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Editorial
Il y a quelque temps, nous avons appris avec consternation la fermeture de l’agence Fortis d’Yvoir. En dépit de la motion
votée au conseil communal et de la rencontre organisée avec les responsables régionaux de la banque, rien n’y a fait. Nous
nous sommes trouvés confrontés à un mur et des interlocuteurs dont la seule logique était la réduction des coûts. La
manière dont est traitée une clientèle fidèle depuis parfois plusieurs générations est inadmissible, et la non reprise des
deux personnes licenciées un véritable scandale.
Il faut savoir tirer les leçons de cette expérience. Puisque manifestement nos communes rurales sont considérées comme
quantités négligeables par certains, nous devons acquérir de nouveaux réflexes afin que ce genre de mésaventure ne se
reproduise plus. Il nous reste fort heureusement d’autres institutions financières sur la place. Si chacun prend l’initiative
de refuser le transfert forcé vers Dinant ou Profondeville en transférant comptes et avoirs vers un autre acteur local, nous
obtiendrons un double résultat : le premier sera de faire de la fermeture de l’agence d’Yvoir un échec pour ceux qui ont pris cette décision. Le
deuxième sera de renforcer la taille de ceux qui nous restent fidèles, leur permettant ainsi de grandir, de prouver à leurs directions respectives
qu’il y a à Yvoir une clientèle, du potentiel et d’excellentes raisons d’y garder une antenne locale. Cela demande un peu de temps et d’énergie,
mais face à de grosses « boîtes » qui se croient toutes puissantes, seule la mobilisation d’un grand nombre de particuliers peut modifier un rapport
de force pour faire gagner David contre Goliath. Individuellement, nous sommes impuissants, mais collectivement, nous pouvons être très forts.
Je vous invite très clairement à entrer en résistance.
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 8 août 2018
(articles à remettre pour le jeudi 12 juillet)

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 : 14/07, 01/09
• M.-B. Crucifix : 09/06, 28/07, 08/09
• J-C Deville : 16/06, 04/08, 15/09
• B. Custinne : 30/06, 11/08, 22/09
• J. Rosière : 23/06, 18/08, 29/09
• M. Colet : 07/07, 25/08, 06/10.
ou sur rendez-vous.

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.
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PERMANENCE PENSIONS

CPAS

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.

MOBILITÉ – UNE ZONE DE RENCONTRE, C’EST QUOI ?
Les travaux du centre de Purnode
sont désormais terminés et, comme
c'était prévu (et exigé par la Région
wallonne), une « zone de rencontre »
a été officialisée au cœur du village.
Elle s'étend depuis l’entrée principale de la Brasserie jusqu’à l’église et devant l’ancienne boucherie et
est matérialisée par le panneau ci-contre. L’occasion pour nous de
vous rappeler les conséquences d’un tel dispositif telles que prévues
par l'article 22bis du Code de la Route :
• Vitesse limitée à 20 km/h.
• Stationnement autorisé uniquement aux emplacements prévus à
cet effet sur lesquels est reproduite la lettre « P » et identifiables
par des pavés plus clairs.
A noter que pour les moins valides, un stationnement "P.M.R."
(Personnes à Mobilité Réduite) est prévu devant la salle du
Patronage, à proximité de l’église et du restaurant.
En bref, dans cette zone, piétons, cyclistes et véhicules motorisés
cohabiteront et il faudra lever le pied. Il n’y a plus de trottoirs (ce qui
ne veut pas dire qu’il ne faut plus faire attention). Les conducteurs
ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner ; au besoin, ils
doivent s’arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants. A contrario, les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.
En complément et pour des raisons techniques et de stabilité de la voirie,
il a également été décidé que les camions ne pourraient plus remonter la
rue de la Brasserie et devraient quitter le village par la rue Pont de
Bayenne. Ceci ne vise pas les bus et le transport agricole qui, quant à eux,
pourront toujours emprunter ladite rue dans les deux sens.

Vie associative

Merci à tous pour le respect de ces quelques changements voulus
pour améliorer la vie et la sécurité de tous !

Les prochains marchés du terroir du
Syndicat d’initiative d’Yvoir se tiendront les vendredis 15 juin, 20 juillet,
10 août et 21 septembre dès 17h. Bar
au profit des associations locales et
animations.

FÊTE NATIONALE
Le Collège communal a le plaisir de vous convier au traditionnel Te
Deum chanté à l'occasion de la Fête nationale. La cérémonie, suivie
de l'allocution du Bourgmestre, sera organisée à 10h30 à l'église de
Godinne. Un vin d'honneur vous sera ensuite offert à la Vieille Ferme.
Des festivités se déroulent également à Mont, avec un barbecue, une
soirée dansante et un feu d'artifice, à l'initiative du Club des Bons
Viquants.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

A l’occasion du marché du 20 juillet, concert à 20h avec le groupe LAST
CIRCLE (www.lastcircle.com).
Rappel : dimanche 19 août, 23e Marché Artisanal à Houx.
Infos : Syndicat d’initiative – 082/61.03.29.

Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be
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SEL – GODISEL : PROCHAINE RENCONTRE-GOÛTER À
YVOIR LE SAMEDI 16 JUIN
Le SEL-GodiSEL part à la rencontre des habitants des villages de la commune.
Rendez-vous le samedi 16 juin de 15h à 17h, à
la salle du Syndicat d’Initiative, rue du Maka
à Yvoir (dans la cour du CPAS).
Chacun-e apporte un en-cas ou une boisson pour le goûter sur le mode
de « l’auberge espagnole ».
Un SEL, c’est quoi ?
Un Système d’Echange Local permet aux membres de donner et/ou
recevoir un coup de main, des échanges de services, de « savoirs » et
de « savoir-faire » dans un cadre convivial sans toucher à son portemonnaie. Il a pour objectif de promouvoir des relations solidaires et
des contacts entre les habitants.
Comment ça marche ?
Monsieur Paul garde le chien de Madame Yvonne, qui fait la lecture à
Madame Thérèse, qui donne un pot de confiture à Monsieur André,
qui conduit Monsieur Léon chez le médecin, qui taille la haie de
Madame Josiane, qui fait les courses de Monsieur Paul, qui…
En savoir plus : http://godisel.communityforge.net
Courriel : godinnesel@gmail.com
Personne de contact : Micheline Warginelle - 0474/785.782 de 19h
à 20h.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous attendons
nombreux !

