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Editorial
Après de nombreux rebondissements, notre commune s’est enfin dotée d’une nouvelle majorité. Certes, ce ne fut pas facile,
mais la solution trouvée nous a permis de sortir de l’impasse. La nouvelle équipe se mettra au travail dès le 04 décembre
pour faire face aux nombreux défis à relever. Le nouveau collège sera composé à parts égales (comme vous pourrez le lire
ci-dessous) de 3 membres de La Relève et 3 membres de la Liste du Bourgmestre.
Comme il s’agit de mon dernier éditorial, je voudrais chaleureusement remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu l’occasion de travailler ces dernières années. Ce fut à la fois un plaisir et un honneur de mettre temps et compétences au service
de la commune. Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An, ainsi qu’une
excellente année 2019.
Etienne Defresne

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 1er février 2019
(articles à remettre pour le jeudi 3 janvier)

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

LE NOUVEAU COLLÈGE COMMUNAL ET SES ATTRIBUTIONS
Bourgmestre : Patrick Evrard (La Relève)
Sécurité publique (police, service Incendie, Planu); relations avec les tutelles; Personnel; Service Juridique; Finances; Plan Stratégique
Transversal; Transition numérique (technologies de l’information et de la communication, modernisation de l’administration, e-guichet, réseaux
sociaux, bulletin communal); Economie et commerce (dont les carrières); Patrimoine immobilier communal et Supra-communalité.
1er échevin : Etienne Defresne (LB)
Population, Etat Civil, Cimetières (gestion administrative); Aménagement du Territoire; Urbanisme; Aînés; Associations patriotiques; Cultes;
Jumelages; Salles communales.
2e échevin : Charles Pâquet (La Relève)
Service des Travaux (entretien des voiries, égouttage, propreté publique, entretien de tout le patrimoine communal, écoles, CPAS, plaines de jeux, infrastructures sportives, cimetières…-); Transition environnementale (environnement, Plan Communal de Développement de la Nature, agriculture, contrat de
rivière, patrimoine forestier); Transition énergétique (Pollec 3, énergies et économies d’énergies, énergies alternatives).
3e échevin : Marcel Colet (LB)
Service Technique (travaux subsidiés et marchés publics); Sports; Plan Communal de Développement Rural; Tourisme.
4e échevine : Chantal Eloin-Goetghebuer (La Relève)
Education et Participation (enseignement, conseil communal des enfants, Petite Enfance, accueil temps libre « scolaire », mouvements de jeunesse, associations); Culture (bibliothèque, Espace Public Numérique, Centre culturel, Patrimoine); Mobilité; Plan de Cohésion Sociale (PCS - en
concertation avec la Présidente du CPAS).
Présidente du CPAS : Christine Bador (LB)
CPAS; Logement; Plan « Habitat Permanent »; Cohésion Sociale (PCS -en concertation avec la 4e échevine-, insertion socio-professionnelle, formation des adultes, Maison des Jeunes); Accueil Temps Libre « Plaines de vacances ».
Mandataire
EVRARD Patrick
PÂQUET Charles
ELOIN-GOETGHEBUER Chantal
DEFRESNE Etienne
COLET Marcel
BADOR Christine

Adresse
Rue du Bouchat 8 b
Rue Tumet, 10
Rue des Rèches, 18
Rue du Centre, 66
Rue du Prétery, 28
Rue des Vergers, 15 b

Village
Spontin
Dorinne
Godinne
Mont
Purnode
Yvoir
Yvoir n°114 — 3

Téléphone
0479 104 425
0475 243 137
0496 215 701
0473 42 22 60
0475 739 894
0477 13 44 88

E-mail
patrick.evrard@yvoir.be
charles.paquet@yvoir.be
chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be
etienne.defresne@yvoir.be
marcel.colet@yvoir.be
christine.bador@yvoir.be
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Permanences
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

