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Editorial
Le major Boussifet prend sa retraite.
C’est le 31 décembre prochain que le major Daniel Boussifet sera officiellement admis à la retraite. Entré au service de la population
d’Yvoir comme pompier volontaire en 1971, c’est 46 ans de carrière qui trouvent aujourd’hui leur couronnement.
En 1975 après 4 ans de stage, il est nommé sapeur-pompier. En 1981, le voilà sergent et déjà sous-lieutenant en 1983. Après avoir
passé les brevets de préventionniste, de gestionnaire de crise et de recherche des causes d’incendie, Daniel Boussifet devient chef
de service volontaire avec le grade de capitaine. Ces dix premières années à la tête du service incendie d’Yvoir seront marquées par
les inondations de décembre 1993 et de janvier 1995. Heures difficiles où il aura l’occasion de faire preuve de ses qualités de commandement ainsi que de son sens de l’organisation.
En 1999, un nouveau cap est franchi pour lui car il devient commandant professionnel du service
régional d’incendie d’Yvoir. Les années qui suivirent furent pour lui l’occasion de développer le service incendie sur deux axes : le premier, qui lui a toujours tenu fort à cœur, fut la formation continuée des jeunes pompiers volontaires et le second, l’acquisition régulière de matériel roulant performant. Pour ce faire, la coopération entre service incendie et autorités communales fut globalement très fructueuse pour les pompiers d’Yvoir.
Cette judicieuse combinaison de formations poussées et de matériel pleinement opérationnel porta
particulièrement ses fruits à l’occasion de l’accident ferroviaire de Godinne en 2012. Face au danger
permanent d’une catastrophe majeure, le professionnalisme du service d’Yvoir fut apprécié et relayé
par tous les intervenants externes venus en renfort. En 2013, le nouvel arsenal est inauguré grâce
à 1.400.000€ de subsides et un gros effort financier de la Commune.
L’entrée en zone de 2015 marque la fin de l’autonomie du service d’Yvoir par intégration au sein de
Dinaphi. Débuts difficiles pour ne pas dire pénibles où le concept même de pompier volontaire, si
cher à son cœur, fut malmené par des réformateurs qui ne rêvaient que
d’une (impayable) professionnalisation du métier. Heureusement, l’arrivée d’une nouvelle présidente de zone et sa propre désignation comme commandant de zone ff permirent de ramener la sérénité au sein des casernes. Pour la plus grande sécurité de nos
concitoyens, la caserne d’Yvoir est maintenant équipée d’une ambulance avec garde sous toit. La reprise par la zone des emprunts
liés à la construction de l’arsenal est désormais chose faite et son successeur, le major Alain Lallemand suivra probablement la voie
tracée par Daniel Boussifet.
C’est donc par la grande porte qu’il quitte ses fonctions dans une carrière où, comme son frère Jean-Pol Boussifet à la Commune,
il aura gravi tous les échelons à la seule force de son travail et de ses mérites. Partez donc tranquille, major Boussifet, tout ce que
vous avez semé pendant tant d’années continuera à pousser après vous. Je ne doute pas que la caserne d’Yvoir restera ce qu’elle a
toujours été : un service de volontaires compétents et motivés délivrant à leurs concitoyens un service professionnel.
Etienne Defresne, Bourgmestre d'Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR - www.yvoir.be
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311 - commune@yvoir.be

en semaine :
Marcel Colet le lundi de 9 à 12h - Bertrand Custinne le mardi de 9 à
12h - Étienne Defresne le mercredi de 13 à 16h - Julien Rosière le
jeudi de 9 à 12h - Jean-Claude Deville le vendredi de 9 à 12h ;

Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 1er février 2018
(articles à remettre pour le jeudi 4 janvier)

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux ou assimilés, les bureaux de l’Administration
communale sont accessibles au public :
- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h.
- l’après-midi : uniquement le mercredi de 13h à 16h
(ou sur rendez-vous un autre jour de semaine).
- le samedi matin : permanence de 10 à 12h pour les services
Population et État civil, et 1x par mois pour le service Urbanisme.
Le service Accueil-tourisme est toutefois ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le samedi matin de 9h à 12h.

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 16/12, 27/01
• M.-B. Crucifix : 23/12, 03/02
• J-C Deville : 30/12, 10/02
• B. Custinne : 06/01, 17/02
• J. Rosière : 13/01, 24/02
• M. Colet : 9/12, 20/01, 03/03.
ou sur rendez-vous.

PERMANENCE DU SERVICE URBANISME
En 2018, une permanence sera assurée au Service Urbanisme, le 3e
samedi de chaque mois, de 10h à 12h (excepté en juillet où la permanence se tiendra le 2e samedi). Calendrier :

Yvoir n°108 — 3

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

20 janvier
17 février
17 mars
21 avril

19 mai
16 juin
14 juillet
18 août

Vergers à Yvoir qui devraient être terminés et mis en vente l’an prochain (avis aux amateurs…).

15 septembre
20 octobre
17 novembre
15 décembre

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être
consultés sur le site internet communal www.yvoir.be (rubrique Vie
politique / Le Conseil communal). Vous avez également la possibilité
de les consulter au Secrétariat communal ou, moyennant une redevance pour documents administratifs, de vous en faire expédier une
copie. Info : 082/61.03.15.

PERMANENCE PENSIONS
L’Office National des Pensions tient une permanence à l’Hôtel de Ville
d’Yvoir , salle des mariages, chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et
congés légaux) de 13h15 à 14h45.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Une permanence du Guichet de l'énergie est organisée à l'Hôtel de
Ville d'Yvoir, salle de réunion au 1er étage, le 2e mercredi de chaque
mois, de 9h à 12h, sauf jours fériés ou assimilés et juillet-août.
Votre interlocuteur : Mme Christelle VIGNISSE - 071/61.21.30 0474/118.640 - guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be

Plusieurs autres projets sont à l’étude ou sur le point de se concrétiser : deux rue du Rauysse à Yvoir, deux à l’ancien presbytère de
Purnode, deux à l’ancienne gendarmerie à Yvoir. Des réflexions sont
par ailleurs en cours pour quelques logements à Houx et à Godinne.
Tous ces dossiers, dont les plus anciens furent initiés par la
Présidente du CPAS Marie-Bernard Crucifix-Grandjean sous l’ancienne
mandature, sont aujourd’hui gérés par notre Echevin du Logement
Bertrand Custinne et notre responsable communale du Logement,
Catherine Navet, en étroite collaboration avec La Dinantaise.

Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be

LOGEMENT : UN TOIT POUR TOUS
Le logement public (social) est un véritable défi pour les pouvoirs
locaux. Souvent décrié par ceux qui n’en ont (fort heureusement) pas
l’utilité, il est pourtant indispensable pour venir en aide à toute une
série de ménages, là où le secteur privé ne peut répondre à la demande. Son objectif est de mettre – pour un prix de vente ou un loyer
modéré – des logements décents à disposition des familles de nos villages.
En Wallonie, ce sont quelque 38.000 ménages qui sont en attente de
ce type de logement. Dans notre commune, même si beaucoup de
familles ont une habitation dont ils sont propriétaires (80%), nous
avons aussi des familles en difficulté, des logements insalubres, des
aînés qui ne savent plus rester à demeure ou des jeunes qui veulent
s’installer chez nous mais sans succès vu le prix de l’immobilier. Pour
ce faire, grâce aux subsides de la Wallonie, notre Commune mène
depuis de nombreuses années des programmes de création/rénovation de logements publics dans le but de rencontrer les objectifs
régionaux.

Ces projets, situés à proximité de commerces, services publics ou
moyens de communication, sont volontairement implantés un peu
partout dans la commune dans l’objectif d’éviter toute ghettoïsation.
Cette vision est manifestement payante puisque l’intégration des
résidents se fait dans une certaine harmonie avec le voisinage. A
noter que ces logements sont par ailleurs réfléchis pour garantir un
maximum de mixité dans les occupants puisqu’on y retrouve des logements locatifs ou acquisitifs, des logements adaptés pour personnes
moins valides, pour les familles nombreuses ou pour des personnes
isolées. Sans compter que les nouvelles réalisations tiennent compte
de l’évolution des technologies et notamment des économies d’énergie dont les occupants sont les premiers bénéficiaires.
A côté de ces investissements, nous encourageons par ailleurs les
propriétaires de biens inoccupés à les remettre sur le marché locatif
ou acquisitif avec l’aide de l’Agence Immobilière Sociale de Dinant
(asbl LogDPhi).

Quatre nouveaux logements (deux à Dorinne et deux à Evrehailles)
ont été inaugurés ces derniers mois et permettent à des familles de
pouvoir s’épanouir. A ceux-ci s’ajoutent neuf logements à la rue des

Avoir un toit décent n’est pas qu’un objectif pour chaque ménage,
c’est un droit fondamental. Evitons les clichés ou la stigmatisation et
travaillons ensemble pour permettre à nos jeunes, à nos aînés, à nos
collègues ou à nos amis, peut-être moins aisés, de continuer à vivre
chez nous.
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CRÉATION D’UN PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION
(PLP) À SPONTIN
Une action où Commune, citoyens et Zone de police unissent leurs
efforts pour améliorer la sécurité des biens et des personnes.
Qu'est-ce qu'un PLP ?
Un PLP est d'abord et avant tout une initiative citoyenne où des personnes s'unissent afin de créer un réseau de surveillance qui vient en
aide à la police.
Réseau de surveillance ne veut certainement pas dire "milice privée"
ou "ronde nocturne en arme". Les seules armes autorisées pour les
personnes qui désirent participer à la sécurisation de leur village sont
un bic et un bloc-note. La Zone de police fournit également un gsm
au coordinateur, tandis que la Commune finance et place les panneaux qui indiquent que dans cette localité "les voisins veillent" !

par la visite de la ferme Kessler à Honsfeld et y assister à la traite des
juments, déguster le lait et les produits dérivés.

ARMISTICE ET FÊTE DE LA DYNASTIE
Comme de tradition depuis quelques années, la commémoration de
l’Armistice 1918 et de la Fête du Roi sont organisées conjointement à
Evrehailles. Cette année, ce temps d’hommage a eu lieu le dimanche
12 novembre.
Après le traditionnel Te Deum en présence des Autorités communales,
de représentants du Conseil communal des Enfants, des porte-drapeaux ainsi que des autorités civiles et militaires, notre Bourgmestre
Etienne Defresne a procédé au dépôt de gerbes au Monument. Après
un chant entonné par les enfants de l’école, notre Échevin en charge
des cérémonies patriotiques Bertrand Custinne a rendu hommage aux
victimes des guerres d’hier et d’aujourd’hui. Il a par ailleurs appelé
au dialogue, à l’unité et à la paix, face aux tristes exemples que l’on
peut voir en Espagne ou entre des grandes puissances telles que les
Etats-Unis et la Corée du Nord.
La centaine de participants a ensuite pris le chemin de la Victorieuse
pour le vin d’honneur ainsi que le banquet organisé par le comité
emmené par José Demoulin.

Après Durnal et Godinne, il serait bon qu'un réseau de surveillance se
crée également à Spontin. En effet, vu sa proximité avec l'autoroute
et la N4, Spontin est un village très exposé aux cambriolages.
Les Spontinois désireux de s'engager sont invités à participer à une
réunion d’information afin de créer ensemble un nouveau PLP sur la
commune. Cette réunion se tiendra le mercredi 13 décembre à 20h,
salle de la Gare.
Les chiffres les plus récents sont édifiants : partout où les PLP s'installent, la criminalité recule de manière significative.

VILLAGE DE NOËL À SPONTIN

Vie associative
LES VÎS SOLÈTS DANS L'EIFEL ALLEMAND
Sous un beau soleil automnal, les vîs solèts ont visité la région de
Butgenbach et l'Eifel allemand le 26 septembre.

Le traditionnel « VILLAGE DE NOEL » de Spontin, organisé par le
Comité LI BIA SPONTIN, se déroulera le dimanche 10 décembre de 11
à 20h, sur l’esplanade de la Gare.
Ce sera l'occasion d'y découvrir une soixantaine d'exposants proposant au public des idées de cadeaux, de bijoux, d'artisanat divers,
sans oublier les incontournables produits de bouche.
Ce sera également l'occasion de déguster, entre autres, du vin chaud, du
boudin, la bière « Christmas » et la très appréciée tartiflette au stand du
comité Li Bia Spontin. Le Père Noël arrivera en calèche vers 14h30.
N’oubliez pas notre vente de sapins (Nordmann, Epicéa) à des prix
très démocratiques.
Bienvenue à tous.