KERMESSE DE DURNAL, DU 22 AU 24 JUIN
Vendredi 22 juin
17h00 Apéro Pahaut
21h00 Blind test animé par le Corse
Samedi 23 juin
14h00 Diffusion du match Belgique - Tunisie sur écran
16h00 Concours de couyon
22h00 Soirée animée par TSL
Dimanche 24 juin
12h00 Dîner de la kermesse
13h30 Jeux inter-villages

FOIRE À LA BROCANTE ET ARTISANAT À SPONTIN
Dimanche 5 août de 8h à 20h : 33e foire à la brocante et artisanat
sur les esplanades entourant la gare de Spontin, ainsi que dans le
centre du village, chaussée de Dinant et rue des Rivières (piétonniers
pour la journée).
Navette régulière vers les parkings.
Réservation des emplacements de préférence via le formulaire qui se
trouve sur le site internet www.spontinsolidarite.be ou par courriel
à brocantedespontin@gmail.com ou encore par téléphone au
0472/783.383 (M. Julien ROSIERE). Clôture des réservations le 25
juillet !!

UNE RICHE SAISON 2018 À POILVACHE…
Le site de Poilvache est ouvert au
public tous les week-ends (depuis
Pâques) jusqu’au 30 juin, tous les
jours en juillet et août et, à nouveau, tous les week-ends depuis le
1er septembre jusqu’à la Toussaint
(horaire d’ouverture: de 10H30 à
18H).
De nombreux événements seront encore organisés cette année 2018 :
• mercredi 18 juillet : balade contée sur le site (organisation de la
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan de Bouvignes)
• samedi 4 et dimanche 5 août (après-midi): spectacle « Jeanne
d’Arc, fille de Meuse » sur le site (par la Compagnie du Rocher
Bayard) (infos sur la page Facebook de la Compagnie)
• mercredi 22 août : balade contée sur le site (organisation de la
MPMM)
• dimanche 26 août : Point Vert (marche ADEPS) organisé par Les
Amis de Poilvache, au départ de la salle St-Barthélemy de Houx
• dimanche 2 septembre : visite commentée gratuite du site par la
MPMM (réservation obligatoire soit par mail info@mpmm.be soit
par téléphone 082/22.36.16)
• samedi 8 et dimanche 9 septembre : « Le Cheval Bayard à
Poilvache » dans le cadre des Journées du Patrimoine 2018
(visites guidées gratuites sur le thème des 4 Fils Aymon, départ
toutes les heures).
Au fil de la saison, plus d’informations seront disponibles sur le site
internet poilvache.com; il ne faut donc pas hésiter à le consulter !
Contact: Patrick EVRARD - 0479 104425 - info@poilvache.com.

LIGUE DES FAMILLES
Invitation à nager en famille cet été
La ligue des Familles d’Yvoir ouvre la piscine du
Collège Saint-Paul à Godinne chaque dimanche
de juillet 2018 de 11h à 12h.
Entrée : 3€,- 2,50€ pour les membres Ligue et 10€ max par famille
(si 5 nageurs et+).
Stage d’été Bébé papote du 02/07 au 06/07
De 9h à 12h, ce lieu de rencontre est mis à disposition des enfants
de – de 3 ans accompagnés d’un proche.
Espace 27- rue Grande 27 à Godinne
Renseignements : M-D Marinx 0496/973641
Thèmes de la semaine : lundi 2 Massage ; ma 3 Bac à graines ; me
4 Parcours sensoriel ; je 5 Musique ; ve 6 Bac à eau.

LE CENTRE A.D.A. « LE BOCQ » DE LA CROIX-ROUGE
Rue du Redeau, 70 à Yvoir
Atelier culinaire
Nous avons le plaisir de vous convier à notre deuxième atelier culinaire de
l’année. Nous cuisinerons ensemble des plats de différents pays et partagerons notre délicieux repas.
Quand : 22 juin 2018 à partir de 17h30.
PAF : une spécialité belge (tarte, chocolat, speculoos…).
Où : Centre A.D.A. « Le Bocq », Croix-Rouge de Belgique, rue du Redeau
n° 70 à 5530 Yvoir
Informations et incriptions au 082/61.03.88.

REPAIR CAFÉ À SPONTIN
Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus ou un
vêtement un peu abîmé, les repair-cafés vous proposent de les réparer (si cela est possible) et de leur donner ainsi une seconde vie.
Le Repair Café de Spontin ouvre ses portes, de 9 à 13h, le samedi 16
juin. C’est gratuit !
Yvoir n°111 — 6
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TOURNOI DE PING PONG AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Le 1er septembre prochain, 2e édition du tournoi de tennis de table
au profit du Télévie, organisé grâce à la collaboration de nos 4 clubs
locaux, à la salle du Maka à Yvoir.
Tout le monde pourra participer, joueur classé ou simple amateur.
Plus de détails dans le bulletin communal du mois d'août.

