victime de guerre. La petite
chapelle au sommet de la rue du calvaire
témoigne d’ailleurs de la reconnaissance
de la population locale pour la protection
apportée par la Vierge pendant la guerre
1940-1945. Le même village conserve par
ailleurs deux jeux de quille traditionnels,
également inventoriés. A Pussemange, ce
sont surtout les deux lavoirs qui ont attiré
l’attention de l’équipe. L’un, largement
ouvert sur la voie publique est déjà valorisé
par une restauration, tandis que l’autre est
à peine perceptible depuis la rue : il s’agit
d’un cas extrêmement rare de « lavoir à
impluvium », dont l’absence de fenêtre
est compensée par un puits de lumière
aménagé dans la toiture. Après l’inventaire

Petite chapelle à la sortie de
Bagimont dite « Notre-Dame de
la Paix », érigée en remerciement
de la protection apportée au
village pendant la guerre 40-45.

du petit patrimoine débutera celui du
patrimoine funéraire. Il s’agira alors de
recenser les tombes remarquables de la
commune, sur la base de leur ancienneté,
de leur valeur esthétique, voire de l’identité
du défunt - plus ou moins illustre - dont
elles perpétuent le souvenir. La mise à jour
de l’inventaire des arbres remarquables
constitue, enfin, le troisième volet du
projet. Toutes les données collectées
seront progressivement mises en ligne et
accessibles via le site web de la commune.
Cette large diffusion permettra, d’une
part, la redécouverte par les habitants des
différentes localités de la commune de
Vresse d’un patrimoine souvent méconnu
et, d’autre part, de mettre en valeur toutes
ces richesses à une plus large échelle, afin
de contribuer à l’Histoire des campagnes
wallonnes et, en termes plus touristiques,
d’attirer encore davantage de curieux…
Il reste beaucoup à faire et de nouveaux
bénévoles sont toujours les bienvenus !
Si vous désirez prendre part à ce beau
projet, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Tout le monde est le bienvenu et aucune
compétence particulière n’est requise.
L’intérêt pour le patrimoine et l’histoire
locale et le goût du travail en équipe sont
néanmoins des atouts précieux pour vous
épanouir dans cette aventure.

Jeu de quille situé Rue de la
frontière, non loin du monument
aux morts.

Adresse de contact :
inventairevresse@gmail.com

Lavoir « à impluvium » de
Pussemange. C’est un vaste
puits de lumière (impluvium)
qui donne au toit cette forme
particulière.

28

PATRIMOINE

Vresse-Sur-Semois | Septembre 2019 | n°45

ALLE & CHAIRIÈRE
LES LAVOIRS RESTAURÉS
Panneaux didactiques
Les cinq lavoirs restaurés de Alle et de Chairière viennent
d’être dotés de panneaux didactiques financés par l’AWaP
(Agence wallonne du Patrimoine) et réalisés par les bénévoles
du Comité de Sauvegarde des Lavoirs de Alle-MouzaiveChairière, avec l’aide de Delphine Boonen de l’ASBL QualitéVillage-Wallonie.
Abondamment illustrés, ils fournissent également bon
nombre d’informations sur les anciennes coutumes de la
«grande buée» (lessive), sur l’historique des bâtiments et sur
le déroulement du projet.

Lavoir de Chour de Vaux

D’autres panneaux posés à l’intérieur de chaque lavoir
racontent en images les différentes phases du travail
remarquable effectué pendant plusieurs années par les
bénévoles.
Le Comité de Sauvegarde des Lavoirs
Lavoir du Ruisseau

Lavoir de Petite Chairière

Lavoir de Grande Chairière

Lavoir de Jolémont

NOUVEAU DANS VOTRE BULLETIN COMMUNAL
Nous allons donner vie à votre bulletin communal grâce à la RÉALITÉ AUGMENTÉE …
Grâce à l’application ADMENTED, vous pourrez
découvrir quel contenu digital se cache derrière
la page sur laquelle se trouvera ce logo :

1/ Téléchargez GRATUITEMENT
A l’aide de votre smartphone ou tablette,
l’application ADmented (disponible sur
Google Play et l’App Store).
2/ Scannez la page sur laquelle se
trouve le logo
Et cliquez sur une des îcones qui vous
emmènera vers le lien se trouvant
derrière.

aux

u

ont
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BENJAMIN FOUDRAL

Devient Docteur en Histoire de l’Art de la Sorbonne

Benjamin Foudral, doctorant en Histoire de
l’Art à l’Université Paris-Sorbonne, nous avait
honoré de sa présence lors de l’exposition
rétrospective « Le peintre Léon Frederic à
Nafraiture » en septembre 2017.
Sa thèse portant en effet sur cet artiste (18561940) injustement oublié en Belgique mais
pourtant bien vivant dans notre commune
et principalement à Nafraiture où il a passé
plusieurs années de sa vie.
Cet énorme travail, intitulé « Léon Frederic,
« gothique moderne ». Carrière d’un
artiste belge dans l’Europe de la fin du
XIXème siècle » lui a pris plus de cinq ans
entrecoupés de conférences (dont celle de
Vresse-sur-Semois le 9 septembre 2017) et
les rétrospectives Léon Frederic de Vresse
(26 août – 8 octobre 2017) et d’Ornans (au
Musée Courbet du 6 juillet au 15 octobre
2018) dont il était Commissaire d’exposition.
Il a réalisé un catalogue raisonné de l’œuvre
de l’artiste de près de 3000 pages sans faiblir
et avec une persévérance à toute épreuve,
en recueillant patiemment un maximum
de données, de photos des oeuvres, de
témoignages, de documents parfois inédits.
Ce mercredi 3 juillet, nous nous sommes
retrouvés à la Sorbonne pour la soutenance
publique de ce travail de longue haleine
: représentants de la commune de
Vresse (MM. Jean-Pierre Lambot et Marc
Robinet), famille de Léon Frederic et de
Benjamin Foudral, collègues et étudiants
de l’Université, amis, ... tous réunis pour le
soutenir dans la présentation de sa thèse
devant le Jury composé de son Directeur
de thèse, Professeur à la Sorbonne, d’un

Professeur de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et de deux Professeurs de
l’Université Libre de Bruxelles.
Le Président du Jury s’est félicité de la
présence de ce nombreux public (plus d’une
centaine de personnes), particulièrement
en période de congés scolaires ...
Preuve que Benjamin n’a pas que des
qualités professionnelles mais aussi de
grandes qualités humaines mises en avant
par le Jury.
La
présentation
de
Benjamin
a
principalement porté sur sa méthode de
travail, les difficultés rencontrées ainsi que
toute la genèse du catalogue raisonné.
Avant le traditionnel « question-réponse
», le Président a très sincèrement félicité
Benjamin pour l’excellence de son travail, un
des Professeurs de l’ULB le qualifiant d’ores
et déjà de « Cher Collègue » ...
Les questions des Membres du Jury se sont
surtout concentrées sur des détails tant le
travail réalisé les a impressionnés.
Après délibération (rapide ...) le Président,
au nom du Jury, a encore une fois encensé
Benjamin et lui a donc conféré le titre de «
Docteur en Histoire de l’Art » de l’Université
Sorbonne Université.
Consécration pour Benjamin Foudral et
salve d’applaudissements de la part du
public !
Benjamin, très ému, a remercié les Membres
du Jury et la salle avant d’inviter tout le
monde à partager le pot de l’amitié, ce qui
a permis à tout un chacun d’échanger les
émotions ressenties.
Nous souhaitons à Benjamin une longue,
fructueuse et enrichissante carrière et
espérons que, grâce à lui, Léon Frederic sorte
enfin des oubliettes et retrouve la place qu’il
mérite au sein de l’Art belge.
En tous cas, à Vresse-sur-Semois, il est déjà
bien mis à l’honneur et Benjamin y est
toujours le bienvenu pour raviver sa flamme!
Au nom de MM. Jean-Pierre Lambot,
Marc Robinet et Stéphane Clercq
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LA TABLE SECRÈTE DE VRESSE-SUR-SEMOIS
Le 14 juillet, l’ADL a réussi son pari d’organiser ambiance musicale.
un repas 4 services dans un endroit tout à
fait insolite. Les convives ont ainsi pu manger
tout en profitant d’une vue particulière sur
la Semois et Bohan. Car l’endroit n’était
autre que le pont cassé. Et si le lieu choisi
fut des plus insolites, l’accès proposé aux
convives l’était tout autant. En effet, le
camping Comfort avait mis à disposition
des invités des emplacements de parking
sur la rive gauche de la Semois, le pont étant
accessible via la rive droite, l’ADL avait prévu
de faire traverser tous les convives sur la
Semois en barque.