URBANISME

en semaine :
lundi de 9 à 12h : Marcel COLET
mardi de 13 à 16h : Etienne DEFRESNE
mercredi de 13 à 16h : Patrick EVRARD
jeudi de 9 à 12h : Charles PAQUET
vendredi de 9 à 12h : Chantal ELOIN-GOETGHEBUER ;
le samedi matin de 10h à 12h, une permanence est assurée par un
membre du Collège ;
ou sur rendez-vous.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUX
Hormis le Collège communal, en charge de la gestion quotidienne de la
commune, les conseillers communaux suivants siègent depuis ce 3
décembre 2018. Les coordonnées complètes seront publiées dans l’édition
2019 du guide pratique YVOIR CLAIR et sur le site internet communal.
Madame Crucifix-Grandjean ayant décidé de siéger au Conseil de
l’Action sociale, elle est remplacée au Conseil communal par Julien
Rosière, 1er suppléant.
Mandataire
Adresse
Village
VISÉE Alexandre
Rue du Collège, 5
Godinne
FRÉDÉRICK Raphaël
Allée Croix-d'al-Faux, 33
Godinne
PERIN de JACO Yvon
Rue du Moulin, 13
Yvoir
DEWEZ Marc
Rue C. Ambroise 1 a
Evrehailles
DEVRESSE Pierre-Yves
Rue de Mianoye, 29
Durnal
BLAUWBLOEME Nathalie Rue des Sourdans, 11
Mont
NASSOGNE Hugo
Rue du Collège, 5
Godinne
DEVILLE Jean-Claude
Place des Combattants, 14
Yvoir
BOUSSIFET Jean Pol
Av. Doyen Woine, 31
Yvoir
GOFFAUX Alain
Rue Fostrie, 5
Yvoir
ROSIÈRE Julien
Rue Haie Collaux, 39
Spontin
GERMAIN Laurent
Rue de Fontenelle, 6
Evrehailles
CUSTINNE Bertrand
Rue des Ecoles, 30
Purnode
BIOT-QUEVRIN Géraldine
Rue Thomas, 5
Durnal
LANNOY Thierry
Rue du Launois, 10
Yvoir

Permanences 2019
Une permanence est assurée au Service Urbanisme, le 3e samedi de
chaque mois, de 10h à 12h (excepté en avril, le 2e samedi), soit les
19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17
août, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre.
Avis d’enquête publique
Le Collège communal fait savoir que le fonctionnaire délégué est saisi
d’une demande de permis d’urbanisme par le BEP EXPANSION ECONOMIQUE, pour le projet de création d’une nouvelle voirie et travaux
d’aménagement sur la N937 à SPONTIN, pour permettre l’accès à la
future zone d’activité économique (mise en œuvre de la ZACC du
Quesval).
L’avis d’enquête complet est publié sur yvoir.be ou peut être consulté
au service Urbanisme. Infos M. Bergemann, 082/61.03.27 urbanisme@yvoir.be). L’enquête publique est ouverte le 20/11/2018 et clôturée le 20/12/2018. Une permanence sera assurée au service
Urbanisme le samedi 15/12/2018, de 10h à 12h.

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 interlocutrice :
Mme Christelle VIGNISSE - 071/61.21.30 - 0474/118.640
guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be.
Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be

JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS

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.

Cette année, 15 enfants de 8 à 12 ans ont participé à cette opération qui
a eu lieu à Yvoir le 20 octobre dernier. Curieux et intéressés, ils ont été
reçus par leurs hôtes d'un jour, à savoir Roland Gabriel et Stéphanie Adam
de la Police, et Freddy Gillain, journaliste.
Cette journée, organisée par Joëlle Mélot du service communal Jeunesse
Accueil Temps Libre, a permis aux jeunes de découvrir des domaines
inconnus, de s’exercer à certaines activités et d'obtenir des réponses, le
tout dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci à toutes ces personnes pour leur collaboration. Quelques photos sont disponibles sur
yvoir.be via le lien accueil extrascolaire.
Bertrand Custinne.

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux, 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 (excepté été, 2x par mois *) 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.
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YVOIR CLAIR 2019 ET NOUVEAU SITE INTERNET
Vous n’êtes pas répertorié dans Yvoir Clair ? Vos coordonnées sont
incorrectes ?
Nous vous invitons à déposer ou renvoyer le talon ci-après dûment
complété avant le 1er mars 2019 au Service Accueil-Tourisme de la
Commune - Rue de l’Hôtel de Ville, 1 à YVOIR
Fax : 082/61.03.11 - accueil@yvoir.be
NB. Le contenu d’Yvoir Clair peut être publié sur www.yvoir.be.

Merci de prendre contact avec le service Tourisme, rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville.
tourisme@yvoir.be 082 61 29
Coordinateur de l’exposition : Hervé ETIENNE

MARCHÉ DE NOËL À YVOIR

!
RUBRIQUE : ................................................................................................
NOM(S) de la personne physique et/ou société et/ou groupement/association : ..................................................................................
......................................................................................................................

PROFESSION et/ou OBJET SOCIAL : ......................................................
PERSONNE DE CONTACT (soussignée)
et sa FONCTION :........................................................................................
ADRESSE :....................................................................................................
VILLAGE : ..................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................
Gsm : ............................................................................................................
E-MAIL : ....................................................................................................
Site : ..........................................................................................................
AUTRES RENSEIGNEMENTS (sous réserve) : ........................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

o Correction o Nouvelle insertion

concerne les films super8 et supports vidéo, ils seront numérisés
selon leur apport à l’exposition. Tout relais de cette collecte d’informations vers vos réseaux est le bienvenu.