7.772 EUROS POUR LE TÉLÉVIE !
Cette année, le comité Télévie « L’Espoir d’Yvoir » a pu verser une
coquette somme en faveur du FNRS : un chèque de 7.772 € a été
remis le 21 avril dernier grâce à la collaboration de nombreux bénévoles lors des différents événements organisés en 2017 dans notre
commune. Nous les remercions sincèrement pour leur précieuse participation et leur attachement à cette belle opération.
Un merci particulier est adressé au
Bail Run Club
d’Evrehailles, pour
la contribution des
sportifs lors des
trails « Au fil du
Bocq » courus en
avril, ainsi qu’aux
intervenants pour
le
traditionnel
repas du cœur en
février, le dynamique karaokéspaghetti en avril, ainsi que le premier tournoi des Pongistes du cœur
en septembre.
Enfin merci aux généreux donateurs et participants aux activités qui
soutiennent le Télévie chaque année.
Rendez-vous en 2019 pour soutenir la vie.
Le comité « L’Espoir d’Yvoir »
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Le mardi 24 avril, nous, les élèves de 3e et 4e primaires de Dorinne,
sommes allés à l’école Saint-Quentin à Ciney afin de découvrir toutes
les facettes du métier d’agriculteur. Ce sont des élèves de l’école qui
nous ont guidés et qui nous ont appris plein de choses sur les animaux de la ferme (vaches, poules, moutons,…), les abeilles, les
récoltes, les machines agricoles,… Ce fut une journée bien remplie
et très intéressante !

DU CÔTÉ DE DURNAL
L’activité jardinage a repris en ce printemps 2018!
La semaine dernière, les classes maternelles ont semé des graines
dans des pots. Les enfants vont pouvoir ainsi observer jour après jour
leur développement. Une activité qui va les sensibiliser à la magie de
la vie et au respect de la nature.
Les bénéfices de cette activité ne s’arrêteront pas là, puisque nos
petits jardiniers en herbe développeront patience, conscience écologique et sens de la responsabilité. Il faudra qu’ils pensent à les arroser régulièrement. Et quand les jeunes pousses seront assez
robustes, les enfants iront les replanter dans leurs jardinières situées
à l’extérieur près de leurs classes.

Vie des écoles

Après cette séance de jardinage, ils se sont également rendus à l’extérieur pour nettoyer leurs parterres en enlevant les mauvaises
herbes et y replanter certaines petites plantes qu’ils avaient déjà.

À L’ÉCOLE COMMUNALE DE DORINNE
Il y a quelques mois, nous, les élèves de 3e et 4e primaires de
Dorinne, avons participé à un concours où il fallait inventer la suite
d’une histoire pour les éditions Bayard-Milan. Nous avons été sélectionnés dans les 20 premiers sur des centaines de textes ! Nous
sommes allés chercher notre prix à Chevetogne le 22 avril et nous
avons reçu un jeu pour la classe et plusieurs livres. Nous étions fiers
de nous !

Nos 1e et 2e primaires en visite à la bibliothèque…
Le mardi 17 avril, les élèves de 1e et de 2e primaires sont allés visiter
la bibliothèque de Godinne.
Sur place, les enfants ont pu découvrir le fonctionnement général de
la bibliothèque et écouter une belle histoire qui les a transportés
dans l’univers magique et féerique des livres.
Avant de repartir, ils ont choisi quelques livres à emprunter qu’ils
découvriront tous ensemble en classe.
Yvoir n°111 — 8
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Le Puy du Fou n’attendait que nous !

A L’ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE
Les Maternelles au Moyen Age
Le 23 avril, sous le soleil et dans la
bonne humeur, nous avons envahi le
château de Montaigle à la recherche
d’un trésor. Le temps d’une journée,
nous nous sommes plongés dans l’ambiance du Moyen Age, à l’époque des
chevaliers et des princesses. Nous
avons réalisé différentes épreuves afin
de retrouver l’élixir qui rendra la vie
aux habitants du château. Nous avons
même tiré à la catapulte et réalisé
notre tenue médiévale !
Cette journée était le début du dernier
projet de l’année : une exposition historique à l’école fin juin.
Les enfants de maternelle de Godinne
Belles découvertes à Saint-Quentin
Mardi 24 avril 2018, les élèves de 1e, 2e, 3e et 4e années primaires
ont été accueillis au Domaine de Saint-Quentin par leurs ainés de
l’Ecole d’Agronomie et des Sciences de Ciney.
Autour du thème « Demain, je serai… », les petits Godinnois ont
découvert plusieurs métiers en lien avec l’agriculture, l’élevage et les
sciences : le meunier, le laborantin, l’éboueur, le chimiste, l’écologiste, le confiseur, le biscuitier, le docteur, le nutritionniste animalier,
le cultivateur, l’éleveur, ... Ils ont fait quelques dégustations, ont
reçu un bon potage et un dessert lacté à midi, ont vu des vaches et
des poules, et ont même pu faire un tour en calèche. Cette journée
très bien organisée et riche en apprentissages divers ne laissera que
de bons souvenirs.
Au passage, les élèves de 3e primaire ont remporté le concours de
dessin de leur catégorie.

Alors que beaucoup de gens dormaient encore, nous, les élèves du
degré supérieur de l’école communale de Godinne, avons pris la route
vers la Vendée pour une découverte dans le passé. Comme le voyage
était très long, nous avons fait un arrêt dans la belle ville de Chartres
que nous avons eu la chance de visiter. Cette ville possède une grande
cathédrale gothique connue mondialement pour ses vitraux. Après
cette visite, nous avons repris la route vers Cholet, l’endroit où nous
avons logé.
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner copieux, nous sommes
partis dans le parc. Cette première journée a commencé par une visite
dans un château de la Renaissance. Pour suivre, nous avons assisté à
un extraordinaire spectacle nommé « Le Dernier Panache » représentant la guerre de Vendée. Ensuite, nous avons été éblouis par les
Mousquetaires de Richelieu. Puis, nous avons vécu une histoire passionnante dans une arène gallo-romaine à travers le spectacle du
Signe du Triomphe.
Le soir, nous avons assisté à un magnifique spectacle nocturne autour
d’un lac dans lequel la musique classique régnait en maître. Après cette
journée remplie d’émotions, nous sommes rentrés dormir.
Le lendemain, nous n’avons pas eu le temps de dire « ouf » que nous
étions déjà assis pour voir un spectacle de rapaces majestueux.
Changement de période historique pour aller voir nos amis les Vikings
reprenant l’histoire d’un petit village qui fut pillé par les guerriers du
Nord. En chemin vers Le Secret de la Lance, un spectacle magique du
Moyen Age, nous avons fait une halte dans les tranchées de Verdun.
Ce fut un séjour extraordinaire et inoubliable !
Les élèves du degré supérieur