Un savoir-faire dans l’assiette mais aussi
dans la mise en place du lieu
Si le pont n’a jamais été couvert, l’ADL aidée
de la commune a réussi à le couvrir de 4
tonnelles afin de mettre à l’abri du vent les
120 convives. Le repas constitué de produits
locaux a fait découvrir le savoir-faire du Chef
Une courte traversée sur la Semois avant Dimitri Modave qui a relevé ce défi de servir
un repas sur les hauteurs de Bohan
un menu 4 services tout en s’adaptant à
Chargée à hauteur de 7 à 8 personnes, la un endroit des plus insolites. L’événement
barque a permis aux personnes d’arriver au qui est une réussite a permis de mettre en
compte-gouttes sur l’autre rive, en bord de valeur des produits et un savoir-faire local.
Semois, au pied du pont cassé. Les premiers
Le concept
invités ont alors pu profiter de l’apéro tout
Le concept des Tables Secrètes
en regardant les seconds arriver.
Namuroises, c’est une table de 100
L’apéro a permis de déguster des
personnes, 120 personnes maximum,
mises en bouche agrémentées des
qui est dressée dans un lieu remarquable,
bulles « Perle de Wallonie » sous une
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insolite ou surprenant. Le lieu est tenu
secret et dévoilé par sms aux participants 24
heures avant ladite heure du repas. La table
d’un seul tenant est l’idéal recherché.
C’est en 2017 que l’ADL de Bièvre et Vressesur-Semois s’était lancée dans ce concept
avec 6 autres ADL de la province de Namur.
Le but premier de la démarche est de
promouvoir la région, les produits et le
savoir-faire local ainsi que les ADL. Ainsi, le
repas doit obligatoirement être préparé
par un restaurateur de la commune ou de
la commune voisine et être constitué de
minimum 5 produits locaux. Depuis 2017,
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le concept s’est élargi à la province de
Luxembourg en 2018 et même à la province
de Liège cette année.

Jamais une Table secrète ne devra
se tenir deux fois dans le même lieu
En 2017, le repas avait eu lieu à la scierie
LEPLANG à Alle. En 2018, l’ADL avait choisi
la commune de Bièvre comme lieu de son
repas, au pied d’une éolienne. Les convives
ont aussi pu profiter d’une visite guidée de
l’intérieur d’une éolienne.
L’ADL travaille déjà à rechercher le lieu
le plus insolite possible pour l’année

Visualisez la vidéo de cet évènement en réalité augmentée !
+ d’info en page 28

BALADE PAYSAGÈRE À LAFORÊT
Belle après-midi de promenade instructive
ce mercredi 19 juin à Laforêt, le village de
notre Commune labellisé "plus beau village
de Wallonie"!
C'est suite à l'inauguration du parcours
"Beau village" en 2018 que "L'Ardennaise",
l'association villageoise de Laforêt, avait
proposé qu'une balade paysagère soit
organisée au profit de guides et de
personnes ressources du village.
La Commune de VRESSE a collaboré avec le
GAL Ardenne méridionale et l'ASBL "Beaux
villages" pour répondre à cet appel. C'est
ainsi que l'Echevine Pascaline RENARD,
qui a la compétence "Beau Village", et
Mark ROSSIGNOL de l'ASBL Beaux villages
ont pu accueillir 15 participants actifs et
enthousiastes en cet après-midi ensoleillé.
On a pu y rencontrer du personnel du
Centre touristique et culturel de Vresse, des
guides avides d'apprendre, des habitants du
village amoureux de leur savoir et voulant
le partager, et, bien sûr, des propriétaires

d'hôtels / gîtes / chambres d'hôte / BB
intéressés à mieux comprendre le village
et partager ce savoir avec les touristes de
passage.
Pourquoi des habitants se sont-ils implantés
dans ce méandre oublié de la Semois?
Pourquoi ont-ils construit ces habitations
de schiste et torchis? Et comment ont-elles
évolué? Quelles traces peut-on retrouver de
leurs vies d'antan? Pourquoi trouvons-nous
ce village simplement ... beau? Mark a abordé
toutes ces questions et les réponses en ont
surpris plus d'un, parfois Mark ROSSIGNOL
lui-même! Dans un beau gazouillis d'idées
et de débats parfois passionnés, les anciens
ont transmis de leur passé, les nouveaux de
leurs connaissances extérieures, et tous ces
passionnés se sont retrouvés autour d'un
verre de l'amitié. Laforêt, un village qui vit
avec son terroir.
Eric Vincent
Membre de l'ASBL de l'Ardennaise
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LE « VOYAGE DES 3X20 » … UNE TRADITION !

Repas – spectacle ou escapade en Pays de Herve, voilà le choix
(difficile ?) proposé à nos aînés cette année.
Convivialité et bonne humeur ce 4 juin, date
à laquelle les 66 personnes ayant répondu
présent à la salle des fêtes de Alle ont eu
la chance de déguster un succulent repas
préparé par le restaurant « A table ! ».
Au menu, velouté d’asperges et crevettes
grises, suprême de pintade sauce aux
champignons , coupe fraise, brownies,
macarons et biscuits maison… un délice !
La dextérité de Benjamin le Magicien a
littéralement bluffé l’assemblée : Close up,
tours de cartes, mentalisme, … beaucoup de
magie et d’étonnement !
Le tout agrémenté de l’accordéon de José et
du clavier d’André qui nous ont fait chanter
(et danser pour certains) tout au long de

l’après-midi (et notre mayeur, qui semble
avoir des talents cachés, a lui aussi poussé la
chansonnette! ).
Merci au restaurant « A table ! » pour
cet excellent repas et pour le service
impeccable. Merci à Benjamin, José et André
pour l’animation de l’après-midi, merci
aux éducateurs qui ont accompagné les
résidents de Revivre à Sugny et du Centre
Jean Allard de façon à ce qu’ils puissent
aussi profiter de la fête, merci aux chauffeurs
bénévoles qui ont fait le taxi, et … merci à
vous tous, nos aînés, qui avez participé à ce
repas.
Nul doute que ces quelques heures passées
en votre compagnie resteront dans les
annales.

Une semaine plus tard voici le tour des aînés baroudeurs !
Le 11 juin, … date tant attendue pour le
fameux « voyage des 3X20 ». Lever matinal,
141 voyageurs, 3 autocars et … direction Le
Pays de Herve. Après un petit déjeuner
à Blégny- Mine, la petite troupe s’est vue
divisée en 3 groupes qui, emmenés par les
guides de la Maison du Pays de Herve, ont
circulé dans cette région de bocages, à la
découverte de la gastronomie locale. Le
circuit intitulé «Saveurs et Terroir en Pays de
Herve » a tenu toutes ses promesses.
La Fromagerie du Vieux Moulin, la Siroperie

Artisanale d’Aubel et la Brasserie de Val- Dieu
ont accueilli chaque groupe en alternance,
faisant découvrir à ces visiteurs vressois
leurs méthodes de fabrication artisanales et
le plus souvent ancestrales et familiales.
Chaque visite s’est terminée par une
dégustation et une petite séance de
shopping. Les groupes se sont rassemblés
pour le repas 3 services de midi à Bolland
et se sont retrouvés pour une assiette froide
partagée à la Brasserie de Val-Dieu le soir.

Vresse-Sur-Semois | Septembre 2019 | n°45

DANS LE RÉTRO

33

Merci à nos guides de la Maison du Pays de Herve qui ont partagé leur passion pour cette
belle région avec beaucoup d’enthousiasme et de gentillesse. Et merci à vous tous qui
avez participé à cette journée avec bonne humeur !
Prêts pour la prochaine escapade ?

La Fromagerie du Vieux Moulin

De tradition familiale, la fromagerie du
Vieux Moulin est la dernière à préparer le
fameux petit carré de fromage avec du lait
cru, non pasteurisé. La saveur particulière de
ce fromage wallon provient du climat de la
région ainsi que d’une bactérie uniquement
présente dans l’herbe de ce pays de bocages,
la bacterium linens; on ne la trouve que
sur le plateau de Herve, ce qui rend ce
fromage unique. Les procédés de lavage et
le temps d’affinage permettent de produire
des fromages de différentes saveurs: doux,
piquant, bio, en forme de lingot extra doux.