Après un petit déjeuner à la baraque Fraiture, les 56 participants ont
visité les magnifiques musées Arskrippana et Arstechnica. Les
mondes merveilleux des crèches, de la poupée, ainsi que le monde de
la miniature n'ont plus de secrets pour les visiteurs émerveillés.
La journée s'est poursuivie par un excellent repas, et une balade
digestive autour du lac de Kronenburger (Allemagne), pour terminer
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Salle Cercle Albert, le 16 décembre, de 14h à 22h.
Contact: Georges Beaujot : 0478/602.243
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MARCHÉ DE NOËL À GODINNE

YVOIR : MARCHÉ DE NOËL LES 16 & 17 DÉCEMBRE
C'est dans le cadre chaleureux de la cour du Maka que se déroulera,
les samedi 16 et dimanche 17 décembre, le traditionnel Marché de
Noël d’Yvoir, de 14h à 21 h.
Environ 50 exposants proposeront des idées de cadeaux, des bijoux,
de l'artisanat divers, sans oublier les incontournables produits de
bouche. L'occasion de déguster, entre autres, le vin chaud du clos des
Manoyes, les huîtres proposées par les ouvriers communaux, ou bien
encore la Crayat, bière très appréciée du Syndicat d'Initiative.
Le père Noël fera l'honneur de sa présence le samedi et le dimanche.
Tout ceci dans une ambiance musicale, féérique et conviviale, orchestrée de main de maître par Julien Rosière et l’aide de toute l’équipe
très dynamique du Syndicat d'Initiative d’Yvoir.
Infos : tourisme@yvoir.be ou 082/610.329.

DISTRIBUTION DE COUGNOUS AUX AÎNÉS
Depuis de nombreuses années, la Commune offre un cougnou aux
personnes de 70 ans et plus. La distribution de ces cougnous a lieu
fin du mois de décembre ou début janvier. C'est grâce au dévouement
des scouts, des jeunes des villages, des associations de seniors ou
autres, que cette distribution peut avoir lieu.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour le bon accueil que vous voudrez bien réserver à ces bénévoles qui braveront le froid ou l'humidité
de l'hiver pour vous apporter ce petit cadeau de saison.
L’ASBL « Les Voyages de la commune d’Yvoir » organise une
réunion d’information pour les personnes inscrites à la croisière
« Pâques 2018 ».
Cette réunion se tiendra à la salle de l’étage du Maka le vendredi
26 janvier à 20h00. Les modalités pratiques du voyage seront
abordées en détail, ainsi que les excursions.

Dernier Repair café de l'année : samedi 16 décembre de 9h à
13h à la salle des Mazuirs à Spontin.

ACTIVITÉS 2018 AU PROFIT DU TÉLÉVIE
A vos agendas…
Dimanche 25 février : le « Dîner du Cœur » à la
salle du Maka à Yvoir, dès 12h00.
Samedi 31 mars : trails « Au Fil du Bocq », organisés par le Bail Run d’Evrehailles.
Vendredi 27 avril : le « Cabaret du Cœur » karaoké et repas spaghetti
à la salle du Maka à Yvoir.
Le programme détaillé de ces manifestations sera proposé dans le
prochain bulletin communal.
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Nous avons trouvé des écrevisses, des coquillages, des poissons
morts, des moules et quelques déchets. Nous avons vu des camions,
des grues, des tracteurs... Enfin, nous avons profité de la plaine de
jeux sur l'île d'Yvoir.
Nous sommes rentrés avec de la boue jusqu'au nez mais très heureux
de nos découvertes !
Les élèves de 3e et 4e années.

Vie des écoles
DORINNE EN BALADE
Dans le lit mosan
Ce jeudi 5 octobre, les élèves de 3e et 4e primaires de l’école de
Dorinne ont profité du chômage de la Meuse pour aller découvrir son
lit près de l’île d’Yvoir. Un guide leur a expliqué beaucoup de choses
intéressantes, notamment les espèces de poissons et animaux qu’on
peut y trouver. Aval, amont, rive, fleuve, confluent, affluent… n’ont
plus de secret pour les enfants. Malheureusement, ils ont également
été surpris de trouver autant de déchets. Ils souhaiteraient rappeler
que la Meuse et la nature ne sont pas des poubelles.

PREMIÈRE EXPÉDITION DE L'ANNÉE
POUR L'ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE
Nous avons pris le train jusque Dinant, nouvelle expérience pour certains...
A la Pataphonie, nous avons voyagé au son d'instruments insolites, à
cordes, à vent et à percussion. Quel plaisir pour nos oreilles et quelle
joie de les avoir testés et manipulés !
Nous sommes revenus enchantés et remplis d'idées nouvelles à réaliser avec du matériel de récupération !
Les enfants de maternelle et 1e et 2e primaires.

Et à la bibliothèque
Le vendredi 6 octobre, les petits élèves de Mme Christine ont participé à une animation organisée par la bibliothèque de Godinne. Une
occasion parfaite de vivre de magnifiques aventures, contées par
Dominique Parmentier et sa boite à couture remplie de tas de surprises !

VOYAGE VERS LE FUTUR POUR L’ÉCOLE DE MONT
Ce vendredi 13 octobre, nous sommes partis visiter l’exposition
« J’aurai 20 ans en 2030 » qui se situe à la gare de Liège-Guillemins.
En première partie, nous avons découvert des inventeurs célèbres tels
que : Edison, Gutenberg, Bell… Ensuite, avec un audio guide, nous
avons parcouru les différentes salles qui montraient les changements
prévus en 2030 : machines, habitat, déplacements, nourriture…
Mais nous avons aussi réfléchi à certains problèmes auxquels la planète devra toujours faire face en 2030 : surpopulation, pollution,
changements climatiques…
Enfin, à notre sortie, nous avons observé depuis l’extérieur la superbe gare des Guillemins. Lors de cette journée, nous avons vu le futur
d’un nouvel angle plus impressionnant encore!
P5/P6 de l’école de Mont.

VISITE DE LA MEUSE EN CHÔMAGE
POUR LES ÉLÈVES DE DURNAL

Jeudi 12 octobre, nous sommes allés voir la Meuse en chômage à
Yvoir avec nos copains de 1e et 2e années. Mesdames Stéphanie,
Yvette, Charline et Brigitte nous accompagnaient.
Yvoir n°108 — 9
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES À SPONTIN!

LES SORTIES AVEC MADAME KATE

Une rentrée sous le soleil
pour un thème très riche en apprentissages
D’où viennent les chiffres et les lettres ? Quels impacts ont-ils eu sur
l’évolution humaine ? Comment les a-t-on construits, associés,
détournés, englobés…
Tant de réflexions abordées cette année en fonction du niveau des
enfants. Toutes les matières se prêtent à ces découvertes et plusieurs
grands projets ont débuté.