A PURNODE, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !
Quelques moments forts d’une école dynamique…
Activités sportives et culturelles :
Tour du village (3x20 ans), visite des Sossons, Pairy Daiza,
Meuse en chômage, bibliothèque et ludothèque,
Lecture: Prix Versele, Mangelivres (24 livres/an), création d’une
histoire sous forme de Kamishibai, rencontre avec l’auteure Marie
Colot.
Activités Scientifiques :
Exposé d’un parent: Les champignons
Ateliers à Liège « I Love digital »
Expo sur les 5 sens.
Activités éducatives :
Jouer aux jeu d’échecs, de 2,5 ans à 12 ans
Alimentation saine « petit déjeuner »
Expo, « J’aurai 20 ans en 2030 »
Visite de parents : dentiste et infirmière
Sensibilisation aux handicaps, au respect de la nature
Sécurité routière (APPER)
Initiation aux 1er secours, réa, cardio, pulmonaire, défibrillateur
Visite des urgences.
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Activités créatives :
Nettoyage des parterres et semis
Projet artistique, rythme et chants pour tous
Création d’affiches « Roman photos» sur les 5 mots de politesse
Décoration d’un tonneau destiné aux cannettes dans nos campagnes.

A SPONTIN
Et si j’étais malvoyant…

Bravo aux enseignantes et aux enfants pour cet enthousiasme !
Mme Kate

Ce 17 avril, tous nos élèves de l'école de Spontin, des plus petits de
maternelles aux grands de primaires, ont pu vivre une journée spéciale avec l'ASBL "3e Oeil". A l’initiative d'une mamy motivée par
notre projet "Des chiffres & des lettres" (merci Ann Libotte!), 5 animateurs travaillant pour l'association sont venus nous faire partager
le quotidien, les difficultés des personnes aveugles ou malvoyantes.
A travers des ateliers sensoriels et ludiques, une promenade "guideaveugle", des jeux, un atelier d'apprentissage du Braille, les enfants
ont pris conscience du handicap visuel et ont découvert une autre
façon d'appréhender le monde qui nous entoure.
Le monde magique des chiffres et des lettres!
Fin du mois, tous les enfants ont présenté une exposition retraçant
leur travail d’une année à la découverte des chiffres et des lettres.
Voyage à travers les diverses écritures, des sons ou idées chinoises
aux hiéroglyphes de Champollion, de l’art pariétal aux codes internationaux, en passant d’un chiffre à l’autre pour atteindre la liste des
100 jours et le message de chaque nombre. Les enfants y ont montré
avec fierté leur œuvre représentant le nombre 100, travail personnel
réalisé avec l’aide de leur famille.
Les ainés de primaire ont reçu en ce début mai l’auteure d’un livre lu
en classe dans le cadre du Tournoi des Mangelivres : Marie Colot.
L’écrivaine leur a expliqué, avec enthousiasme, sa passion de toujours
pour l’écriture et la création de livres pour enfants et adolescents.
Rencontre magique organisée par la bibliothèque de Godinne.

UNE TRÈS BELLE JOURNÉE À MONT !
Quand ? Le samedi 28 avril.
Où ? A l’école de Mont.
Avec qui ? Les enfants, les parents, les grands-parents, les amis, les
enseignants,…
Quoi ? Des spectacles magnifiques, pleins de couleurs, de lumières
et de magie, avec des déguisements, de la fumée, de la musique…
Pourquoi ? Après la visite de l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 »
à Liège, nous étions très très motivés par ce sujet : le futur !
« C’était une très belle journée,
On a mangé, chanté, dansé,
C’était en avril à l’école,
Ni cartable, ni crayons, ni colles
C’était une fête magique
Avec des enfants magnifiques ».
Les enfants de première année
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HISTOIRES EN PART’ÂGES

Culture
AU K-BARET…
Juin
• Samedi 16 théâtre à 20h30, la classe de EVE JADOT, de l’académie de
Dinant, présente sa nouvelle pièce. Entrée libre.
• Dimanche 17 à 16h00, 2e représentation de la classe de EVE JADOT.
Entrée libre.
• Lundi 18 à 16h30, écran géant, match à 17h00 BELGIQUE-PANAMA.
Entrée libre.
• Samedi 23 à 14h00 écran géant BELGIQUE-TUNISIE. Entrée libre
• Jeudi 28 à 20h00 écran géant ANGLETERRE-BELGIQUE. Entrée libre.
Projection des autres matchs à la demande.
Réservations : par tél., mail, facebook ou directement au K-Baret. Toute
réservation doit être confirmée par le paiement de celle-ci au plus tard 4
jours avant le spectacle.

La Ludo-Bibliothèque communale d’Yvoir, avec le soutien de la Fondation
Roi Baudouin, a mis sur pied un projet de lecture et de prêts de livres et
jeux pour les tout-petits âgés de 0 à 4 ans. Ce projet s’intitule « Histoires
en part’âges ». Notre objectif est de favoriser le développement de la lecture chez les tout-petits et le développement de leurs capacités langagières grâce à cette nouvelle collection de livres et de jeux.
Dans ce cadre, les enfants de la classe d'accueil de l'école libre NotreDame d'Yvoir ont assisté à une animation « contes, comptines et jeux de
doigts » le lundi 7 mai dernier avec Karine Moers, conteuse professionnelle. Les enfants de la classe d'accueil d'Evrehailles ont également assisté à cette animation au sein de leur école, le jeudi 17 mai à 10h.
Les livres et les jeux sont empruntables aux heures d’ouverture de la
bibliothèque, n’hésitez pas à nous rendre visite.
L’équipe de la Ludo-bibliothèque d’Yvoir-Godinne