Repas de midi à Bolland

La brasserie du Val-Dieu

La bière de Val-Dieu est la seule bière belge
d’Abbaye (ici, cistercienne) brassée au cœur
des bâtiments historiques du monastère. De
la blonde à la triple, en passant par la cuvée
de Noël, il y en a pour tous les goûts, variant
de 6% pour la blonde à 10,5% d’alcool pour
la Grand Cru. Des bières parfaites à déguster

La siroperie artisanale d’Aubel

Tradition oblige,3 générations travaillent jour
et nuit pendant la période de production,
en septembre et octobre, afin de fabriquer
les stocks d’une année, voire plus. Le
sirop est obtenu par réduction à feu vif du
jus de poires et de pommes cuites, sans

avec un morceau de fromage de l’Abbaye: le
Bouquet des Moines, le Bleu des Moines, le
Délice des Moines, le Grand Cru, le Palet des
Moines, le Herve senteur d’épices, le CasseCroûte ainsi que l’incontournable fromage
«pain d’Abbaye » Val-Dieu à croûte naturelle.

aucun ajout de sucre ni d’autres produits.
Il se conserve malgré tout très longtemps
! L’entreprise propose également d’autres
produits comme des confitures artisanales
ou du jus de pommes.

34

DANS LE RÉTRO

Vresse-Sur-Semois | Septembre 2019 | n°45

TRANSFORESTIÈRE 2019 À VRESSE-SUR-SEMOIS

Les 29 et 30 juin dernier, la Commune de Vresse sur Semois a accueilli
la trentième édition de la « Transforestière » qui a rassemblé près de
quatre cents participants.
ravitaillent, montent leur tente, prennent
De quoi s’agit-il ?
Organisée par le club de course d’orientation
« ASUB Orientation », la Transforestière est
un raid d’orientation qui se dispute par
équipes de deux personnes, en deux jours.
Le samedi 29 juin , les concurrents avaient
rendez vous à la salle « LA MAIRIE » à
Bohan ; ils confient leurs tentes à l’équipe
d’organisation qui les transportera jusqu’au
lieu du bivouac.
Au départ, les concurrents disposent d’une
carte spéciale d’orientation au 1/15.000
qui renseignent les chemins et sentiers,
l’hydrographie, le relief avec les courbes de
niveau (qui ne manquent pas dans la vallée
de la Semois), les nuances de végétation et
toutes une série de détails ponctuels.
Une road-book reprenant les coordonnées
des postes de contrôle est remise aux
participants au momtent du départ ; le
premier défi consiste à retranscrire ces
postes de contrôle sur la carte, qui sur le
terrain, sont matérialisés par une balise de
course d’orientation équipée d’une pince
de contrôle permettant de valider leur
passage au bon endroit !
Les concurrents sont répartis en trois
catégories :
 les randonneurs qui effectuent leur
circuit sans chrono, en se promenant en
forêt à la recherche des balises
 les compétiteurs «Coureurs» qui
démarrent en masse, comme lors d’un
jogging, et qui concourent contre le
chrono
 les VTTistes qui effectuent leur
circuit en VTT, par les chemins, sans
chronométrage
Tous les différents circuits convergeaient
vers le lieu de bivouac du samedi soir, à
proximité de l’abri de chasse de Sugny :
éprouvés par la forte chaleur, les concurrents
sont arrivés à Sugny à partir de 16.00 pour
les premiers, vers 20.00 pour les derniers !
Les coureurs, randonneurs et VTTistes se

part au barbecue géant avant de terminer
la soirée en se désaltérant à la « buvette
de campagne » et en commentant leurs
itinéraires du jour.
Après une bonne nuit réparatrice sous
tente, petit déjeuner de campagne avant
de démonter les tentes.
Et dimanche matin, c’est parti pour la
deuxième étape au départ de Sugny vers
Bohan, par un autre itinéraire que la veille.
L’arrivée en bordure de la Semois à Bohan
et la fraicheur dégagée par celle-ci a été
particulièrement appréciée par tous les
concurrents, en attendant la remise des
prix récompensant les vainqueurs des
différents circuits.
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LES NOCES JUBILAIRES

Plus d’un demi-siècle de vie
commune !
C’est pour l’heure de l’apéro le dimanche 16
juin que les 7 couples jubilaires accompagnés
de leurs proches ont été réunis pour une
réception conviviale en l’honneur de leurs
noces de Diamant (60 ans de mariage) ou
d’Or (50 ans de mariage).
Un sacré bail ! Et une belle opportunité pour le
Bourgmestre de demander aux couples mis à
l’honneur de raconter leur rencontre.
Chacun(e) a joué le jeu, expliquant à
l’assemblée les détails « croustillants » ayant
mené à cette longue période de bonheur,
ces histoires bien différentes s’étant toutes
soldées par une union, en 1959 pour 2 couples
et en 1969 pour les 5 autres.
Cette occasion méritait bien un souvenir à
la hauteur de l‘événement ! C’est ainsi que
chaque couple a reçu une lettre du Palais
Royal contenant les Félicitations de SM La
Reine Mathilde et SM le Roi Philippe (!) mais
aussi un journal du jour de leur mariage, un
bon d’achat gourmand valable dans l’un
des restaurants de la commune et un plus
traditionnel (et très beau !) bouquet de fleurs
pour les dames.
Nous leur adressons à nouveau nos plus
vives Félicitations et leur souhaitons encore
beaucoup d’années de Bonheur !

Les couples jubilaires de gauche à droite : Gilda et
Jean-Claude Petit-Rosati (Or), Francine et Léonce
Arnould-Gillard (Or), Mariette et Paul Divoy-Goffin
(Or), Fabiola et Maurice Nicolas-Crul (Diamant),
Georgette et Jean-Marie Etienne-Pierret (Or),
Juliette et Robert Vanschoor-Cheron (Diamant),
Michèle et Robert Grimonpont-De Lannoit (Or).
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FÊTE DU CHEVAL
À LAFORÊT

Belle réussite malgré la
pluie !

Pour la 2ème année consécutive, le
«Petit Comité de la Crèche Vivante de
Laforêt » a organisé la Fête du Cheval
au profit du Fond Léon Frédéricq CHU
de Liège (recherche contre le cancer).
Malgré la pluie, tous les bénévoles ont
répondu présent avec un grand OUI.
Les meneurs de chevaux, les groupes
musicaux et les exposants ont bravé
le mauvais temps pour faire de cette
journée une belle réussite.
Grâce aux nombreux visiteurs et
donateurs, nous avons le plaisir de
pouvoir une nouvelle fois verser une
somme rondelette de 2.963,91 €.

Un grand merci à tous !
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SUR LES TRACES DE
SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE
A l’initiative d’Etienne Monnier, guide local
multi récidiviste et de moi-même, une balade
a été organisée ce 25 juillet 2019, date de la
fête de saint Jacques , l’idée étant d’aller à la
rencontre des traces de ce pèlerinage dans
le patrimoine de notre région.
Onze courageux futurs pèlerins se sont
inscrits, deux se sont désistés et c’est ainsi
que Bernard, Anne et son compagnon à
4 pattes Samy, Marie, Christian, Fabrice,
Etienne et moi-même nous sommes
retrouvés pour un pèlerinage d’un jour.
Et… ce fut la journée la plus chaude de l’été
avec une pointe prévue à 42 degrés !!! Sous
les judicieux conseils de notre bourgmestre,
nous avons démarré à 7h au lieu de 9h30
afin de marcher principalement à la fraîche
et bénéficié d’un minibus mis à notre
disposition pour nous rendre à Chairière,
notre départ par le GR16. Quelques petits
conseils qui allègent la marche, tant sur
le plat qu’en côte et nous démarrons. Le
ton est donné : monter et monter encore…
jusqu’au point de vue de Naglémont où
une première pause inspirante devant ce
magnifique panorama fut bienvenue. Nous
reprenons un chemin forestier qui nous
conduit à Gros-Fays, perché sur la vallée de
la Semois, un des Plus Beaux Villages de
Wallonie.
Passé le village, nous reprenons le chemin
en contournant le magnifique Moulin de
Monceau dit encore de Bibine, ancien moulin
à farine qui fut aussi scierie au 19è siècle, puis,
objectif principal, Monceau-en-Ardenne et