Mercredi 11 septembre au pont de Godinne
Les enfants de l’extrascolaire d’Yvoir se sont rendus à pied à Godinne
et ont assisté au soudage de la dernière partie du pont. Très étonnés
par toute cette activité et émerveillés du résultat, nous avons fait le
chemin en sens inverse en admirant le lit vide de notre Meuse.

Ainsi, les élèves de troisième et quatrième années ont établi un lien
épistolaire avec une école du Canada. Quand une nouvelle enveloppe
arrive, c’est chaque fois l’excitation !
Les élèves de cinquième et sixième sont quant à eux investis dans la
rédaction d’un journal dans le cadre du concours « Journaliste en
herbe ». Exemplaires disponibles en mai prochain.
Les plus jeunes recherchent et exploitent tous les thèmes qui leur sont
proches et qui font intervenir des chiffres, des nombres, des lettres…
Nous vous donnons rendez-vous le 2 décembre à Durnal (salle Cercle
Albert) pour le grand spectacle que nous préparons sur le sujet.
Retour à nos origines
Les élèves de Spontin se sont rendus fin octobre à Treignes, au musée
du Malgré Tout.
Ils ont participé à plusieurs ateliers en lien avec les chiffres et les
lettres. Ils ont ainsi découvert entre autres les hiéroglyphes et leurs
significations. Ils ont frappé monnaie, ont retrouvé les traces écrites
laissées par les premiers hommes, ont manipulé la terre, le silex, le
schiste…
Une journée géniale et pleine de découvertes !

L’école de Purnode à la bibliothèque
Depuis quelques temps devant notre école se trouve une boîte à
livres. A quoi sert-elle ? Après les explications de madame Cindy notre
classe a visité la bibliothèque de Godinne.
Ce mardi 19 septembre 2017 nous avons été accueillis pour faire
connaissance avec les différents endroits pour choisir les livres, lire,
écouter les histoires et jouer. Et oui jouer car à la bibliothèque à
l’étage il y a un endroit qui s’appelle la ludothèque et là on peut jouer
et louer des jeux. C’était chouette !

NOTRE-DAME DE BONNE GARDE, ENSEMBLE
Cette année, à l’école Notre-Dame de Bonne Garde, les élèves de 3e,
4e, 5e, et 6e années travaillent ensemble dans la joie et la bonne
humeur.
Pendant tout un après-midi, ils participent chaque semaine à des ateliers où chacun s’entraide. Durant ceux-ci, ils travaillent entre autre
l’expression orale par le théâtre, la création par la construction de
jeux en bois, l’expression artistique par l’approche de la peinture et
l’éveil musical par la mise en place d’une chorale.
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« LE CHEMIN DE NOËL » 3 CHORALES
POUR UN CONCERT

Culture
PLACE AUX ENFANTS
Le samedi 21 octobre, « Place aux Enfants » nous a fait découvrir le beau
village de Spontin.
Pour commencer la journée, Monsieur Defêchereux, responsable de l’Asbl
Chemin de fer du Bocq, nous a conté l’histoire de la ligne Ciney-Yvoir pendant que nous étions dans un autorail. En arrivant en gare de Spontin, il
nous a expliqué le fonctionnement d’un aiguillage et son origine. Ensuite,
Monsieur Germain a eu la gentillesse de nous expliquer l’histoire du village à travers une balade dans différentes rues. Nous nous sommes rendus
au moulin où Madame Michel nous a accueillis et nous a expliqué le fonctionnement de celui-ci. Enfin, nous sommes allés au château dont nous
avons visité les moindres recoins grâce à Madame Liégeois.
J'ai trouvé cette journée géniale !
Chloé Brilot.

En l’église d’Yvoir le dimanche 17 décembre à 16h.
En miroir au chemin de croix douloureux de Pâques, les récits de la
Nativité délivrent un message de joie et d’espérance. Ce « Chemin de
Noël », qui commence par l’Annonciation et se termine par
l’Adoration des mages, servira de fil conducteur à ce concert de Noël.
Rassemblées en un grand chœur vocal, les chorales Fugato de Dinant,
S.I on chantait du Syndicat d’Initiative et la Paroissiale d’Yvoir illustreront musicalement les différents tableaux de la Nativité.
Alternant récitatifs, chants profanes et sacrés, les choristes vous
emmèneront vers l’Etoile en compagnie des anges et des bergers.
Entrée gratuite, participation souhaitée au bénéfice des Oeuvres
paroissiales et des Colis du Cœur.
Après le concert, ne manquez pas de visiter le marché de Noël à deux
pas de l’église.

AU K-BARET, À EVREHAILLES
Samedi 9 décembre à 20h30 THREE WOOD BAND, groupe rock de
Wellin (2 chanteuses, batteur, claviériste, guitariste et bassiste), proposant des titres tantôt rock, tantôt cool, un moment de pure détente.
Vendredi 15 décembre à 20h30 MARC HERMAN, dans son nouveau
spectacle OUI MAIS NON, florilège de gags hilarants et d’imageries
belges . Entrée 20€ - Prévente 15€.
K-Baret, Chaussée 1A, Evrehailles - 0472/209.979
kbaretbail@gmail.com - facebook.com/kbaretevrehailles

NOUVEAUTÉ LIVRE

CONCERT DE NOËL AVEC S.I. ON CHANTAIT
Avec enthousiasme, réenchantons le monde, l'horizon de nos villages
et l'espace des continents. Différents mais complémentaires. Pour
une promesse de paix, une lumière d'espoir, comme la naissance d'un
enfant.
Le "Chœur de mômes" et les "Hub's trumpets" de Haut-le-Wastia,
et la chorale "S.I. On chantait" d'Yvoir vous offrent un Concert de
Noël tout en couleurs, en solidarité, avec l'association locale des
"Colis du cœur".
En l’église de Haut-le-Wastia, vendredi 22 décembre à 19h.
Entrée gratuite. Démarche libre au profit des "Colis du cœur".

Orphelin mon enfant !
Deuxième tome de l’histoire des instituts
Notre-Dame de Lourdes et du Sacré-Cœur
à YVOIR.
I. Réédition des mémoires de sœur
Aline rédigées en 1988. Texte revu et
nouvelles photos.
• Mon enfance, la guerre 14-18, l’adolescence, ma vocation, mon premier noviciat.
• L’orphelinat avant l’arrivée des sœurs de Deinze en 1928.
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•
•
•
•
•

Mes premières années à Yvoir.
La guerre 1940-1945 et l’évacuation des orphelins en France.
L’après-guerre.
Les laïcs prennent la relève.
Et maintenant ?