Chaussée 1A, Evrehailles 0472/209.979
kbaretbail@gmail.com - facebook.com/kbaretevrehailles
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MUSIQUE : LAST CIRCLE À YVOIR LE 20 JUILLET
A l’occasion du marché
du terroir du 20 juillet à
Yvoir, le groupe LAST
CIRCLE sera en concert
sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville, à 20h.
Autour de son répertoire
(infos, clips, extraits concerts… www.lastcircle.com), le groupe
« classic rock » de Marc Lebrun revisitera pour votre plus grand plaisir
de nombreux tubes des années 70/80/90 (Pink Floyd, U2, Deep
Purple, Bowie, Cure…). Organisation du SI Yvoir. Gratuit.

pour ses grandes performances et sa volonté inébranlable d’aller
toujours plus loin avec l’espoir de concourir aux J.O. de Tokyo en
2020.
- L’équipe de l’année a été attribuée aux champions d’interclubs
de moins de 17 ans du Tennis Club de Godinne.
- Le Mérite sportif communal a quant à lui été décerné à Jourdan
Serderidis, Dorinnois, pour son palmarès impressionnant en rallye et surtout pour son titre de Champion du monde WRC Trophy
obtenu en 2017.

Sports
UN BEAU SUCCÈS ET DES CHAMPIONS
POUR LA 1ÈRE « FAITES DU SPORT »

Bravo à tous ces sportifs ainsi qu’à tous les bénévoles qui gravitent
autour d’eux… et bonne continuation à tous !

Comme annoncé, la commune a organisé le 5 mai dernier une journée
complète dédiée au sport. L’après-midi, entre 200 et 300 personnes
(amateurs, curieux ou sportifs convaincus) ont eu l’occasion de
(re)découvrir la plupart des disciplines sportives pratiquées dans nos
villages et de rencontrer les responsables d’une bonne vingtaine de
clubs locaux. La santé, la sécurité et le handisport n’étaient pas
absents puisque des stands de la police, des pompiers et des
mutuelles étaient présents. Les bénéfices de la journée seront reversés au Télévie.
Après un barbecue rassemblant plus de 80 convives, la journée s’est
clôturée par la traditionnelle cérémonie de remise des Mérites sportifs qui, après un rappel des projets en cours pour dynamiser le sport
dans la commune, a mis en lumière les sportifs les plus méritants de
l’année 2017.
Au rang des « Champions » : Aymeric Dehuy (Champion de Belgique
pupille en tir à l’arc), Clara Vandenbossche (Championne de Belgique
U14 en escrime), l’équipe interclub - 17 ans du T.C. Godinne
(Champions Namur-Luxembourg), l’équipe B de 2ème Provinciale du
mini-foot B.V. Mont (Champions provinciaux), l’équipe P3 du Tennis
de table B.V. Mont (Champions provinciaux), l’équipe première et
l’équipe réserve du R.F.C. Yvoir (Champions provinciaux) et l’équipe
des cadets de la Royale Dorinne Pelote (Champions de Belgique).
Concernant les lauréats des « Mérites sportifs » :
- Avec deux de ses équipes championnes, le R.F.C. Yvoir a été désigné Club de l’année 2017.
- L’espoir de l’année a été décerné à Edouard Capelle (Durnal),
étudiant au Collège de Godinne et champion de Belgique en judo
(+100kg).
- La reconnaissance de l’année a été attribuée à Franz Dethy pour
son engagement et sa détermination depuis plus de 20 ans (malgré un grave accident) au service du sport et notamment du club
d’aïkido Yama-Arashi d’Yvoir.
- Après un beau palmarès en cyclisme et, depuis quelques années,
en aviron, Louis Toussaint (Yvoir) a été élu sportif de l’année

Bertrand Custinne, Echevin des Sports

EDOUARD CAPELLE, CHAMPION DE BELGIQUE JUNIOR
EN JUDO
Il a de qui tenir puisque son
papa, ancien champion de
Belgique en power lifting, fut
déclaré l'homme le plus fort du
Royaume en 1989 !
Edouard Capelle, 18 ans et étudiant en rhéto au Collège de
Godinne, vient de remporter le
championnat de Belgique de
judo, en catégorie juniors + 100
kg, ce 17 février 2018, à Anvers.
Cette performance est d’autant
plus belle que, depuis l'ouverture des frontières de l'Europe,
le judo belge est poussé vers le haut grâce à la participation de judokas étrangers dans nos compétitions nationales.
Espérons que la fédération francophone de judo reconnaisse enfin la
valeur du jeune champion et lui donne le statut de sportif de haut
niveau, indispensable pour se hisser au sein de l’élite mondiale.

« NATURE », « SPORTS », « FÊTE » ET … « CŒUR », BY
BAIL RUN
Pour la 10ème éditions de ses Trails « Au fil du Bocq », le club Bail
Run a mis plus que jamais au centre de son évènement, ces quatre
valeurs de base qui animent le club depuis sa création en 2008.
« NATURE » : 3 boucles, tracées à 99% dans les bois et nettoyées de
tout détritus lors de l’opération « Grand nettoyage de printemps »,
de quoi donner une belle image de notre vallée !
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« SPORTS » : des inscriptions (+ de 1000 trailers) clôturées dès début
février, pour des parcours de 18, 35 ou 51 km… Désormais connus
pour être parmi, sinon les « plus durs et plus beaux de Belgique » !
« FÊTE » : à Bail Run, « la perf, d’accord mais la fête, d’abord ! ». Un
après-course de folie, autour de la bien nommée « Cuvée des
Sauvages » et animé par le groupe Mn’b...

Environnement
NOTRE DAME DE BONNE GARDE A REGAGNÉ
SA SPLENDEUR ORIGINELLE
Fin 2017, votre commune a œuvré au niveau de la restauration du
Patrimoine à Yvoir. Outre la rénovation des vannes du Bocq durant le chômage de la Meuse, un autre chantier, un peu moins visible, s’est tenu courant septembre. La Vierge Notre Dame de Bonne Garde a fait « peau
neuve ». Son marbre de carrare a aujourd’hui retrouvé son aspect originel. Le travail de restauration consistait à refaire les moulages des parties
détruites, nettoyer l’entièreté du monument et refaire toutes les dorures.
Ce magnifique travail été réalisé par un artisan de Marchin.
Avant...