son église saint Jacques. Altitude: 415m !
Chaleureux accueil de madame Copine, qui
entretient avec amour « son » église ; celle-ci
sent si bon la cire d’autrefois qu’on s’y croirait
avec bonheur ! Nous y découvrons deux
statues saint Jacques, dont une ancienne
datant de 1600 ; l’ancienne statue aurait été
cachée dans le cimetière, à une époque de
grands troubles, puis redécouverte il n’y a
pas si longtemps, nous explique madame
Copine avec enthousiasme. Un panneau
informe que ce lieu contient aussi des
reliques de l’apôtre… Nous en saurons plus
si nous allons interroger les détenteurs de la
mémoire de ce lieu, ce que je ne manquerai
de faire après l’été.
Nous admirons également trois peintures
du Roger De Greef ayant comme sujet… et
bien oui, saint Jacques !
La visite terminée, nous avons piqueniqué sur les bancs au pied et à l’ombre de
l’église. La chaleur commence à se ressentir
fortement et Christian nous propose de
modifier notre itinéraire en faisant un petit
détour par Bellefontaine, où la source,
dédiée à saint Furcy, guérissait les maladies
de peau et les fermiers venaient y faire bénir
leur bétail. Aussitôt dit, aussitôt décidé à
l’unanimité, et par un sentier bucolique,
nous sommes arrivés à la fontaine pour y
faire une pause rafraichissante, dégusté
une eau revigorante, et ceux qui ont déjà
marché sur le « Camino » ont partagé leurs
aventures avec simplicité.
D’abord Bernard, âgé aujourd’hui de 77
ans, parti peu avant 2000 à Compostelle au
départ de Charleroi ; puis, le 5 juillet 2008, il a
eu le projet d’arriver à Bethléem à Noël et…
y est arrivé !
Anne était allée en voiture à Compostelle
avec sa maman.. Elle a depuis lors eu envie
de le faire à pied dès sa retraite. Elle a
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cherché une compagne de marche
mais n’ayant trouvé personne, elle
est allée chercher un compagnon
à quatre pattes au refuge d’Arlon.
Ils se sont bien préparés et le 1er
mai 2017, elle est partie de SignyL’Abbaye jusque Chablis, avec un
Carrix lui permettant de transporter
le
matériel
complémentaire
(alimentation de Samy entre
autres). Mais Samy a eu un malaise,
il n’a plus su continuer, il était
épuisé…
Cela n’a pas découragé Anne qui, le
1er juin 2019, est repartie de Cravant,
avec cette fois un chariot plus
maniable appelé Mottez (il possède
deux grandes roues plutôt qu’une
petite et donc moins praticable
sur les terrains difficiles). Et pas de
chance à nouveau cette fois, elle a
du mettre fin à son chemin suite
à une tendinite du talon d’Achille
extrêmement aiguë. Qu’à cela
ne tienne, Anne repartira l’année
prochaine !
Christian avait fixé sa date de
départ ce 1er juin 2019 au départ de
chez lui mais un projet imprévu et
exceptionnel (la route 66 en Harley
Davidson) a postposé Compostelle
pour 2020 !
Fabrice sait au fond de son cœur qu’il
partira un jour vers Compostelle…
Et moi-même, partie en 2006
de
Louvain-la-Neuve
jusqu’à
Compostelle après un diagnostic
de fibromyalgie et le constat d’être
dans une impasse totale dans ma
vie sur tous les plans. Trois mois de
marche au coeur de mon être, une
guérison et une ouverture nouvelle
dans la vie.
Enthousiasmés par cette première
édition, nous rêvons d’une édition
2020, revue et augmentée… mais
surprise, nous en dévoilerons le
contenu plus tard.
Claire COLETTE

Pèlerine et auteure de « Compostelle.
La saveur du chemin »
chez Académia 2015

CYCLISME
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Les courses de côte à Vresse-sur-Semois deviennent
de plus en plus renommées dans le cyclisme belge.
Un parcours très sélectif dans une magnifique région
et les meilleurs coureurs belges sont garants de la
réussite des épreuves. Seuls les meilleurs grimpeurs
résistent et se disputent la victoire.
La fédération belge est enchantée de l’organisation
des courses, les coach nationaux sont au rendez-vous
afin de voir courir leurs coureurs présélectionnés
pour le championnat du monde. Même les coach
hollandais étaient présents pour les dames juniores
étant donné que cette course représentait une
course de sélection pour les mondiaux.
Il se pourrait que lors du championnat du monde
en Angleterre nous retrouvions un participant de
la course de Vresse sur le podium. Rappelons nous
la victoire l’année passée de Remco Evenepoel au
championnat contre la montre et qui maintenant
surprend toute la Belgique avec ses victoires chez
les pros.
L’édition 2019 fût un succès avec ses 250 coureurs
toutes catégories confondues. Aucun problème
n’est survenu durant les courses et cela grâce à
la collaboration de la commune, de la police et du
syndicat d’initiative de Vresse.
La sécurité des coureurs est primordiale, raison pour
laquelle l’organisation avait prévu 25 signaleurs fixes
et 9 signaleurs motards par course.
Les inscriptions dans la maison communale, le
départ de l’Espace Cognaut et la signalisation
des sprints sur le parcours faisaient que les jeunes
coureurs se croyaient dans une étape d’un grand
tour professionnel.
Pour les restaurateurs et hôteliers, cet évènement
entraine durant plusieurs jours une augmentation
des réservations et surtout permet aux adeptes de
cyclisme de découvrir une superbe région.
L’année prochaine les courses de côte auront lieu fin
août, un nouveau défi pour les jeunes talents belges.
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SAISON ESTIVALE BIEN REMPLIE À SUGNY !

Le retour des beaux jours est l’occasion pour nos villages d’organiser
de nombreuses activités pour en profiter et Sugny n’échappe pas à la
règle !
La période estivale a commencé sous des
airs latinos avec la fête d’été, du 28 juin au 1er
juillet. Entre soirée blind-test, bal à thème
et jeux intervillages, les occasions n’ont pas
manqué ! (Saluons au passage la victoire de
la jeunesse de Rochehaut au blind-test et
celle de la jeunesse de Nafraiture aux jeux
intervillages !) Les enfants n’étaient pas en
reste avec la présence des forains, une course
d’orientation et la journée du lundi qui leur
a été entièrement consacrée. En effet, grâce
à l’intervention d’un certain grand saint,
les élèves des écoles primaires de Sugny et
Pussemange ont dîné à la salle puis ont eu
leurs propres jeux. Filles contre garçons, la
compétition était acharnée ! Difficile pour
eux de choisir ce qu’ils ont préféré : les jeux
d’eau, la piñata remplie de bonbons ou la
participation des institutrices à la course
d’obstacles (bien malgré elles!)
Le mois de juillet est assez calme, car il s’agit
de préparer la brocante et la fête du bois,
qui ont eu lieu les deux premiers week-end
d’août. Pendant plusieurs semaines, les
membres du Syndicat d’Initiative et de la
Jeunesse ont travaillé d’arrache-pied pour
permettre à tous de passer un bon moment.
Outre les bûcherons qui concourraient,
nous avons aussi pu voir un grimpeur, des
sculpteurs, des vikings, des vieux tracteurs,

… tout était réuni pour passer une bonne
journée et même la météo parfois capricieuse
ne nous a pas ôté nos sourires. Félicitations
aux concurrents des divers concours pour
leur participation (bûcherons, grutiers et
mini-bûcherons) !
Nous tenons encore une fois à remercier
tous ceux qui nous ont accompagnés
pendant l’été : sponsors, bénévoles, public …
On se donne rendez-vous à partir d’octobre
pour de nouvelles occasions de faire la fête !
Le Syndicat d’Initiative
et les Djôn-nes Macus

Programme varié pour cette Fête de la
Musique 2019 ! Vous avez été nombreux à
répondre à l’appel aux musiciens qui avait
été lancé dans le bulletin communal de mars,
ce qui a pu contribuer à une belle variété de
styles présentée au public pour cette 17 ème
édition de la Fête de la Musique.
Percussions, chansons pour enfants, chanson
française, cornemuse, cors de chasse, chant
choral, imitations, chant angolais, mixage,
piano, jazz New Orleans, blues, reprises de
Queen … et un temps superbe pour fêter
ensemble l’arrivée de l’été.

Innovation pour cette édition 2019 : la tenue
de l’événement sur 2 jours et la première
édition des Apéros Vressois (animés par
l’école de percussions de Grandvoir) et du
Bal du Grand Vresse (animé par DJ Ben B et
Splace).

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le succès a été au rendez-vous grâce à
la collaboration des 3 Jeunesses de la
commune (Alle, Nafraiture et Sugny), de
Concept for Live pour la technique, des
bénévoles du Conseil Culturel, et des amis
des bénévoles qui se sont tous donnés à
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CONCENTRATION MX5
La concentration MX5 de l'Ascension 2019
à Vresse-sur-Semois( la route du Maquis)
s'est très bien déroulée malgré un temps
gris et un crachin.