C'est sur la place de l’Hôtel de Ville que se déroulera les samedi 15
et dimanche 16 décembre prochains le traditionnel marché de Noël
d’Yvoir, de 14h à 21h.
Ce sera l'occasion d'y découvrir une cinquantaine d'exposants qui
présenteront au public des idées de cadeaux, de bijoux, mais aussi
d'artisanats divers, sans oublier les incontournables produits de
bouche.
Ce sera également l'occasion de déguster, entre autres, le vin chaud
du clos des Manoyes, mais aussi de venir boire un petit pécket, à la
tonnelle du Syndicat d’initiative.
Le père Noël descendra à Yvoir et fera l'honneur de sa présence samedi et dimanche.
Tout ceci bien sûr dans une ambiance musicale, féérique et conviviale, orchestré par la dynamique équipe du S.I. d’Yvoir.
Pour tout renseignement : tourisme@yvoir.be ou 082/610.329.

(cocher la bonne case)

En remplissant le présent formulaire, j’autorise expressément la
Commune d’Yvoir à publier ces informations sur www.yvoir.be.
Date et signature :

En raison de la nouvelle réglementation sur la vie privée, seuls les
signataires du présent encadré seront renseignés.

Vie associative
APPEL AUX SOUVENIRS
DE VOS MOMENTS PASSÉS
SUR L’ÎLE D’YVOIR
Dans le cadre de la thématique touristique 2019 « Terre d’eau », le
Syndicat d’Initiative souhaite réaliser une exposition consacrée à l’île
d’Yvoir.
Nous faisons appel aux habitants et résidents de la commune pour
retrouver dans leurs archives photos, films ou tout autre support qui
illustrent les moments passés en famille ou avec des amis sur cette
« terre entourée d’eau ».
Pour les amateurs d’Histoire, nous sommes intéressés par leurs
recherches en ce qui concerne affiches, chromos, cartes postales et
supports publicitaires consacrés aux activités qui se sont déroulées sur
l’île, comme par exemple l’émission Rallye de la RTB en 1966.
L’exposition se tiendra évidemment sur l’île durant la saison prochaine.
Vous pouvez scanner vos photos et les envoyer par mail ou vous pouvez les apporter à l’Hôtel de Ville au service tourisme. En ce qui
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Pour le Syndicat d’Initiative d’Yvoir,
Julien ROSIERE, Président
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NOËL À GODINNE
Opération Mambo Sapins
8 décembre 2018 - Gare de Godinne
Après une 1e édition en 2017, le G.A.G.M vous propose à nouveau un
sapin de Noël élevé dans nos contrées. Cultivés à Anhée, à la Ferme
de Grange, les sapins proposés cette années se déclinent en 3 variétés : Nordmann, Pungen et Epicea.
Comment ca marche ?
1. Commandez votre sapin : remplissez le formulaire en ligne
(gagm.be/mambosapins) ou envoyer un SMS au 0486/954610
2. Payez votre sapin : prépaiement demandé par virement bancaire
sur le compte BE27 0682 2294 9473.
3. Venez le chercher le 8 décembre à la gare de Godinne.
Ambiance Mambo et apéritif offert, un moment convivial en plein
coeur du village.

Marché de Noël de Godinne
15 et 16 décembre 2018 - Vieille Ferme de Godinne
Cette année le Marché de Noël de Godinne fête ses 20 ans ! La Vieille
Ferme sera de nouveau occupée par de nombreux artisans dans différentes disciplines.
Samedi, dès 16h, des contes pour toutes les oreilles et à 20h30 le bal
folk animé par le groupe Bastring.
Dimanche, accueil des nouveaux Godinnois à 12h30, suivi de la vente
des colis trappistes, des animations musicales et la traditionnelle
balade aux lampions.
Bar et restauration les deux jours.
Et Bar à Trappistes (70 bières Trappistes différentes, dont 7 au fût)
au profit d’oeuvres caritatives.
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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.

Le dernier repair café de l'année accueillera le samedi 15/12
un atelier de soudure. Profitez de ce talent nouveau à votre
disposition. Salle des Mazuirs à Spontin, de 9 à 13h.