COURS DE TENNIS D’HIVER
Organisés par le Tennis Club de Godinne
Site : https://www.tcgodinne.com
E-mail : ecoletennisgodinne@gmail.com
Téléphone : 0476/019.136

II. Le bonheur d’être ensemble. Les retrouvailles du 8 juin 2014.
III. Quatre témoignages d’anciens des deux instituts, couvrant pratiquement les 60 années de présence de sœur Aline à Yvoir.
1 . Années 1930 : Marcel. Il fréquenta l’école primaire, son père étant
le concierge de l’orphelinat Notre-Dame de Lourdes.
2. Années 1940-1950 : Josée. Elle nous raconte ce que fut sa vie à
l’institut du Sacré-Cœur entre 1949 et 1952. Témoignage rude et
important sur l’institut des filles après la seconde guerre.
3. Années 1966 à 2003 : Madame Dany. La version de cette éducatrice
face à celle de la religieuse et celle des enfants. Madame Dany fonctionnera longtemps dans le foyer de sœur Marie-Paule, puis dans des
foyers pour adolescents.
4. Années 1970 et au-delà : William. Il a séjourné au foyer de sœur
Marie-Paule, dans une famille d’accueil, dans le foyer de monsieur
Joseph Jacques et enfin en autonomie. Une vie professionnelle bien
remplie termine son récit. Il est maintenant connu dans le monde
musical.
Ce livre a été écrit à la suite de la réunion de 2014. Plusieurs anciens
voulaient nous prouver qu’un départ difficile dans la vie peut, à force
de courage et de travail, déboucher sur une vie affective et professionnelle bien réussie.
Peut-être qu’après avoir lu ce livre, d’autres se décideront à nous
faire part de leur expérience, … dans un troisième tome ?
L'ouvrage sera en vente au marché de Noël d'Yvoir, le samedi 16
décembre et le dimanche 17 décembre 2017.

LES CLUBS DE FOOT RECRUTENT
Que ce soit par habitude, pour une question de facilité ou de choix
délibéré, il n’est pas rare de voir des sportifs de nos villages évoluer
dans des clubs voisins. Nos clubs locaux – l’Entente Mosane et le RFC
Yvoir – souhaitent pourtant retrouver une nouvelle jeunesse en
accueillant de nouveaux affiliés. Le sport, particulièrement une discipline aussi populaire, est très important pour la vie de nos villages ; la
Commune soutient donc la démarche sans hésiter.
Simples amateurs ou sportifs confirmés, jeunes ou moins jeunes,
vous pourrez trouver votre place au sein de nos clubs. Leurs responsables se tiennent à votre disposition pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions.
Pour le RFC Yvoir : Thierry Lannoy au 0475/81.66.71.
Pour l’Entente Mosane : Carl Renardy au 0472/97.46.73.
Bertrand Custinne, notre Echevin des Sports, est également à votre
écoute pour vous guider au besoin.

CONCOURS DE COUYON AU RFC YVOIR
Le RFC Yvoir organise, le dimanche 14 janvier 2018, un
concours de couyon à partir de 14h, à la buvette du
football de Purnode, organisé par le RFC Yvoir. Infos
Bernard Chamberland au 0496/14.19.55.

Jacques Brilot.

NATATION LE DIMANCHE

Sports

La Ligue des Familles d’Yvoir vous propose une heure de piscine pour tous,
en famille, au Collège St Paul à Godinne, tous les dimanches de 11h à 12h.
Fermeture du 16 décembre au 7 janvier inclus.
Réouverture le dimanche 14 janvier 2018.
Pour tous renseignements :
Marc Eloin - 082.61.18.79.
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir/

MÉRITE SPORTIF 2017
Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les clubs, sportifs et bénévoles au service du sport, issus de
notre entité, qui se sont particulièrement illustrés cette année ou
durant la saison 2016-2017, l’Administration communale octroiera au
printemps prochain les récompenses ainsi que le « Mérite sportif ».
Les « Champions de l’année » seront également mis en évidence.
Nous invitons les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les
sympathisants, à présenter la candidature de toute personne, club ou
équipe qui s’est distingué(e) pendant l’année, mais aussi tout bénévole domicilié dans la commune qui œuvre pour la bonne marche
d’un club sportif local.
Cette candidature sera à remettre pour le 15 janvier prochain à
l’Administration communale – Echevinat des Sports – rue de l’Hôtel
de Ville, 1 à Yvoir. Elle devra comprendre les nom, prénom et adresse
du (de la) candidat(e), date et lieu de naissance, la discipline, performance ou mérites de celui (celle)-ci, de l’équipe ou du club dont
il (elle) est issu(e) ; s’il s’agit d’un bénévole, une description des services rendus au club, le nombre d’années de bénévolat etc.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande auprès de
Thierry Lannoy, Président du Conseil des Sports (0475/81.66.71 –
t.lannoy1@gmail.com).

YVOIR A SON CHAMPION DU MONDE DE RALLYE
En remportant la manche WRC dans la catégorie WRC Trophy, au Pays
de Galles fin octobre, Jourdan Serderidis, de Dorinne, a coiffé le titre
de Champion du Monde 2017 dans cette catégorie.
Félicitations à Jourdan et son coéquipier pour cette très belle victoire. Tous les classements sur https://www.fia.com/events/
world-rally-championship/season-2017/standings

Yvoir n°108 — 12

Yvoir n°108 — 13

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Cet été à Houx, les cantonniers ont d’abord préparé le terrain. Il a
fallu enlever des dizaines de bordures et pas mal de gravier, le terrain
a été remis à niveau. Ensuite, c’est mi-octobre que nous avons installé des tapis de sedum couvre-sols entre certaines tombes afin de
ne plus devoir gérer des mauvaises herbes en travail manuel. Nous
avons également réalisé les semis nécessaires.

A la Toussaint, vous avez certainement vu les panneaux vous invitant
à respecter la législation en vigueur concernant l’entretien des
tombes. Nous vous invitons à les entretenir de façon écologique.
Vous désirez plus d’infos sur la gestion différenciée des espaces verts
et des cimetières ?
Prenez contact avec l’éco-conseillère au 082/610.373
ou environnement@yvoir.be.