La Chapelle du Flachis et le monument de
Alle en souvenir de la résistance durant la 2e
guerre mondiale ont été fleuris. Il y avait 52
voitures.
Nous remercions nos sponsors pour l'aide
qu'ils nous ont apportée : La pompe à essence
Haizette (Vresse), le restaurant Le Relais
(Vresse), la Pizzeria La Riviera (Vresse), Le Roy
de la bière(Alle), la Boucherie Liégeois(Alle),
le Spar (Alle), la Fleuriste Bouquet de
Semois(Alle), la ferme aux enfants (Frahan),
le Delhaize (Bohan), les transports Houtoff,
le Garage Quevrin (Namur), la commune de
Vresse-sur-Semois pour la mise à disposition
de l'espace Cognaut, l'imprimerie Etienne
Grenson.
Rendez-vous l'année prochaine à l'Ascension
pour la Route du tabac.
Vu l'intérêt porté pour cette manifestation,
les inscriptions pour 2020 seront limitées
aux 60 premiers inscrits.
Pour tout renseignement :
David Horion | horiondada@hotmail.com

fond pour que cette Fête puisse s’écrire avec
une majuscule !
Les esprits s’échauffent déjà, l’équipe
du Conseil Culturel est aux taquets pour
préparer une édition 2020 à la hauteur des
espérances … !
Rendez-vous sur notre page Facebook pour
retrouver toutes les photos !

DANS LE RÉTRO
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CIRCUIT GUIDÉ

Chairière et ses trésors :
les lavoirs restaurés ~ la
réserve naturelle
Ce samedi 20 juillet, dans le cadre de l'année
thématique "Wallonie Terre d'Eau", une
vingtaine de participants, emmenés par
notre guide Etienne Monnier, ont pris part
à une balade découverte de Chairière et de
ses trésors ...
C'est ainsi qu'après la visite de l'église, les
2 lavoirs du village ont été mis à l'honneur
avant de faire connaissance avec la réserve
naturelle pédagogique Natagora de Bois
sous les Granges.
A Chairière la Petite, les deux lavandières
Simone et Marie-Thérèse ont fait une
démonstration de lessive à l'ancienne,
refaisant les gestes d'antan tout en
répondant à de nombreuses questions.
Pour l'occasion, de la "lingerie fine" ancienne
avait été ressortie du grenier et mise à sécher
à côté du lavoir.
Alain, bénévole du Comité de Sauvegarde
des Lavoirs de Alle-Mouzaive-Chairière
et par ailleurs "Tchairiot", en a profité
pour expliquer les étapes des travaux de
rénovation entrepris. Chemin faisant vers
la réserve naturelle, il a donné en plus de
nombreuses informations sur le village.
Huguette, responsable de la réserve
naturelle, a dirigé le groupe via un circuit
sécurisé sur caillebotis agrémenté de
panneaux explicatifs et a apporté de
précieux renseignements sur cette zone
marécageuse qui compte un bel ensemble
d'habitats : mares, pelouses, parties boisées
typiques, faune et flore ardennaise ... des
moutons herdwicks participant à la gestion
du site par pâturage extensif.
Tous ont été enchantés de cette balade
villageoise estivale !
Centre Touristique et Culturel de Vresse
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EXPOSITIONS

Yvette MarieGuill-Rerren | La Glycine

du 04/09 au 29/09/2019

Limbourgeoise
d’origine,
Yvette
habite
maintenant Middelkerke.
Formée à l’Académie d’Ostende, l’artiste a déjà
exposé plusieurs fois à Vresse. Elle est à l’aise
dans la peinture abstraite ainsi que dans des
œuvres plus réalistes. Elle nous emmène dans
une vision colorée et optimiste du monde qui
nous entoure.
Avec d’autres artistes de Middelkerke, elle
participe chaque année au salon d’ensemble
thématique organisé à la salle du Terroir.

Michel Devillers | La Glycine
du 02/10 au 29/10/2019

Michel habite Bruxelles. Il est peintre et sculpteur
depuis 1978. Il a participé à de nombreuses
expositions en Belgique, France et Italie.
Il est créateur depuis 1997 de trophées pour le
Brussels International Fantastic Film Festival.
Il a commencé à peindre du figuratif pour ensuite
passer à l’abstrait. Ses œuvres représentent la vie
et la fragilité de celle-ci.
Il travaille d’instinct, ose tout et n’importe quoi.
Collections privées : Argentine, Belgique, Canada,
Croatie, Finlande, Philippines, …… Corée du sud.

Nadia Machaux | La Glycine
Du 01/11 au 01/12/2019

« Ecrire et peindre est une évidence ». Nadia,
professeur à la retraite habite IssancourtRumel (France). Elle est passionnée par
la peinture à l’huile, l’écriture (poésie) et la
musique (flûte traversière). Elle a participé
de nombreuses expositions collectives
en Autriche, Pays-Bas, Portugal….. et a
obtenu quelques récompenses nationales
et internationales depuis 2011, dont une
médaille d’or à Montréal – Club des Arts.
Elle va exposer également à la Galerie
Thuillier à Paris en décembre 2019.
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MANIFESTATIONS 2019
RÉCURRENTES
Chairière – Tous les 3èmes dimanches du mois:
atelier « Jardin nature » et/ou « Du mouton au
doudou ».
Membre – Marché chaque dimanche matin de
début mars à fin octobre

SEPTEMBRE
14/9 – Alle – Vide dressing d’hiver.
14/9 – Laforêt – Balade guidée « Vresse fait son
7ème Art ».
15/9 – Chairière – Atelier « Jardin nature » et/ou «
Du mouton au doudou ».
15/9 – Membre – Concert d’orgue (par Camille
Weinum ) et de violoncelle (par Alice Coquart) à
16h à l’église Saint-Fiacre.
15/9 – Nafraiture – Promenade mycologique
guidée.
20/9 – Vresse – Marché des producteurs locaux
dès 17h à l’Espace Cognaut
20 & 21/9 – Vresse – Soirées « A l’écoute du brame
du cerf ».
21/9 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à La
Glycine.
27/9 – Vresse – Randonnée guidée « De la
Semois à l’ardoise » suivie de la visite guidée aux
lanternes de l’ardoisière Ardoisalle.
28/9 – Laforêt – Balade guidée « Vresse fait son
7ème Art ».
28 & 29/9 – Alle – Week-end « All in ». Profitez
de toutes les activités : kayak, segway, quads
électriques, bowling, tir à l’arc, bazookaboll,
ping-pong, plaine de jeux… à volonté.
29/9 – Nafraiture – Fête de la pomme de terre.
OCTOBRE
Vresse – Exposition de Michel Devillers à La
Glycine.
1/10 > 3/11 – Vresse – Exposition de Johnny
Schuddeboom au Centre d’Interprétation d’Art
de l’Ecole de Vresse.
5/10 – Sugny – Soirée « CANADAS AUX ROUSSES
» à la salle l’Enclave à partir de 19h.
7/10 – Bohan – Informations et préparation à la
marche sur les chemins de Compostelle.
11 > 13/10 – Nafraiture – Kermesse
12/10 – Pussemange – Promenade guidée
en compagnie d’un agent forestier « Chasse,
cueillette, circulation et gestion de la forêt » dans
le cadre du W-E du bois.
18/10 – Vresse – Marché des producteurs locaux
dès 17h à l’Espace Cognaut
19/10 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à La
Glycine.
20/10 – Chairière – Atelier « Jardin nature » et/ou