LA VICTORIEUSE : ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES HEBDOMADAIRES
Association

Activité

Salle

Responsable

Horaire

Club Bushido Yvoir

Judo, Ju-Jutsu,
Self-defense

Bail Sports

Bernard BELLEMANS - 0495/209 249
http://www.judoyvoir.be

Mardi 18-21h
Jeudi 18-21h

Bail TT

Tennis de tables

Bail Sports

Jean-Marc TAHIR - 0497/51.16.83
jubeco.sports@googlemail.com

Mercredi 18-22h
Vendredi 19-23h
Samedi 18(14)-24h

UFDS

Danse Hip Hop

La Victorieuse

Amandine Antoine - 0498/293166
Ufds2005@outlook.be

Lundi 17- 20h

UFDS

Fitness

La Victorieuse

Alisson FRANCOIS - 0499/49.91.68
aliyson9364@gmail.com

Mardi 20-21h

/

Yoga

Bail Sports

Caroline RICOUR - 0479/246241
caroline.ricour@gmail.com

Lundi 18h30-19h30

Ecole communale
Evrehailles

Gymnastique

Bail Sports

Christophe GALET - 0477/605035
notre_ecole_evrehailles@yahoo.fr

Lundi 13h30 - 15h30
Jeudi 8h30 -11h20

Ecole maternelle
Evrehailles

Gymnastique

Bail Sports

Valentine PIRLOT - 082/613330
ecolelibreyvoir@gmail.com

Lundi 10h30 - 12h10
Mardi 10h30 -12h10
Mardi 13h30 - 15h20

Bail Run

Jogging/ Trails

RV parking Bail
Sports

José DEMOULIN - 0477/692555
www.bailrun.net

Mercredi 17h (Enfants)
Dimanche 9h15 (Adultes)

N° d’’association : 119730 - N° Entreprise : 408495902
Siège social : rue sauvegarde, 19A 5530 Evrehailles (Yvoir)
www.lavictorieuse.be
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VOUS ÊTES INTERPELLÉS PAR LA SITUATION DES RÉFUGIÉS ?
Vous vous posez des questions ? Vous voudriez faire quelque chose
mais vous ne savez pas quoi ?
Rejoignez le groupe des Citoyens Solidaires d’Yvoir, ce jeudi 6/12 à
18h à la salle du Conseil du CPAS.
Information - Partage d’expériences Projets communs
Un représentant du Centre de la Croix
Rouge Pierre bleue répondra à vos questions et participera à notre réflexion.
Inscrivez-vous auprès de Sylvie Haumont
0474/77.92.44
sylvie.haumont@yvoir.be.
Une initiative du CPAS et du Plan de Cohésion Sociale.

SOUPER FLAMICHE DE L’AMICALE BELGO-UKRAINIENNE
D'YVOIR-ANHÉE
Le samedi 9 février 2019 à 19 h, l'Amicale Belgo-Ukrainienne
dYvoir-Anhée vous convie à son traditionnel repas flamiche en la
Salle « Le Chérimont » à Bioul (ANHEE).
Depuis de nombreuses années, l'Amicale Belgo-Ukrainienne d'YvoirAnhée récolte des fonds afin d'apporter son soutien à plusieurs
orphelinats ukrainiens.
Les fonds récoltés ont déjà permis de financer des travaux visant à
améliorer le quotidien de centaines d'orphelins.
Personne de contact : M. & Mme GERAIN : 082/61.36.87- M. et Mme
NYS : 082/61.31.80 – M. et Mme GRANDJEAN : 081/41.31.94 ou
adresse-mail : abuk-yvoir@hotmail.com.

Vie des écoles
ECOLE COMMUNALE DE GODINNE : LE TEMPS DES POMMES
A peine rentrés en septembre que tous les élèves, tant des niveaux
primaire que maternel, récoltaient des paniers remplis de pommes
provenant des arbres fruitiers du verger de leur école.
Que d’activités fonctionnelles et multiples découlèrent de ce fruit
commun ! Réalisations de jus, de compote, de gelée, de brochettes,
de pâtisseries… toutes au plus goûteuses.

TÉLÉVIE 2019 : APPEL AUX BÉNÉVOLES
Le comité « L’Espoir d’Yvoir » remercie
tous les participants aux activités 2018.
Leur générosité, leur gentillesse et leur
dévouement ont aidé à la récolte de
fonds.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019
pour soutenir la vie, car même si nous ne
sommes pas touchés directement par la maladie, nous savons tous
que cette souffrance n’est pas seulement l’affaire des autres.
Pour marquer notre attachement à cette belle opération de solidarité
et afin d’assurer la pérennité des actions du comité Télévie « L’ESPOIR
D’YVOIR », il est indispensable que de nouvelles personnes se joignent à nous pour consolider notre équipe.
Tout le monde peut apporter sa pierre à l’édifice ! Vous avez entre 7
et 77 ans… Vous avez quelques heures de temps libre, vous souhaitez
proposer une activité (via un club de sport, un comité des fêtes, une
association, etc.) ou être bénévole lors d’une activité, rejoignez-nous !
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Mme Dominique Nicolay au
082/610.318, ou Mme Laetitia Michiels au 082/610.310.
Ensemble, faisons gagner la Vie.
Le comité « L’Espoir d’Yvoir ».