Après

COURS DE TENNIS TOUTE L’ANNÉE
Tennis Club de Godinne
https://www.tcgodinne.com
ecoletennisgodinne@gmail.com
Infos : 0476/019.136

UN FAMEUX SUCCÈS LORS DE GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS !

au 500 citoyens ( petits et grands) qui se sont mobilisés!
Les 23 , 24 et 25 mars derniers, pas moins de 500 citoyens ont ramassé les déchets sauvages en tout genre qui jonchent nos bords de
route, sentiers, forêts...
Le résultat de cette triste
collecte en 3 jours seulement est effarant : 125
sacs PMC, 141 sacs de
déchets de toutes sortes,
15 pneus, 30 m³ de
déchets composés de
métaux, bois, petits électros, plastiques en tout
genre, jouets, sanitaires,
matelas, accessoires de
puériculture, châssis, bâches...
Outre les incivilités « habituelles » du jet de cannettes par la fenêtre
de voiture, nous sommes consternés de voir que 80% des déchets
ramassés auraient pu se retrouver dans les filières de recyclage ou du
réemploi ! En effet, comment comprendre qu’une baignoire se retrouve dans la nature ? On peut supposer que celle-ci a dû être chargée
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dans un véhicule pour être transportée ; elle aurait donc pu partir
vers le parc à containers !
La Ressourcerie Namuroise agit pour vous aider à évacuer de gros
encombrants. En plus d’être un service gratuit, une nouvelle vie est
donnée à vos objets et ceux-ci servent à d’autres citoyens. N’hésitez
pas à les contacter en cas de besoin au 081/260 400 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre demande via le formulaire en
ligne sur www.laressourcerie.be.

LA PÊCHE MIRACULEUSE…
Une fois de plus, Bail Run a particulièrement bien performé pour soutenir la Commune dans le projet ‘’Nettoyage de Printemps’’ !
Tout d’abord avec les enfants du mercredi, accompagnés de plusieurs
parents.
Ensuite par l’intervention, dans la bonne humeur, de quelques
adultes, le samedi.

Pour rappel, les guides de tri pour les recyparcs sont disponibles au
service environnement de votre commune. N’hésitez pas à les demander au 082/610 373.

LA BERNACHE DU CANADA, UNE ESPÈCE LOIN D’ÊTRE
SYMPA…
La bernache du Canada est une oie importée
dans les années 80 par des collectionneurs
sur des étangs européens pour leur côté
ornemental. Depuis la fin des années 90,
ces oiseaux se sont multipliés abondamment dans les milieux naturels wallons et
aujourd’hui, ils sont présents en de nombreux endroits, particulièrement dans la
vallée mosane. Malgré des actions de régulation des populations menées par l’administration wallonne, la population est toujours d’environ 1400 bernaches sur ce tronçon.
Avec sa bouille sympathique, elle a conquis le cœur de nombreux passants et riverains qui la nourrissent volontiers. Pourtant, cet oiseau
occasionne de nombreuses nuisances…
Pour l’environnement, la bernache du Canada est en concurrence
directe avec les autres oiseaux d’eau comme le canard colvert, la
poule d’eau, la foulque macroule et le grèbe huppé. Elle occupe les
mêmes sites, mange les mêmes plantes et développe une certaine
agressivité à l’égard des autres oiseaux d’eau qui sont de moins en
moins observés en Meuse.
Les îles mosanes sont aussi impactées. Classées en zone Natura 2000 pour
la plupart, elles abritent des plantes typiques, parfois rares. Les nombreuses bernaches piétinent le sol et se nourrissent de ces plantes qui disparaissent. Sans parler des excréments qui apportent au sol une quantité
de matière azotée importante qui modifie sa composition.
Pour les activités humaines, la bernache du Canada occasionne différents problèmes : ses excréments rendent le sol glissant pouvant
entraîner des chutes et certains individus se montrent agressifs
envers les piétons, joggeurs et cyclistes.
Ensuite, un problème de dégâts aux infrastructures. Les espaces verts et zones de
loisirs installés par les autorités communales sont piétinés, broutés et souillés
par les bernaches. Les entretiens et
réaménagements nécessaires sont coûteux. Enfin, dans certaines zones, les
populations de bernaches viennent également s’alimenter dans des cultures et des pâtures agricoles, occasionnant aussi des dégâts.
Le développement important des populations de bernaches du
Canada sur notre territoire et son impact sur l’environnement en font
une espèce invasive loin d’être sympa... Alors évitons de la nourrir et
de la favoriser en bord de Meuse ou aux abords des étangs !

Outre les cannettes, bouteilles, chaussures, et autres déchets +/- nauséabonds… roues, pneus, frigo, micro-ondes, TV, vélo, carrosserie de voiture
étaient également au menu. D’années en années, toujours le même
constat !

Pêle-mêle
NOUVELLE PÉRIODE D’AMNISTIE
POUR LA DÉCLARATION D’ARMES À FEU
Dans le but de lutter
contre la détention illégale d’armes à feu, le législateur vient
d’offrir une dernière chance de régulariser la situation des personnes qui
détiennent, illégalement, des armes
non encore déclarées, ces personnes disposent d’un nouveau délai pour
signaler ces armes et ainsi éviter des poursuites judiciaires. La période de
régularisation se termine le 31 décembre 2018.
Quelles sont les armes visées par la mesure d’amnistie ?
Il s’agit uniquement d’armes à feu soumises à autorisation qui
n’ont pas encore été déclarées et qui sont donc détenues illégalement, ou pour lesquelles le document d’autorisation est périmé. Les
armes prohibées ne sont pas visées par la mesure.
La détention de munitions ou de chargeurs sans armes à feu y correspondant peut également être régularisée.
Durant la période d’amnistie, la personne qui déclare une arme à feu
à la police peut soit :
- faire une demande d’autorisation de détention ;
- détenir les armes sous le couvert d’un permis de chasse ;
- vendre l’arme à une personne en possession d’une autorisation
conforme ;
- faire neutraliser l’arme par le banc d’épreuve ;
- en faire abandon volontaire.