« Du mouton au doudou ».
22/10 – Vresse – Collecte de sang à la salle du
Terroir de 15h à 19h30
26/10 – Alle – Grande bourse aux jouets, livres
pour enfants et éléments de puériculture de
seconde main.
26/10 – Orchimont – Atelier « Apprendre à
dessiner son jardin » de 13h à 17h à la rue du
Château 64.
26 & 27/10 – Vresse – Fête aux vins d’Alsace (Vallée
Noble de Soultzmatt-Wintzfelden).
29/10 – Vresse – Randonnée guidée « De la
Semois à l’ardoise » suivie de la visite guidée aux
lanternes de l’ardoisière Ardoisalle.
31/10 – Nafraiture – Concours de couyon au profit
des classes de neige.
31/10 – Vresse – Circuit-découverte guidé de
l’entité de Vresse/Semois avec le bus local.
NOVEMBRE
Vresse – Exposition de Nadia Machaux à La
Glycine.
2/11 – Alle – Souper des classes de neige à 19h à la
salle des fêtes (sur réservation)
2 & 3/11 – Vresse – Exposition de Johnny
Schuddeboom au Centre d’Interprétation d’Art
de l’Ecole de Vresse.
4/11 – Bohan – Informations et préparation à la
marche sur les chemins de Compostelle.
10/11 – Vresse – Petit déjeuner équitable et du
terroir suivi d’une balade guidée « Aux couleurs
de l’automne ».
16/11 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à La
Glycine.
16 & 17/11 – Orchimont – Fête de la St-Martin.
16 & 17/11 – Sugny – Kermesse d’automne.
17/11 – Chairière – Atelier « Jardin nature » et/ou «
Du mouton au doudou ».
30/11 – Alle – Cabane à goutte, bières de Noël et
vin chaud.
DÉCEMBRE
Vresse – Exposition de Marie-Jeanne Gilles à La
Glycine.
1/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de Noël et
vin chaud.
1/12 > 5/1/20 – Vresse (entité) – Décorations de
Noël
2/12 – Bohan – Informations et préparation à la
marche sur les chemins de Compostelle. 7 & 8/12
– Alle – Cabane à goutte, bières de Noël et vin
chaud. Le samedi de 17h à 21h et le dimanche de
11h à 15h sur la place – Info : 0479/81.98.50
14 & 15/12 – Alle – Marché de Noël. De 14h à 20h à
la salle des fêtes – Info : 0479/81.98.50
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14/12 > 10/1/20 – Bohan – Décorations de Noël
15/12 – Chairière – Atelier « Jardin nature » et/ou «
Du mouton au doudou ».
21/12– Sugny – Bar de Noël.
21/12 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à La
Glycine.
21 & 22/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de Noël
et vin chaud.
24/12 – Laforêt – Messe de Noël avec Crèche
vivante à 18h suivie d’un vin ou chocolat chauds
en compagnie des Rois Mages
25/12 – Alle – Visite du Père Noël de 16h à 19h.
25/12 – Nafraiture – Cabane à goutte sur la place
26/12 – Vresse – Randonnée guidée « De la Semois
à l’ardoise » suivie d’une animation autour de
l’ardoise (sciage, taillage et peinture).
28 & 29/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de
Noël et vin chaud.
Pour plus d’informations sur ces évènements,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Centre
Touristique et Culturel :

📲 061/29.28.27
✉ tourisme.vresse@skynet.be

CAFÉS - PAPOTE

Les prochaines dates

🔹🔹9 septembre 2019 – 19h – Orchimont :

Succession et donations par Martin Dion,
Avocat
🔹14 octobre 2019 – 14h – Vresse :
Découvertes archéologiques par Monsieur
Ligot
🔹18 novembre 2019 – 14h – Nafraiture :
Léon Frédéric par Jean-Pierre Lambot
🔹9 décembre 2019 – 14h – Alle :
BINGO
🔹13 janvier 2020 – 14h – Orchimont :
Histoire d’Orchimont et de son église par
Francis Monin
🔹10 février 2020 – 14h – Bohan :
Sport-santé, Utilisation du défibrillateur par
Serge Gallois
🔹9 mars 2020 – 14h – Sugny :
Patois Champenois par Roger Nicolas
🔹20 avril 2020 – 19h – Alle :
Electroculture – Permaculture par Patricia
Collard
🔹11 mai 2020 – 19h – Nafraiture :
Natagora : Biodiversité par Julie Michiels
🔹8 juin 2020 – 19h – Ardois’Alle :
Les Ardoisières par Yvon Barbazon

🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
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REPAS MOULES-FRITES
S.I. de l’Enclave
Dans le cadre de la Fête aux vins d’Alsace de
Vresse, les 26 et 27 octobre prochains et en
collaboration avec le comité de jumelage, il
sera organisé le samedi 26 octobre 2019 à la
salle de l’Enclave à 19h un souper MoulesFrites :
🔹Adultes :
Moules frites 18€ | Boulettes frites 13€
🔹Enfants :
Moules frites 10€ | Boulettes frites 7€

🔹
🔹

Uniquement sur réservation au 0479/83.49.54
Un toute boite de confirmation sera distribué
mi-octobre et l’information sera également
reprise sur les réseaux sociaux.
Pour info la friterie Junior présente ce samedi
soir sera installée près de la salle et ouverte à
tous.
Martine Bertrand pour le S.I. de l’Enclave
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CIRCUITS DÉCOUVERTES

GUIDÉS DE
VRESSE-SUR-SEMOIS
Mercredi 31 octobre

Venez faire l’école buissonnière avec
le bus local de Vresse !
Promenades guidées et
commentées par Monsieur Etienne
Monnier.
Durant les vacances de Toussaint, notre
bus local se mettra … au tourisme.
Installez-vous à son bord pour partir 3h
durant à la découverte des villages et
hameaux qui composent notre entité,
au gré d’une mosaïque de paysages
nourrie d’un riche patrimoine naturel et
architectural ; le tout bercé d’un parfum
de terroir.
Ce circuit-découverte commenté offre
l’opportunité de se laisser guider sans «
se prendre la tête » et s’inscrit pleinement
dans la philosophie d’un tourisme encore
plus respectueux de l’environnement.
Une autre manière de découvrir la
commune de Vresse-sur-Semois, une
aubaine pour les touristes non motorisés
et un premier aperçu pour se concocter
un petit programme plus personnalisé,
car le pari est de vous donner l’envie de
revenir !
Cerise sur le gâteau : une petite pause
sera prévue durant l’excursion afin de
succomber aux produits de bouche de la
région.
Informations pratiques :

🔹🔹Départ à 10h à la Maison du Tourisme
🔹🔹Durée : 3h avec pause-collation à miparcours
🔹🔹Payant : adulte : 6€ - enfants : 4€
🔹🔹Sur réservation uniquement

Possibilité d’annulation si trop peu de
participants.

Info : 0476/24.92.38 ~ 061/29.28.27

DEUX SOIRÉES
« A L’ECOUTE DU
BRAME DU CERF »
LES 20 et 21 SEPTEMBRE À
19H30 À VRESSE-SUR-SEMOIS
Le
programme
comprend
une
présentation de la vie du cerf suivie d’un
débat avant de se rendre sur le terrain
pour écouter les cerfs bramer.
Des agents forestiers accompagneront
les groupes de participants.
Vin et chocolat chauds seront offerts au
retour !
A cette saison, des cris rauques et profonds
retentissent dans les forêts d’Ardenne.
Pas de doute, c’est l’époque du brame qui
désigne à la fois le cri du cerf et la période
de rut. A ce moment, les cerfs quittent les
clans de mâles pour rejoindre les hardes
de biches présentes sur les aires de
brame. Les cerfs, d’habitude placides et
discrets, deviennent nerveux et agressifs.
Ils paradent et défient les autres mâles
qui s’aventurent sur leur territoire.
Surexcités, ils labourent l’herbe avec leurs
ramures. Parfois, on peut entendre le
fracas des bois qui s’entrechoquent. Tous
ceux qui l’ont vécu vous le diront : c’est un
spectacle impressionnant et inoubliable !
Le déplacement pour se rendre sur les
lieux se fait avec les véhicules (covoiturage
possible).
Prévoyez des bottes ou
chaussures de marche, des vêtements
selon la météo.
Info et Réservation obligatoire :
S.I. Vresse-sur-Semois
Rue Albert Raty 83
5550 Vresse-sur-Semois
Tél : 061/29.28.27
tourisme.vresse@skynet.be
Prix : 6€ à partir de 12 ans | Durée : 3h

📲
✉
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VRESSE FAIT SON 7° ART

Des réalisateurs choisissent la commune de Vresse-sur-Semois depuis
plusieurs années pour la beauté de ses décors naturels.
Pour vous permettre de découvrir certains
de ces endroits féériques, le Centre
touristique et culturel de Vresse vous
propose deux promenades guidées autour
du village de Laforêt (labellisé « Plus beau
village de Wallonie ») où l’on vous fera
découvrir des sites naturels et patrimoniaux
du tournage de la série "Ennemi Public"
de la RTBF. Cinéma, nature, patrimoine et
"ardennitude" garantis.
Rendez-vous les samedis 14 et 28 septembre
à 14h à l’Hostellerie « La Sapinière » pour
une balade de 5-6km.
Durée : 2h30
Info : 061/29.28.27 ou 0476/24.92.38

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
PUSSEMANGE
Dans le cadre du week-end du bois

Promenade guidée et commentée
PROMENADE DECOUVERTE EN
COMPAGNIE D’UN GARDE FORESTIER
« Chasse, cueillette, circulation et gestion
de la Forêt »
Sécheresse, scolytes, peste porcine… nos
forêts se sont retrouvées bien malgré elles
sous les feux de l’actualité ! Le guide (un agent
DNF) présentera en ce samedi automnal
l’or vert sous de meilleures auspices tout en
profitant de ses teintes pourpres et dorées.
La pratique de la chasse ne laisse bien
souvent pas indifférents mais les règles qui la
régissent (plan de tirs, gestion cynégétique…)
seront abordées. Les dispositions de
circulation en forêt et de cueillette seront
également évoquées, tout comme une série
d’indications apposées sur les arbres car si
les balisages sont bien connus, les autres
restent source de questionnement.
Vous désirez en savoir plus sur la forêt ? Alors
rejoignez-vous en ce 12 octobre !