De belles leçons de « choses » ont donc captivé les enfants pour renforcer davantage les richesses exploitables de leur environnement
proche et pour penser « produits locaux ».
L’équipe éducative et les élèves.

VISITE À LA FERME, À DURNAL
Le mardi 9 octobre 2018, nous avons visité la ferme de notre ami
Jean-Edouard à Durnal.
On a vu des vaches, des taureaux, des veaux et un chien.
Nous avons eu la chance de découvrir un veau qui venait de naître. Il
était sous une lampe chauffante dans la paille.
Ensuite, le fermier a répondu à toutes nos questions très gentiment.
Nous avons aussi visité la salle de traite et les étables.
Pour terminer, chacun a goûté du bon lait frais qui se trouvait dans
une cuve. Quel délice !

Yvoir n°114 — 9

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Nous avons appris beaucoup de choses et en plus le soleil était au
rendez-vous !

Octofun
Début octobre, les petits élèves de 2ème et 3ème maternelle de l'école Notre-Dame de Bonne Garde à Evrehailles ont reçu leurs parents
dans leur classe afin de partager avec eux des ateliers spécialement
conçus pour stimuler le potentiel de chacun. Très fiers, ils en ont profité pour leur présenter les « Octofun », ces 8 boules d'énergie issues
des intelligences multiples, qui font partie désormais de leur classe.
Un moment sympathique pour les parents qui auront mieux compris
le quotidien de leur enfant.

Les élèves de 3e et 4e de Durnal.

ECOLE DE MONT :
DÉCOUVERTE DE NOTRE BEL ENVIRONNEMENT
Cette année, nous avons démarré sur un projet "promenades au bois et
exploitations de nos récoltes".
Nous allons nous promener sur les sentiers à travers les bois qui entourent
notre école et régulièrement nous sommes accompagnés par des personnes spécialisées (mycologie, connaissances de la nature...).
Nous observons, nous examinons les insectes, les végétaux, nous relevons
les traces et les empreintes diverses, nous enregistrons les bruits entendus (naturels ou provoqués). Nous réalisons des jeux sensoriels en travaillant nos 5 sens.
Nous expérimentons en classe nos récoltes en sensibilisant les enfants à
une approche des activités d'éveil en exploitant l'environnement naturel.
UN PROJET EPANOUISSANT !

Les 2e et 3e maternelles.

LE PETIT COLLÈGE : À POILVACHE ET À NAMUR
Les élèves des classes de P1-2-3 du Petit Collège de Godinne sont partis à
la découverte d'un trésor de notre belle commune : le château de
Poilvache.
Accompagnés d'un guide passionné, les enfants ont pu explorer les différentes parties des ruines. En plus de toutes ces découvertes historiques,
ils ont pu admirer un paysage exceptionnel sur notre vallée de la Meuse.
Gageons que cette visite motivera les enfants à retourner sur le site avec
leurs parents.

Le lundi 1er octobre 2018, les classes de P5 et P6 du Petit Collège de
Godinne se sont rendues au FIFF Campus de Namur (Festival International
du Film Francophone).

DU CÔTÉ DE N-D DE BONNE GARDE
Sortie théâtrale, jeudi 25 octobre 2018
L'école primaire Notre-Dame de Bonne Garde s'est rendue au centre
culturel de Dinant pour assister au spectacle "Vos désirs sont
désordres", un théâtre muet de pitreries modernes faisant la part
belle aux arts du cirque.
Bravo à Kevin et Isabelle, les deux comédiens de talent !

Les élèves ont pu assister
à un atelier ‘bruitages’
animé par Philippe Van
Leer, bruiteur. Celui-ci a
mis son talent à contribution pour de nombreux
films tels que ‘La famille
Bélier’, ´Chez nous’, ...
Mais finalement, en quoi
consiste concrètement le
métier de bruiteur ? Estce réellement essentiel dans un film ? Comment parvient-il à reproduire
toutes ces palettes de sons ?
Au cours de cette démonstration, les élèves ont ainsi découvert les secrets
de ce magnifique métier !
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Cette après-midi s’est poursuivie par un jeu de ville en étoile : WALK
OK NAMUR. Les élèves ont pu admirer la ville de Namur sur les thèmes
de l’Histoire et du 7ème Art. Ils sont partis à la recherche d’indices
pour accomplir leur mission. Ce fut un moment riche en découvertes
et super agréable ! Que de beaux souvenirs !