Par le Contrat de rivière Haute-Meuse (081/77.67.32 –
contact@crhm.be – www.crhm.be).
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Comment procéder ?
Le déclarant prend contact avec la police locale de sa résidence.
Après cette notification préalable, le déclarant se rend à la police
locale compétente pour sa résidence avec l'arme déchargée, démontée et emballée, ou le chargeur, vide et emballé, ou les munitions
emballées séparément de l'arme.
La notification préalable est nécessaire pour que le déclarant puisse,
en cas de contrôle (par exemple pendant le déplacement nécessaire
pour la déclaration avec les armes, le chargeur et/ou les munitions),
prouver qu'il avait l'intention d’en faire déclaration.
Points de contact pour la zone de police Haute Meuse
Service armes : INP J-L DAVE : 082/61.57.07
ou le bureau de proximité de votre commune : YVOIR : 082/67.69.30
(ANHEE : 082/68.97.34).
B. DEHON
Commissaire divisionnaire - Chef de Corps

JOIE ET VITALITÉ GRÂCE À L’ÉNERGIE CHINOISE
Cours de QI GONG (gymnastique chinoise) alliant respiration-concentration et mouvements lents. Le qi gong vous apportera du bien-être
en profondeur, c’est une marche vers la santé accessible à tous.
En août, chaque mercredi : à 10h DAWU et à 11h15 DAOYIN DU FOIE.
A l’Espace 27, rue grande 27 à Godinne.
Prix : 6 euros pour une heure – 10 euros pour les 2 heures.
Infos et inscription : 0498/32.25.41.

INVITATION « JOURNÉE MONDIALE DU YOGA »
Dans le cadre de la "journée mondiale du yoga", je vous invite à une
séance de yoga en plein air
le dimanche 24 juin, au Collège de Godinne-Burnot, site de
Godinne (Carrefour de l’Europe, 3, fléchage à partir du parking près
de la piscine vers l’espace yoga).
Programme
10h-10h30 : Accueil
10h30-11h45 : Séance de yoga
11h45-13h : Clôture et verre de l’amitié

« Télé-Accueil NamurBrabant
wallon
recherche des bénévoles qui souhaitent
apporter du soutien
aux personnes seules
ou traversant des
moments difficiles via
la ligne téléphonique
gratuite 107. Une formation à l’écoute
d’environ 20h et un
encadrement régulier
sont prévus pour les
bénévoles.
Nous
demandons un engagement de 14 à 20
h/mois à convenir
ensemble, mais aussi
en soirée, la nuit ou
les week-ends étant donné que cette ligne d’écoute fonctionne
24h/24 et 7j/7. Vous souhaitez participer à un monde plus humain et
solidaire ? Alors n’hésitez plus et prenez contact avec le secrétariat
au 010/45 79 46.
Plus d’informations sur le site www.tele-accueil.be. »

Accès libre. A prendre avec vous : un tapis à poser au sol, des vêtements permettant le mouvement, et adaptés à la météo ! Un préau
nous abritera en cas de pluie. N'hésitez pas à me faire part de votre
intention d'y être… Au plaisir de vous y rencontrer !
L’Atelier de Yoga - Marc Minet
Tél. : 0499/37.84.60 - info@marcminet.be
Site : marcminet.be - Rue du Collège 71 à Godinne

NE PLUS RECEVOIR LES ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
Vous souhaitez ne plus recevoir les annuaires téléphoniques imprimés
(pages d’or, pages blanches), désinscrivez-vous en cliquant sur :
- le lien « se désinscrire » en bas à droite de la page d’accueil du
site www.pagesdor.be
- ou via http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrireguides.
La date limite est le 1/09/2018 pour ne pas recevoir les annuaires
en 2019. Les annuaires électroniques : www.pagedor.be et
www.pagesblanches.be.
Merci de votre collaboration écologique.

Etat Civil
TOUT NOUVEAU À MONT
Coco Flower, boutique de prêt-à-porter féminin et
d'accessoires (bijoux, foulards…) essentiellement
« made in Europe » (Belgique, France, Pays-Bas…).
Vaste choix de « marques », présentations régulières
de nouvelles tenues et créations.
Commandes possibles via Facebook, organisation d'apéros shopping
(privatiser la boutique avec vos amies), démonstrations chez vous à
la demande.
Adresse : 11 rue du Fraichaux à Mont. 0477/82.11.53.
Ouverture : mardi et jeudi sur rdv, mercredi, vendredi et samedi de
10h à 18h et le dimanche de 10h à 13h - fermé le lundi. Remise de
5% sur présentation de cette annonce.

du 1er mars au 30 avril 2018

NAISSANCE
Mars :
☺ 6 : Beltran Cassiopée à Spontin ☺ Jongthep Era à Yvoir
☺ 13 : Hernalsteen Ronan à Purnode ☺ 18 : Putz Margaux à Yvoir
☺ 20 : Lafontaine Emma à Dorinne ☺ 25 : Ducat Valentine à Durnal
☺ 28 : Bernard Alice à Evrehailles.
Avril :
☺ 4 : Cilou Bodart à Godinne ☺ 6 : Ulyss Dewez à Evrehailles
☺ 10 : Jasper Kiesecoms à Godinne ☺ 26 : Robin Huvelle à Spontin.
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MARIAGES
Avril : Vandy Christophe & Hubert Suzy, de Spontin.

DÉCÈS
Mars :
Calle José, de Durnal, 81 ans, veuf de Mariette Remy † Reveillon René,
d’Yvoir, 82 ans, époux d’Elise Jacmart.
Avril :
Elshocht Monique, de Purnode, 81 ans, épouse de Jean Ligot † Briot
Fabienne, d’Evrehailles, 50 ans.

o Mercredi 18 : balade contée sur le site de Poilvache (infos poilvache.com).
o Vendredi 20 : Marché du Terroir à Yvoir à 17h.
o Vendredi 20 : à l’occasion du marché du terroir, Last Circle en
concert à 20h sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Autour de son
répertoire (lastcircle.com), le groupe rock revisite de nombreux
hits des années 70/80/90. Gratuit.
o Dimanche 22 : piscine au Collège St-Paul à Godinne de 11h à 12h.
Entrée : 3€,- 2.50€ pour les membres Ligue des Familles et 10¤
max par famille.
o Dimanche 29 : piscine au Collège St-Paul à Godinne de 11h à 12h.
Entrée : 3€,- 2.50€ pour les membres Ligue des Familles et 10¤
max par famille.