Départ : Eglise de Pussemange à 14h
Participation gratuite
Durée : 2h30 | 7 km
Info : 061/29.28.27
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L’ASBL « LES AMIS DU
DOMAINE MARIAL DE SUGNY »

Samedi 5 octobre 2019
À sugny - salle l’enclave a
partir de 19h

SOIRÉE « CANADAS
AUX ROUSSES »

Pour l’entretien et
l’embellissement du domaine
marial de Sugny

Menu
Canadas aux rousses
+ apéritif et dessert
Paf : 17,00 eur pp
Enfants -12 ans : 9,00 eur
Boissons non comprises

INSCRIPTIONS

(au plus tard le vendredi 27 septembre)
Simone Loiseau
Place de la Goutelle 231 | 5550 Sugny
Tél. : 061/50.06.44
Christian Dreumont
Faubourg des Pâquis 103 | 5550 Sugny
Tél. : 0472/061658
La livraison à domicile pour Sugny est
assurée pendant toute la soirée.
En boucle, projection d’un montage
powerpoint :
En tram et en train : de Noirefontaine à
Pussemange et de Corbion à Sedan

« FABRICE CENTS VOIX EN L’AIR »

par Fabrice Delbrouck
imitateur-chanteur

SPECTACLE CABARET
Salle de l’Enclave à Sugny
19 octobre 2019
20h00
Repas | Spectable : 25€
Civet ou blanquette de veau
Réservation obligatoire avant le
10 octobre 2019 au 061/50.16.30
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CET ÉTÉ AU FOUR À PAIN D’ORCHIMONT

Après la construction de la dalle, le montage de la charpente
et de la dalle pour le four, démarrage du chantier participatif.
Un bon chantier commence toujours par un
bon dessin.
Conduits par l’asbl Graines d’Adultes, les
habitants du village d’Orchimont et de
Nafraiture ont mis la main à la terre !
Le four est constitué d’une voûte en briques
réfractaires, l’isolant est constitué, comme
le veut la tradition, d’un mélange de terre et
de paille (paille à couper en petits morceaux,
ce qui ne fut pas une mince affaire).
Pour maintenir la voûte, création d’un
support en sable jaune qui, une fois les
briques installées, devait être enlevé.
Heureusement que certains sont plus petits
que d’autres !
Mélanger, étaler, couche par couche.
Réaliser l’entrée du four… Nous avons fait
ça tous ensemble dans la bonne humeur.
Souvent motivés par l’une ou l’autre visite,
dégustation et apéros.
L’objectif de faire une première fournée lors
du rallye pédestre a été atteint !
L’objectif suivant est de finaliser le toit pour
accueillir notre chaîne de télévision nationale
et… c’est aujourd’hui bien en cours.
Il y a plein d’événements programmés, tous
renseignés au fur et à mesure sur la page
Facebook du four à pain d’Orchimont.
Au plaisir de vous y convier en toute
simplicité !
Merci à tous les participants et bravo, vous
êtes formidables !
Les Voisines d’Orchimont

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 14H

Inauguration du four
Cuisson du Cougnou

Venez goûter un morceau de Cougnou
cuit au feu de bois, accompagné d’un vin
chaud à la Plaine de Jeux d’Orchimont.
Bourse de décorations de Noël, artisanat,
animations enfants, dégustation.
ESPACE COUVERT, CHAUFFÉ
Info : Le-Four-à-Pain-dOrchimont
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BATTUES DE CHASSE
LOT

NOM Prénom

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

1

Israël COPINE

05 - 06 - 26 - 27

23 - 24

21

2|3

Alain CRUCIFIX

01 - 02 - 12 - 13 22 - 23

11 - 12 - 27 - 28

18 - 19

4

Jan COOK

03 - 26

24

20

5

Israël COPINE

05 - 06 - 26 - 27

23 - 24

21

5 bis

Jean-Noël LIEGEOIS

12

02 - 23

14

6

Jean-Christophe
MAZIERS

11

01 - 15

06 - 27

7|9

Alain CRUCIFIX

01 - 02 - 12 - 13 22 - 23

11 - 12 - 27 - 28

18 - 19

8

Jean Pol NEMRY

19

23

21 - 27

10

Jan VANDEMOORTELE

09 - 10

13 - 14

11 - 12

11 | 12

Jean-Luc PITREBOIS

05 - 06 - 14 15 - 26 - 27 (le
07 : traquette
au lieu-dit
Mombrage à
Bohan)

04 - 05 - 16 - 17 25 - 26

07 - 08 - 16
- 17 (Le 18 :
traquette
au lieu-dit
Mombrage à
Bohan

13

Alain BOURGUIGNON

19

09 - 23

14 - 28

50

Roger COPINE

01 - 25

15

15

60

Roger COPINE

01 - 25

15

15

70

Alain BOURGUIGNON

02 - 23

11

04 - 29

2020
26 janvier
02 février

26 janvier
02 février

L’accès au bois est strictement interdit dès l’avant-veille de la battue après
le coucher du soleil jusqu’au jour de la battue y compris.

SALLE DES FETES DE ALLE
RECHERCHE RESPONSABLE
Le Collège communal recherche un
responsable pour assurer la gestion
de la salle des fêtes de Alle.
Son rôle : gérer les réservations,
contrôler les occupations.
Intéressé ? Besoin d’un
renseignement ?
Contactez :
Dominique Leduc | 061/21.04.35
dominique.leduc@vresse-sur-semois.be

Candidat : Faire part de votre
candidature par courriel ou par
courrier
adressé au Collège
communal avant le 30 septembre
prochain.
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LES JEUX AVENTURES DU MASSIF FORESTIER
DE LA SEMOIS ET DE LA HOUILLE
Rendez-vous à Nafraiture sur les traces du Pépé Crochet !
Présentation du projet
Ces jeux Aventures, sous forme « d’application
jeux », constituent une première sur le
territoire. Ce concept innovant faisant
appel aux nouvelles technologies, telle
que la réalité augmentée est une option
idéale pour découvrir le milieu naturel et le
patrimoine légendaire, culturel et historique
de la région.
L'objectif est d'offrir aux familles une
expérience
inattendue
et
ludique
essentiellement en Forêt. Ce produit prend la
forme d’une application jeu avec 8 parcours,
dont un par commune dont Bièvre, Gedinne
et Vresse-sur-Semois, Bertrix, Bouillon,
Paliseul, Florenville, Herbeumont.
Histoire et mise en situation
Le personnage principal, la Fée « Luna »,
emmène les visiteurs à la découverte du
territoire du Massif Forestier de la Semois et
de la Houille. Luna voyage d’une commune
à l’autre, fil conducteur d’une intrigue aux
allures légendaires. Chaque commune
possède quant à elle son propre personnage
qui, à travers les aventures qu’il vous fera
vivre, vous fera découvrir les spécificités
légendaires de chaque région et les mystères
de la Forêt environnante.
Le tracé Vressois : Cap sur Nafraiture
Pour le personnage de la commune de
Vresse-sur-Semois, le choix du Pépé Crochet,
créature que l’on retrouve aussi sur l’abreuvoir
au départ de la promenade des Légendes
de Laforêt, s’est imposé naturellement. A
la différence des autres parcours où le but
est d’aider son personnage, l’objectif ici sera
de vaincre le Pépé Crochet au travers de 8
épreuves ludiques.
En ce qui concerne le parcours, le village
de Nafraiture et plus particulièrement ses
bois environnants seront le théâtre de cette
poursuite du Pépé Crochet !
Le point de départ, situé au bout de la rue de
Gurnifalize, a été aménagé afin de permettre
le parking de plusieurs voitures et une aire
de pique-nique couverte sera mise en place
dans le courant 2019.