Culture
« SUR LE CHEMIN DE NOËL »
3 CHORALES POUR UN CONCERT EN L’ÉGLISE D’YVOIR LE
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Les chorales Fugato de Dinant, S.I on chantait du Syndicat
d’Initiative et la Paroissiale d’Yvoir illustreront musicalement la
Nativité lors de leur concert d’ensemble dans l’église d’Yvoir le
dimanche 16 à 16 heures.
Pour cette édition, c’est Marie qui sera le fil conducteur du concert.
Alternant chants profanes et sacrés, les choristes vous emmèneront
vers l’Etoile en compagnie des anges, des bergers et des rois mages.
A la direction collégiale : Marie-Claude Remy, Suzanne Boonen et
Catherine Hubert.
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, dans
la cour et autour de l’Hôtel de Ville.

DES LIVRES ET LES JEUX :
DU BONHEUR EN « PART’ÂGES »
Le dimanche 14 octobre dernier a eu lieu la journée « Des livres et les
jeux », organisée depuis près de 10 ans par la Ligue des Familles
d’Yvoir et votre Ludo-Bibliothèque communale, en partenariat.
Chaque année, cette activité rencontre un beau succès auprès des
citoyens de la commune. Quoi de mieux que de se retrouver en famille dans un cadre aussi beau que celui de la Vieille Ferme. Une occasion pour tous de découvrir les locaux de la Ludo-Bibliothèque et de
rencontrer les volontaires de la Ligue des Familles lors d’une aprèsmidi conviviale.
Un moment d’échange mais également de découverte, avec les jeux
de sociétés du Prix Jokers, en collaboration avec un animateur du
magasin « Histoire naturelle », ainsi que différents types de lecture
comme le Kamishibai ou les tapis bavards, grâce au soutien de la
Province de Namur. Des jeux géants étaient aussi dispersés un peu
partout dans la cour du Centre culturel. Et des moments lectures,
pour les tout-petits autour du fonds de livres « Histoires en Part’âges »,
et pour les plus grands autour du Prix Versele, étaient organisés
durant toute la journée.

AU K-BARET
Samedi 1er décembre à 20h30 : "Star d'un soir", une comédie de
Stefan Cuvelier, avec Alain Posture, Hugues Hausman, Sophie Falier
& Stefan Cuvelier. Après la trilogie à succès "Les Dessous Chics",
Stefan Cuvelier revient avec une nouvelle pièce où Eugène est remplacé par un désopilant Franck Leroy. Tarif unique : 15€.
Samedi 15 décembre à 20h00 : Les Mahingan en concert pour un
hommage à Michel Berger. Entrée 10€. Prévente 8€.
Samedi 22 décembre à 20h00 : Jean-Luc Pierret et Luc Henrion,
concert piano – voix.
Jean-Luc et Luc ont réalisé ensemble deux CD : « TOUT DOUX », en
2014, et « AVEC EUX », à l’été 2018. Entrée 10€. Prévente 8€.

Chaussée 1A, Evrehailles 0472/209.979
kbaretbail@gmail.com facebook.com/kbaretevrehailles
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RUNNING

Sports

Pour les « amoureux » de la course à pied
la Zatopek Académie d’Yvoir à Godinne
Un coach animateur
Un programme structuré
Un plan d’entraînement mensuel

LES ENFANTS DU BAIL RUN

Une séance hebdomadaire en groupe coachée
Toute l’année (sauf jours fériés et grandes vacances d’été)
Ambiance sportive assurée ! Info : willy.biot@gmail.com
La Zatopek Académie (ZatAc) d'Yvoir à Godinne existe depuis début janvier et compte actuellement 40 personnes adultes qui s'entraînent régulièrement à la course à pied (moyennes et longues distances).
A l'heure actuelle, il en existe une à Bxl, une à Liège, une à Charleroi,
une à Namur..., et une à Yvoir.
La ZatAc est en quelque sorte une "continuité" du concept "Je Cours
Pour Ma Forme" et dépend de l'ASBL Sport et Santé.
Toutes les infos détaillées concernant le concept ZatAc se trouvent sur
le site www.zatopekmagazine.com.

Les entraînements enfants au sein du Bail Run
Le 5 septembre dernier, ils étaient une trentaine d’enfants accompagnés d’une dizaine de mamans, pour le 1er entraînement de la nouvelle saison. Un succès au rendez-vous d’année en année.
Cet entrainement se fait chaque mercredi en période scolaire (donc
pas durant les congés scolaires), de 17 à 18h, au départ de la salle
Bail Sports, rue Sauvegarde à Evrehailles.

