YVOIR/Spontin
Spontin, un village toponymique
Le dimanche 12 janvier dernier, à l’heureuse initiative du Comité des Seniors de Spontin,
Jean Germain a donné une conférence à la Gare sur l’origine et l’explication des noms de
lieux de Spontin, un sujet dont il a tiré en 2005 un ouvrage intitulé Toponymie de Spontin
et Durnal, primé par l'Académie Royale de Belgique en 2006.
Un diaporama varié et de qualité
permettait de situer les lieux et de les
visualiser, sur un tout nouvel écran
que l'on inaugurait.
Le conférencier connaît son sujet et
aime son village natal, auquel il a déjà
consacré cinq ouvrages. Actif dans le
domaine de la toponymie depuis 50
ans, secrétaire de la Section wallonne
de la Commission royale de
Toponymie et de Dialectologie, il allie
la compétence scientifique et la
passion du terroir. Ces deux
caractéristiques ont fait de cette
après-midi un moment d’exception
auquel ont pu participer une petite
centaine de personnes : les habitants
de Spontin, bien entendu, mais
également des habitants de Dorinne,
Durnal, Senenne, Natoye, … avides de
mieux comprendre comment se sont
développés les toponymes de leur
région et comment ceux-ci ne sont pas
là par hasard. Une découverte
originale du village et de la région,
déjà relayée par une quinzaine de
panneaux dispersés dans le village.
Près de deux heures que le public n'a pas vu passer.
Un regret, toutefois : peu de jeunes et de nouveaux arrivants du village. Peut-être l’heure
choisie, un dimanche après-midi, ne convient-elle pas à tout le monde ? La mode actuelle
des marches, des trails et autres « go-running bike » pourrait soutenir l’envie des sportifs
de connaître et comprendre les reliefs, les sols, les bois et les champs de chez nous. Aussi,
le conférencier se propose-t-il de remettre le couvert bientôt pour ceux qui n'ont pas eu
l'occasion d'en profiter.
Une seconde conférence a été programmée le vendredi 24 avril 2020 à 19h30 à la Salle
la Gare à Spontin. PAF : 3 €.
Etant donné que le nombre de places est limité, il est nécessaire de réserver auprès de
Jean Germain : jean.germain@skynet.be – tél. 083/699 566.