INCIVILITÉ :
COMPORTEMENT DES CHIENS ET DE LEURS MAÎTRES
Suite à la constatation régulière d’infractions par les services de police, nous vous rappelons quelques points du Règlement général de
police en vigueur dans la Commune.

Environnement
DES NOUVELLES DE LA VERDURISATION
DE NOS CIMETIÈRES
Comme vous le savez peut-être, nos cimetières changent de look progressivement et deviennent des cimetières « nature ». A ce jour, les
cimetières de Durnal et Houx sont devenus des lieux de recueillement accueillants et « écologiques ».
Les objectifs de ces changements étaient multiples :
- arrêter les pesticides
- augmenter la biodiversité au sein du site
- offrir un espace propice au recueillement.
A Durnal, nous en avons profité pour agrandir l’aire de dispersion,
créer une parcelle des étoiles, et nous ajouterons prochainement des
columbariums. Des plantations viendront terminer ce beau projet au
printemps prochain.
En outre, un label « Cimetière Nature » nous a été décerné par le
Ministre Collin.
Voici le résultat actuel :

Article 71. Des chiens. §1 et §2.
En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur
la voie publique et dans les lieux publics sans qu’ils soient tenus en
laisse. Les chiens doivent rester continuellement à portée de voix de
toute personne, propriétaire d'un animal ou ayant celui-ci sous sa
garde.
Toute personne, propriétaire d'un animal ou ayant celui-ci sous sa
garde doit pouvoir en tout temps rappeler le chien sur simple appel
et le faire obéir à ses ordres.
Les détenteurs de chiens veilleront à clôturer leurs terrains de
manière telle que leurs chiens ne puissent sortir seuls de la propriété
privée. Les propriétaires et occupants sont tenus de permettre l’accès
à leur propriété à la Police de manière à vérifier l’état de leurs clôtures et installations.
Article 75. Des déjections animales.
Il est interdit aux propriétaires de chiens ou d’autres animaux et à
toute personne ayant ceux-ci sous leur garde, de laisser ceux-ci
souiller de leurs déjections ou de leurs urines les façades, trottoirs, soubassements ou seuils d’immeubles longeant la voie
publique, les pelouses et chemins aménagés à l’intérieur des parcs
et places publiques, les mobiliers urbains ou privés ainsi que les
véhicules de quelque type qu’ils soient.
Toute personne, propriétaire d'un animal ou ayant celui-ci sous sa
garde, est tenue, en cas de déjections de l'animal, de ramasser
celles-ci et de nettoyer l'endroit souillé.
Lorsque des espaces sanitaires sont spécialement aménagés pour les
chiens, les propriétaires de chiens ou les personnes ayant ces animaux sous leur garde, sont tenus de les y conduire.
Les personnes accompagnées d’un chien lorsqu’elles se trouvent dans
la zone urbanisée, sont tenues, à la première réquisition de la Police
ou de l’agent communal habilité, d’exhiber un sachet récolteur.
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INFORMATIONS DU BEP-ENVIRONNEMENT

RECYCLE! L’appli qui vous rappelle quand sortir vos poubelles

Dans PMC,
P = bouteilles et flacons en plastique
M = emballages métalliques
C = cartons à boissons.

Cette application développée par Fost Plus et Bebat est la solution
idéale pour bien gérer vos déchets au quotidien. Elle réunit toutes
les informations relatives à la collecte des déchets dans votre commune.

De la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage ! Chaque bon
geste de tri est important car les sacs bleus doivent être triés par
matière pour que chacune soit traitée dans la filière de recyclage adéquate. Ainsi des bouteilles en plastique peuvent devenir des
écharpes, pulls, tuyaux… des cartons à boissons, du papier essuietout, des sacs en papiers… et les canettes, des vélos…
D’autres bonnes habitudes à prendre … Lorsque les sacs bleus PMC
arrivent sur la chaîne de tri, certains emballages sont refusés et non
recyclés parce qu’ils ne sont pas vidés, parce que des bidons sont
accrochés à l’extérieur des sacs, des films et sacs plastique sont
mélangés aux bons déchets PMC… Ces mauvais gestes sont faciles à
éviter. Ils sont rappelés sur l’autocollant repris ci-dessous.
Un nouvel autocollant « Main Rouge »

Fini de réfléchir à quand sortir les poubelles et surtout lesquelles.
L’application Recycle ! y pense pour vous et vous le rappelle la veille
de la collecte. Mieux, elle peut vous informer sur le tri à appliquer
pour les déchets ménagers… une vraie mine d’informations.
L’application dispose de trois fonctionnalités qui vous facilitent
vraiment la vie:
• Le calendrier des collectes fournit un aperçu hebdomadaire
et/ou mensuel des collectes dans votre quartier avec la possibilité
de programmer une notification la veille de la collecte afin de
sortir les bons déchets à l’heure.
• L’aide au tri, les utilisateurs bénéficient d’une liste claire des
règles de tri à appliquer pour chaque type de déchet, qu’il s’agisse de PMC, papiers-cartons, verre, d’appareils électros, de piles,
etc.
• Tous les points de collecte de votre quartier sont mentionnés, en
ce compris les heures d’ouverture des recyparcs. La carte qui s’affiche à l’écran indique en outre le chemin le plus rapide pour s’y
rendre.
Voici le lien http://www.calendrierdecollectes.be/

Si votre sac n’est pas collecté et qu’un autocollant est collé sur le sac,
cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et la corriger afin de
présenter un sac convenablement trié lors de la prochaine collecte.

Ne présentez pas vos papiers-cartons à la collecte n’importe comment !
Lors de la collecte des papiers-cartons, si le tri est en général bien
effectué, c’est au niveau du conditionnement que les erreurs subsistent.
Comment bien conditionner les papiers-cartons ? Les papiers-cartons doivent être dépliés, ficelés ou glissés dans une boîte en carton
résistante et fermée.
Contenant : n’utilisez pas de contenant en plastique pour présenter
vos papiers-cartons. Le BEP décline toute responsabilité s’ils sont
endommagés lors de la collecte et une fois vidés, par grand vent, ils
pourraient s’envoler et occasionner des dégâts.
Poids de chaque caisse : obligatoirement inférieur à 15 kg !
Tri : les sacs, films et emballages
en plastique, le verre, ainsi que la
frigolite ne sont pas acceptés.
Si vous trouvez cet autocollant sur
vos papiers-cartons, c’est pour une
de ces raisons. Il suffit simplement
de corriger le conditionnement ou
le tri de vos déchets et de les représenter à la prochaine collecte.