JOIE ET VITALITÉ GRÂCE À L’ÉNERGÉTIQUE 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.
Chaque mercredi de 10 à 11h et chaque vendredi de 20h à 21h, à l’Espace
27 – rue Grande 27 à Godinne (à 2 min de la gare).
Séance d'essai gratuite. Infos et inscription : 0498/32.25.41 –
082/64.47.24.

UNE HEURE DE SPORT EN FAMILLE LE DIMANCHE
MATIN
La Ligue des Familles d’Yvoir propose l’ouverture de la piscine du Collège Saint-Paul
à Godinne tous les dimanches de 11h à
12h.
Fermeture du 16 décembre au 6 janvier
inclus. Reprise le 13 janvier 2019.
Prix 3€/personne, réduction de 0.50€ pour les membres de la Ligue des
Familles, coût maximum par Famille 11€.
Bienvenue à tous. Infos : Marc Eloin 082.611.879.
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir
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Deux scénarios seront testés durant 2 ans dans les communes
d’Anhée et d’Yvoir :

STAGE DE DANSE FUNKY À L’ESPACE 27
Sur le thème DANSE AVEC LES STARS,
ouvert aux enfants de 4 à 14 ans,
nous travaillerons les portés, duos,
trios, groupe. Le matin apprentissage des chorégraphies et l'après-midi
confection de son costume de spectacle, démo en fin de stage.
Les 2, 3 et 4 janvier 2019, à l’Espace
27 (académie) à Godinne.
Prix : 55 euros.
Contact : 0478/292.738 M. Toussaint / Facebook : creafunk

1. un système de reprise des canettes usagées à l’aide d’une machine de reprise est
disponible à Anhée durant 1 an depuis ce
15 novembre ;
2. un système de reprise manuelle des
canettes dans les locaux de la Commune
d’Yvoir durant 1 an depuis le 15 octobre.
La machine passera ensuite à Yvoir, l’année suivante.
Qui peut participer ? Tous les citoyens, associations, mouvements
de jeunesse…, des 2 communes.
Comment participer ? A Yvoir, vous vous rendez :
1. au service Environnement, le mercredi entre 8 et 16h et/ou le
jeudi entre 8 et 12h.
2. au service Accueil le samedi entre 10 et 12h.
Quelle quantité de canettes ? Nous vous demandons de venir avec
un minimum de 50 canettes.
Quels sont les commerçants participants ?
Vous les reconnaîtrez via ce logo :
Vous souhaitez plus d’informations
à ce sujet ?
Contacter le service Environnement
au 082/610.373 ou via mail :
environnement@yvoir.be.

Environnement
DEPUIS LE 15 OCTOBRE
PLUS VOUS RAMASSEREZ DE
CANNETTES ABANDONNÉES,
PLUS VOUS BÉNÉFICIEREZ
DE BONS D’ACHATS CHEZ
VOS COMMERÇANTS !
Vous souhaitez participer à la propreté
publique en rapportant des canettes
abandonnées dans l’espace public ?
Yvoir n°114 — 14
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CALENDRIER DES COLLECTES 2019
Il sera distribué dans votre boîte aux lettres durant la semaine du 17 au 21 décembre.

Pêle-mêle
SANTÉ : NOUVEAUX PRESTATAIRES DANS LA COMMUNE
Dr Jennifer Chisholm, médecin généraliste
Chaussée de Dinant 24 à Spontin - Gsm 0489/24.77.22
Rdv en ligne : www.centredesantelessources.be
Horaires : consultation sans rdv du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30,
consultation sur rdv du lundi au vendredi.
Médecin généraliste pratiquant prises de sang, électrocardiogrammes, suivi One et vaccination, frottis gynécologiques,...
Au bien être du Pied !
Madame van tongerloo Mariline
avenue Doyen Roger woine 45/1D à Yvoir - Gsm 0493/71.85.07
Pédicure médicale, soins thérapeutiques pour diabétiques et autres
pathologies bien-être et confort.
Sur rdv au cabinet ou domicile. Agréée avec mutuelle.

ELODIE DUCHESNE FINALISTE À MISS BELGIQUE 2019
Couronnée Miss Namur 2019 depuis le 26
août 2018, la jeune spontinoise de 19 ans
est ravie d’être sélectionnée parmi les 30
candidates finalistes à Miss Belgique. La
finale se déroulera le 12 janvier 2019 au
Théâtre de Plopsaland de Panne et Elodie
compte bien donner le meilleur d’ellemême.
Si vous désirez la soutenir merci de voter
par sms en envoyant MB27 au 6665
(vous pouvez voter le nombre de fois que vous souhaitez).
Elodie en profite pour remercier toutes les personnes qui la soutiennent par leur encouragement, par les votes sms ainsi que pour tous
les dons financiers pour la réalisation de ses flyers et affiches.