Le parcours en lui-même, une boucle de 2km
environ, se passe en pleine forêt et emmène
les protagonistes sur les bords du ruisseau
d’Orchimont, qu’il faut traverser à plusieurs
reprises sur des passerelles de schiste et
de bois mises en place expressément à
destination du jeu.
Très agréable et sauvage, la boucle à
elle seule est une très belle aventure à
destination des enfants mais également
des adultes ! Quelques passages plus étroits
ne permettent par contre pas un accès
aux poussettes et buggys, qui pourront se
rattraper sur certains tracés voisins.
Et en pratique ?
L’application est à télécharger sur l’App Store
(iPhone-iPad) ou le Play Store (smartphonetablette) sous le nom « Luna et les gardiens
des Forêts ».
Afin d’éviter une mauvaise surprise sur
place, un petit clic sur chacun des jeux avant
de démarrer pour s’assurer que tout est en
ordre, un chargement complet de l’appareil
et c’est parti pour l’aventure !
Contact
Massif Forestier de la Semois et de la
Houille
Quai des Saulx 12
6830 BOUILLON
Tél. : 061/ 46 52 11
Centre Touristique et Culturel de Vresse
Rue Albert Raty 83
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Tél. : 061/29.28.27

50

BRÈVES

Vresse-Sur-Semois | Septembre 2019 | n°45

AVIS À TOUS LES MARCHEURS ET SPORTIFS !
Vous savez peut-être qu’en 2017, une
délégation de marcheurs de notre commune
jumelle de Soultzmatt a rallié Vresse à pied .
En collaboration avec le Comité de Jumelage
de Vresse et L‘Echevin des sports , nous
aimerions organiser la marche inverse :

Rallier Soultzmatt
à pied au départ de Vresse

30 septembre à 20h à a salle du Conseil
Communal de Vresse.
Si vous êtes séduit(e) par l’idée, n’hésitez
pas à y assister ou à vous manifester. Bien
sûr il ne s’agit pas d’une compétition (max.
20km par jour par marcheur) mais d’un
échange humain dans la bonne humeur et
la solidarité.
N’hésitez pas à nous contacter et notez dès
à présent la date du 30 septembre dans vos
agendas !

Pour ce faire, nous devons rassembler des
marcheurs/ randonneurs motivés ainsi
que des bénévoles pour la logistique et
l’organisation.
Bienvenue à tous !
L’idée n’en est encore qu’à son début ; c’est
Isabelle Maroit (0471/42.66.44)
pourquoi nous vous proposons une réunion
Régis Poncelet (0477/58.05.54)
d’information et de prise de contact le lundi

L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI À VOTRE SERVICE
Suite aux élections communales d’octobre
2018, le Conseil d’Administration et l’Assemblée
Générale de l’ASBL Agence Locale pour l’Emploi
de Vresse/s/Semois ont été remaniés.
Ils se composent comme indiqué ci-dessous :
🔹Mme Isabelle MAROIT, présidente, déléguée
par le Conseil Communal
🔹Mr Jean-Paul LEMAIRE, vice-président,
représentant CGLSB
🔹Mr David DURUISSEAU, trésorier, délégué
par le Conseil Communal
🔹Mme Patricia GRANDJEAN, secrétaire,
déléguée par le Conseil Communal
Les autres membres du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale sont :
Pour la commune :
- Philippe FELTEN, Eva LOISON, Alain MINCIER
Pour le Conseil National du Travail :
- Jean-Pol DURY (FWA), André GILLES (FGTB),
Myriam LAURANT (CSC), Pierre MAZIERS (CSC)
et Jean-Marie THERET (UCM)
Vous pouvez faire appel aux services de l’ALE
pour des travaux tels que :
- Jardinage

🔹
🔹
🔹
🔹

- Petits travaux de bricolage
- Accompagnements d’enfants etc (voir les
autres activités avec la responsable ALE)
Les prestataires ALE sont rétribués au moyen de
chèques ALE ; le prix de 6.20 € (avec déduction
fiscale) ou 5.95 € (sans déduction fiscale). Ils
sont à commander auprès d’EDENRED ou l’ALE
(explications auprès de la responsable ALE). Il
n’y a pas de droit d’inscription.
Le bureau de l’ALE est ouvert le : mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à midi et les mardi et jeudi
après-midi, de 13h30 à 15 h 30 uniquement sur
rendez-vous.
Possibilité pour la responsable de se rendre à
domicile, l’après-midi.
Responsable :
Bernadette PREMONT
Rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Tél. : 061/50.03.06 | 061/46.58.33
GSM : 0479 99 27 77
E-mail :
bernadette.premont@vresse-sur-semois.be
bernadette.premont@forem.be

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS EN COLLABORATION AVEC
L’ADMINISTRATION COMMUNALE VOUDRAIT CRÉER UNE BIBLIOTHÈQUE
Nous sommes à la recherche de livres de
tous genres, en différentes langues, en
couleurs, illustrés ....
Si vous voulez vous en débarrasser et être
à la base d’une nouvelle bibliothèque à
Vresse nous sommes amateurs.

Vous pouvez les déposer :
- à l’Administration Communale,
- au Centre Touristique
- ou si vous n’avez pas de véhicule un
bénévole viendra prendre le colis

Vresse-Sur-Semois | Septembre 2019 | n°45

DIVERTISSEMENTS

51

MOTS CROISÉS DU 3ÈME TRIMESTRE 2019 - PROPOSÉS PAR MARCEL TELLIER
HORIZONTALEMENT		
		
A) Maintenant					
B) Chanteurs à voix aiguës, roue creuse
C) Situation en fin de vie, empereur romain
D) Général félon, Lac de Russie
E) Marques de bas de pages
F) Plantes des moissons, souri
G) Cadmium, Appellation vinicole
H) Préfixe géologique, Pesas le contenant
I) Double voyelle, Hésite, De bon conseil
J) Détériorée, 7ième degré, Fait la bière
,
K) Plante laxative
L) Patin allongé, Paysans, Coeur généreux

VERTICALEMENT
1)Piquent sur les lignes vitales du corps
2)Habitation primitive, Peuvent être fixes
3)Mouche, porte grains
4)Note désuète, Arbre tropical
5)Fin de verbe, Hutte du froid, Ytterbium
6)Médecin de l’auscultation
7)Lettres de littéraire, Bt le roi, Peut tomber dessus
8)Étoffe croisée de laine, Possessif, iridium
9)Trou de balle, Philosophe français
10)Marcher, on n’en a qu’une
11)Action météorologique, Argile
12)Plante vermifuge, Elu

A RENVOYER À :
1

2

3

4

5

6

7

A
B

8

9

10

11

12

Administration Communale
rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Pour le 4 NOVEMBRE 2019 au plus
tard.

C

Merci de mentionner «Mots croisés»
sur votre enveloppe.

D
E
F

NOM: .................................................

G

Prénom: .............................................

H

Adresse: ............................................
............................................................
............................................................

I
J
K

La grille doit être dûment complétée et
renvoyée uniquement sur l’originale du
bulletin communal (les photochopies ne
seront pas acceptées).

L

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU 2ÈME TRIMESTRE
Horizontalement
a) Cachot, Dong
b) Octobre, Emeu
c) Rh, Atoca
d )Ré, Ohm , Con
e) Etalée, En, Ra
f) Calomniateur
g) Agit, Nr, Mi
h) Duo, Usages
i) Fuient, Crut
j) Sensées, Tire
k) Styles
l) Rêves, Elire

Verticalement
1)Correctifs
2)Acheta, Uele
3)Ct, Aladin
4)Homologués
5)Ob, Hémiones
6)Trament, Tête
7)Set, Syl
8)Océans, Li
9)Décontracter
10)Oman, Grisé
11)Né, Rumeur
12)Guitaristes

Sur 29 grilles rentrées et après tirage au sort,
voici le nom des trois gagnants:

🔹Philippe DEPASSE de HUY
🔹Suzanne ALLEYN de CHARLEROI
🔹Agnès VANDERCLET de NAFRAITURE

Votre lot est à retirer à la Maison du Tourisme de l’Ardenne
namuroise à Vresse-sur-Semois pour le 4 novembre 2019 au
plus tard.

Félicitations à ceux qui ont tenté de résoudre
ces mots croisés !

BRASSERIE
RESTAURANT
MOULERIE
BURGER
GIBIER

+ de 30 sortes de moules
Grillades - Pâtes
Crêpes - Glaces - Gaufres
+ de 20 sortes de salades
en été
Gibier en octobre - novembre
décembre.

Au Petit Chaudron
Place Henry de la Lindi, 5 - 5550 Bohan-sur-Semois
Tél.
061/50.23.30
De FRance
003261/50.23.30
Devenez Fan

Fermé le mercredi et le jeudi
sauf vacances scolaires uniquement le mercredi

-10% SUR VOTRE ADDITION RESTAURANT
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