AOÛT

Agenda
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.

JUIN
o 8, 9 et 10 juin : 21ème Salon Mos’Art à Yvoir.
o Vendredi 15 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 16 : SEL – GodiSEL, rencontre-goûter à Yvoir, salle du SI de 15
à 17h. Infos Mme Warginelle 0474/785.782 de 19h à 20h.
o Samedi 16 : Repair Café à Spontin, de 9 à 13h.
o Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 à 16h : théâtre au K-Baret, la
classe de Eve Jadot, académie de Dinant, présente sa nouvelle pièce.
Infos 0472/209.979.
o Lundi 18 : au K-Baret à 16h30, écran géant, BELGIQUE-Panama.
o Vendredi 22 : atelier culinaire au Centre ADA Le Bocq, rue du Redeau
70 à Yvoir. Info 082/61.03.88.
o Du 22 au 24 : Kermesse à Durnal.
o Samedi 23 : au K-Baret à 14h00 écran géant BELGIQUE-Tunisie.
o Dimanche 24 : séance de yoga en plein air, au Collège de Godinne dès
10h. Infos Marc Minet 0499/37.84.60.
o Jeudi 28 : au K-Baret à à 20h00 écran géant Angleterre-BELGIQUE.
o Du 29 au 1er juillet : Kermesse de Spontin.

o 1er week-end 3, 4 et 5 : FEST'YVOIR, kermesse, corrida, concerts,
soirées à Yvoir.
o Samedi 4 : excursion Carpe Diem à Purnode.
o Samedi 4 et dim. 5 (pm) : spectacle « Jeanne d’Arc, fille de
Meuse » sur le site de Poilvache (infos poilvache.com).
o Dimanche 5 : foire à la brocante et artisanat à Spontin, de 8h00
à 20h00 (centre piétonnier). Navette régulière vers les parkings.
Réservation avant 25 juillet via le formulaire sur www.spontinsolidarite.be ou à brocantedespontin@gmail.com ou au
0472/783.383 (Julien Rosière).
o Vendredi 10 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 11 : brocante à Evrehailles (près d’Yvoir) de 6h00 à
18h00. Emplacement : 5€/4m². Réservation et infos :
0491/33.52.73.
o Du 10 au 12 : Kermesse d’Evrehailles.
o Du 11 au 19 : foire aux moules sur l’île d’Yvoir. Infos : www.iledyvoir.be.
o Dimanche 12 : dance folk sur l’île d’Yvoir. Infos :
www.iledyvoir.be.
o Vendredi 17 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 18 : cochonnaille à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Dimanche 19 : Marché artisanal à Houx.
o Mercredi 22 : balade contée sur le site de Poilvache (infos poilvache.com).
o 25 & 26 : tournoi Roger Liégeois de la Balle pelote à Purnode.
o Dimanche 26 : Point Vert (marche ADEPS) organisé par Les Amis
de Poilvache, au départ de la salle St-Barthélemy de Houx (infos
poilvache.com).

SEPTEMBRE
JUILLET
o Du 29 juin au 1er : Kermesse de Spontin.
o Dimanche 1 : piscine au Collège St-Paul à Godinne de 11h à 12h.
Entrée : 3€,- 2,50€ pour les membres Ligue des Familles et 10€
max par famille.
o Du 2 au 6 : Stage d’été Bébé papote (- de 3 ans accompagné) de
9h à 12h, à l’Espace 27 à Godinne. Infos : M-D Marinx
0496/973.641.
o 7 et/ou 8 : sous réserve, fête foot ou Allo l’eau à Godinne.
o Samedi 7 : cochonnaille et tournoi de pétanque de la balle pelote à Purnode. Infos 082/61.48.28.
o Dimanche 8 : piscine au Collège St-Paul à Godinne de 11h à 12h.
o Dimanche 15 : piscine au Collège St-Paul à Godinne de 11h à 12h.

o Dimanche 2 : visite commentée gratuite à Poilvache (réserv. obligatoire info@mpmm.be ou 082/22.36.16).
o Du 7 au 9 : Kermesse de Mont.
o Du 7 au 11 : Kermesse de Purnode.
o Samedi 8 et dim. 9 : « Le Cheval Bayard à Poilvache » dans le
cadre des Journées du Patrimoine (visites guidées gratuites - infos
poilvache.com).
o Dimanche 9 : Godin’bike. Info facebook.com/godinbike.
o Vendredi 14 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Dimanche 16 : brocante à Yvoir, Sur Champt. Réservations J-L
Boussifet (0471/56.44.07).
o Vendredi 21 : Marché du Terroir à Yvoir.
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Familiale ou de chômage
2 Doctrine
3 Algue brune
4 Copain - Communes dans ex aequo, Laetitia, et cætera
5 Quadrillées
6 Plusieurs pays - Conjonction
7 A écrit "Les petits oiseaux" - Soupèse
8 Commune d'Ardèche (sans l'article) - Piquant au goût
9 Beaucoup d'années - Ville des Vosges
10 Filets pour pêcher - A elle

Verticalement

Mot à découvrir : Rubrique habituelle des Nouvelles d'Yvoir
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Visibles
Note du chef - Français, histoire ou géographie
Portugais
Vague au stade - Code pour l'Italie
Frottasse avec la cire - Cale
Michel et Raphaël - Marche
Prénom d'Hellebaut - Correct
Sortie - Pieux
Gère la santé mondiale - Jointe
Enfin arrivées - Vrais

Le mot à découvrir dans le problème précédent était LOUPE.
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