Ne laissez rien autour des bulles à verre !
En province de Namur, 1990 bulles à verre sont réparties sur 771
sites. On y récolte plus de 16.000 tonnes de verre par an. Cela représente beaucoup d’effort tant de la part des citoyens que des travailleurs du BEP.
Aussi, respectons la propreté autour des sites de bulles en n’y
abandonnant pas nos caisses ou sacs ayant servi à transporter les
bouteilles et flacons ou bien en y déposant des encombrants qui,
pourtant, sont repris dans les Recyparcs ou par la Ressourcerie
Namuroise.
Comment faire pour ne pas transformer les sites de bulles à verre
en dépotoirs ?
• Respecter les consignes de tri en mettant le verre coloré dans la
bulle verte, le verre transparent dans la bulle blanche.
• Ne pas y jeter d’autres déchets (couvercles, bouchons, …). Seules
les bouteilles et bocaux en verre peuvent y être jetés.
• Ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des bulles.
• Aller vers un autre site de bulles, si elles sont pleines ou revenir
plus tard.
• Reprendre à la maison les emballages et contenants ayant servi à
transporter le verre.
• Les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas dans les
bulles, mais ils sont repris dans les Recyparcs.
• Enfin, respectez la quiétude des riverains en ne déposant pas de
verre entre 22 h et 7h.

Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre, l’emplacement des
bulles et les bons conseils de Gauthier et Robin ? Rendez-vous sur
notre site Internet www.bep-environnement.be, rubrique « Parcs et
bulles ».
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Sacs PMC & BIO – nouveau tarif : le Bep Environnement a augmenté le prix de vente des sacs BIO et PMC à 3,00 € le rouleau.
Calendrier des collectes 2018 : il sera distribué dans votre boîte aux lettres à partir de la semaine du 11 décembre.

Infos sur les dates de collecte : téléchargez l’appli Recycle ! En savoir plus, www.bep-environnement.be.
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LE GAZ NATUREL, C’EST LE BON PLAN !

Pêle-mêle
NOUVEAU DANS LA COMMUNE
Producteur de pommes de terre à l’ancienne
RASSCHAERT Eric - Rue des Ecoles 29 à Purnode
Dépôt de la ferme Salle St-Remacle (9 rue des Ecoles) de 16 à 20h.
0498/03.52.67 (fermé le dimanche).
Cours de Qigong, gym énergétique chinoise
Le Qigong permet une meilleure circulation du sang, régule la respiration et assouplit muscles et articulations grâce à des mouvements
souples et lents. Il apporte plus de vitalité tant physique que mentale
et est favorable à tout âge.
Salle Espace 27 à Godinne. Accessible à tous, ambiance conviviale.
Infos : Madame Françoise Dethise 0498/322.541.

SE PROTÉGER DES CAMBRIOLAGES
Les jours raccourcissent en cette période de l’année et le
risque de cambriolage a tendance à augmenter, surtout
pendant les congés et vacances, quand certains s’absentent pendant un long moment. Veillez dès lors à ce que
votre habitation soit éclairée le soir. Les « mois
sombres » sont en effet une période privilégiée par les voleurs. C’est
pourquoi nous vous rappelons les quelques conseils de prévention.
• Installez un minuteur sur vos lampes
d’appoint, de sorte que l’éclairage
s’allume et s’éteigne à intervalles irréguliers et dans différentes pièces, afin
de simuler une présence.
• Installez un éclairage équipé d’un système de détection de mouvements autour de votre habitation,
principalement à l’arrière. Il crée un effet de surprise et accroît la
vigilance sociale. Les détecteurs ne doivent cependant pas se
déclencher au passage d'animaux (réglage adéquat).
• Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez votre habitation
pour quelques instants seulement. Ne laissez jamais vos châssis
en position « oscillo-battant » !
• Si vous surfez sur internet et avez l’habitude de discuter sur les
réseaux sociaux, ne faites jamais état d’un départ en vacances ou
d’une absence prolongée.
• Faites une demande de surveillance gratuite de votre habitation
par la police en votre absence. Pour ce faire, vous pouvez vous
adresser à votre police locale ou télécharger le formulaire sur le
site de la Zone de Police Haute-Meuse.
• Soyez également attentif à l’habitation de vos voisins et n’hésitez pas
à signaler tout agissement suspect aux services de police, via le numéro 101. Notez le numéro de plaque et la marque d’un véhicule suspect ! Une bonne vigilance sociale peut être profitable à tous.
Enfin, le service prévention vol est à la disposition de tous les habitants de la zone, afin de les conseiller, les aider à sécuriser au mieux
leur habitation et ainsi tenter d'éviter de subir un préjudice financier
et psychologique suite à une intrusion. Un inspecteur de police effectue des visites à domicile, à la suite de laquelle vous recevez un rapport détaillé reprenant les mesures préconisées. Ce service est totalement gratuit et sans engagement.
L’inspecteur Stéphane DE SOETER est joignable au 0473/71.05.50
ou à l’adresse zp.hautemeuse.prevol@police.belgium.eu afin de
convenir d’un rendez-vous.

Cette information est adressée aux habitants de
Houx et Mont, riverains du réseau gaz.
Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz naturel est l’énergie
de demain. Vous rénovez ? Vous êtes en train de faire bâtir ?
C’est le moment de bénéficier de la prime ORES (250 ou 400 €)
pour l’installation d’une chaudière à condensation à haut rendement. En plus, le raccordement standard d’une valeur de 841 €
HTVA est offert ! Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel
et pour bénéficier au plus vite des primes, rendez-vous sur
www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98.670.

AVIS DE RECHERCHE
Ce cliché a été pris à
Godinne aux alentours
de janvier 1944, lors
de lors de l’offensive
des Ardennes, à proximité de la ligne de chemin de fer et de la
Meuse. Deux militaires
anglais (le Sergent
Britton à gauche et un
adjoint, de la FIELD SECURITY 45e section, détachés pour aider les
Américains à intercepter les militaires allemands qui utilisaient des
uniformes et véhicules US) entourent un résistant avec fusil, un gendarme belge (au milieu) et une jeune femme.
Ces 2 dernières personnes sont probablement de la région godinnoise. Monsieur Schrynesmakers, dont le cousin est le résistant sur le
photo, souhaiterait les identifier et peut-être les rencontrer, ou leurs
descendants.
Si vous pensez (re)connaître le gendarme ou la jeune fille, merci
de prendre contact avec le Secrétariat communal (Marc Lebrun
082/61.03.15 – commune@yvoir.be).
La finalité de la démarche est d’enrichir une encyclopédie de la guerre 40-45 éditée aux USA. Pour la petite histoire, le sergent Britton
arrêta le 22 mai 1945 le sinistre Heinrich Himmler, une des têtes pensantes du régime nazi.
Pour les intéressés : https://wwii-netherlands-escape-lines.com

Etat Civil
du 1er septembre au 31 octobre 2017

NAISSANCE
Septembre : 16 : Poncin Henri à Evrehailles ☺ 18 : Hanon Marius à
Godinne ☺ 21 : Hanen Félix à Houx ☺ 27 : Avenière Calista à Yvoir ☺
27 : Martin Naé à Purnode ☺ 30 : Verkempinck Esmée à Evrehailles.
Octobre : Cabaret Alexandre à Evrehailles ☺ 06 : Echterbille Augustin
à Spontin ☺ 17 : Lepère Achille à Spontin ☺ 18 : Pêcheur Zoé à Dorinne
☺ 22 : Dethise Jade à Dorinne.

MARIAGES
Septembre : Arquin Simon & Adnet Marie-Eléonore, de Mont ;
Gilson Logan & Bernichon Benoit, de Durnal ;
Dassy Martin & Hayez Aurélie, de Spontin ;
Blasutig Léon & Del Zotto Nella, d’Yvoir ;
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Pillens Pascal & Vandenvelde Germaine, d’Yvoir ;
Roméo Giuseppe & Laret Marie-Laure, de Spontin.
Octobre : Gillard Thomas & Budie Anaïs, d’Yvoir ;
Antoine Jean-Philippe & Poncelet Céline, de Purnode ;
Coria Frédéric & Schuurman Véronique, de Godinne ;
Goussens Alexandre, de Marchovelette & Schickner Kelly, de Godinne ;
Lenoble Benoît & Mingeot Séverine, de Godinne.

DÉCÈS

FÉVRIER

o Vendredi 2 : « Bébépapote », pour les bébés jusque 2,5 ans avec
un parent. Par la Ligue des familles.
o Samedi 3 : repas flamiches à partir de 19 heures salle du
Chérimont à Bioul. Org. Amicale Belgo-Ukrainienne d'Yvoir-Anhée.
Infos G. Vande Walle 0475/42.03.63.
o Samedi 17 : concours de cartes (2e manche) salle St-Barthélemy
à Houx. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Dimanche 25 : dîner du cœur, salle du Maka à Yvoir.

Septembre : de Barsy Maryse, 62 ans, de Durnal, épouse de Bruno
Wauthier † Merali Dilshadbanu, 68 ans, d’Yvoir † Mouton Louis, 82
ans, de Houx, veuf d’Annie Sadzot † Cucullo Rosina, 77 ans, de
Godinne, épouse de Mutien Dachet.
Octobre : Néant.

Mots d’Yvoir,
croisés

Agenda

proposés par MAJA

de décembre à février

Infos à diffuser? Contactez le Service Accueil de la Commune
au 082/61.03.29 - commune@yvoir.be → Consultez les dernières
infos sur l’agenda du site communal www.yvoir.be
DÉCEMBRE

o Samedi 9 : distribution des sapins à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Samedi 9 : concert rock Three wood band, au K-Baret à 20h30.
o Dimanche 10 : Village de Noël à Spontin, de 11 à 20h.
o Vendredi 15 : « Bébépapote », pour les bébés jusque 2,5 ans avec
un parent. Activité Ligue des familles.
o Vendredi 15 : Marc Herman « Oui mais pas non », au K-Baret à
20h30.
o Samedi 16 : dernier Repair café de l'année, de 9h à 13h, salle des
Mazuirs à Spontin.
o Samedi 16 : information gratuite sur la Méditation en pleine
conscience, à Godinne, à 14h. Infos : M. Minet 0499/37.84.60
marcminet.be.
o Samedi 16 : distribution des cougnous à Houx. Infos Olivier
Dubois 0477/211.341.
o Samedi 16 : Marché de Noël à Durnal, de 14h à 22h au cercle
Albert. Infos : Georges Beaujot: 0478/602.243.
o Samedi 16 et dimanche 17 : Marché de Noël à Godinne. Stands
artisanaux, père Noël, contes, balade aux lampions… Infos :
GAGM, N. Chaumont 0472/23.16.02 info@gagm.be.
o Samedi 16 et dimanche 17 : Marché de Noël à Yvoir, cours du
Maka et de l’Hôtel de Ville, de 14 à 21h.
o Dimanche 17 : le Chemin de Noel, 3 chorales pour un concert,
église d’Yvoir à 16h.
o Vendredi 22 : Concert de Noël avec e.o. la chorale S.I. On chantait, église de Haut-le-Wastia à 19h.
JANVIER

o Dimanche 14 : concours de couyon du RFC Yvoir, buvette du foot
de Purnode à 14h. Infos 0496/14.19.55.
o Vendredi 19 : « Bébépapote », pour les bébés jusque 2,5 ans avec
un parent. Par la Ligue des familles.
o Samedi 20 : concours de cartes (1e manche) salle St-Barthélemy
à HOUX. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Vendredi 26 : réunion d’info pour les inscrits à la croisière Pâques
2018, salle du Maka (1er) à 20h.
o Dimanche 28 : goûter crêpes Salle La Victorieuse à Evrehailles, de
15 à 17h.

Horizontalement
1 Homologation
2 Médusée
3 Navigateur portugais - 1011 - Assurance
4 Affluent du Rhône - A de nombreux sujets
5 Saint normand - Organisation basque
6 Instruments d'optique
7 Cure célèbre - Céréale - Conjonction
8 Désigne la Vierge Marie - Nageoire de cétacé
9 Son champ est dangereux - Pronom - Saison chaude
10 Retins prisonnier

Verticalement
1 Instables
2 Stupéfaite
3 De rasoir ou de fond - Points opposés - Initiale de l'auteur de "Zazie
dans le métro"
4 Est anglais - Brame
5 Coiffe Saint-Pierre de Rome - Sue
6 Article - Qui peuvent servir
7 Met de l'ordre - Village près de Nice
8 De même en raccourci - Ont deux branches - Transporte les Parisiens
9 Représentant d'un groupe mongol - Avant bene
10 Variété de pêches

Mot à découvrir : Parfois en chômage
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était PIONNIERS.
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