LE NOUVEAU MAG HIVER
Ni livre, ni guide pratique, le magazine est un 48
pages de loisirs, d’idées, d’inspirations, et
d’images, conçu pour savourer la lecture ! Le
MAG HIVER La Vallée de la Meuse Namur –
Dinant présente toutes les activités et sites
accessibles en hiver avec un agenda complet de tous les événements
organisés dans les 13 communes de la Maison du Tourisme.
• Les « plus » : un agenda très
complet.
• Le top : les superbes photos qui
plongent le lecteur dans les paysages et panoramas emblématiques de notre vallée de la
Meuse.
• Une certitude : l’hiver, une saison à vivre dans la Vallée de la
Meuse ! A Namur, à Dinant, dans
nos villages et petits coins
cachés, partout, l’ambiance et la
convivialité sont au rendez-vous.
Le magazine est disponible gratuitement, dans tous les offices du
tourisme et Syndicats d’Initiative de la vallée de la Meuse, mais également dans les hébergements et sites touristiques des 13 communes
de la Maison du Tourisme.
Lecture en ligne : https://issuu.com/dinanttourisme/docs/
mag_hiver_2018_vallee_de_la_meuse
Téléchargement PDF : https://www.valleedelameuse-tourisme.be/
nos-brochures-2018.html?lang=fr

Yvoir n°114 — 15

Yvoir n°114 — 16

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

AMO GLOBUL’IN : MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Vous êtes thérapeute, coach, logopède…
Vous êtes une association proposant vos services à des enfants, jeunes,
familles… Vous êtes à la recherche d’un espace pour vos activités.
La Maison de la Famille, rue Grande, 56/3 à 5537 Anhée, met à votre disposition des locaux lumineux et agréables, moyennant une participation
aux frais.
Pour plus de renseignements et/ou une visite : Viviane Theys au
082/22.49.02.

VOUS POSSÉDEZ UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE?
3 gestes à ne pas oublier
En tant que possesseur de caméras de surveillance, la loi du 21 mars 2007
(loi caméra) vous impose de déclarer vos caméras de surveillance, de tenir
un registre d’activités de traitement d’images et d’apposer un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé.
I. Déclarer vos caméras de surveillance
Les déclarations doivent être introduites électroniquement via www.declarationcamera.be.
Quand ? Avant la mise en service de vos caméras de surveillance. Si vous
aviez déjà déclaré vos caméras de surveillance sur le guichet électronique
de la Commission de la Protection de la vie privée, vous avez jusqu’au
25/05/2020 pour refaire votre déclaration. Chaque année, votre déclaration doit être validée et, si nécessaire, actualisée.
Comment accéder à l’application ? Au moyen de votre e-ID ou itsme, au
moyen d’un Token citoyen, ou au moyen d’un code unique de sécurité via
une application mobile.
Par qui ? Par le responsable du traitement, c’est-à-dire la personne qui
décide d’installer des caméras et qui détermine les finalités de celles-ci
(pas les installateurs).
II. Tenir un registre des activités de traitement d’images
Un registre décrivant votre traitement d’images doit être tenu à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police,
dès l’entrée en service de vos caméras de surveillance. Le registre doit se
présenter sous forme écrite. Il peut être électronique ou manuscrit. Il doit
contenir certaines informations, conformes au Règlement européen sur la
protection des données (GDPR) et à la loi caméra.
III. Le pictogramme
Vous devez apposer un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé, dès la mise en service. Ce pictogramme permet d’informer les personnes concernées qu’elles sont filmées.
En savoir plus ? Dans le dossier caméra sur www.besafe.be
vous trouverez :
• toute la législation en la matière ;
• le manuel d’utilisateur de la déclaration de caméras de surveillance ;
• des explication détaillées sur la loi caméra, y compris des rubriques
sur la déclaration, le registre et le pictogramme ;
• les réponses aux questions les plus fréquentes dans la rubrique
« FAQ ».
Vous avez besoin d’aide pour introduire votre déclaration ? Contactez
notre helpdesk caméra du lundi au vendredi entre 9 heures et 17 heures :
au numéro 02/739.42.80
ou par email helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

COOL ET VISIBLE À VÉLO ?
CONSEILS PRATIQUES AVEC LA CAMPAGNE
#JESORSJEBRILLE
Au cours des cinq dernières années, 74 cyclistes sont
morts et plus de 6.800 cyclistes ont été blessés lors d'un accident dans
l'obscurité. Les jeunes constituent la majorité de ces victimes. C'est probablement dû au fait que 7 jeunes cyclistes sur 10 préfèrent la « cool attitude » à la visibilité. 8 sur 10 d'entre eux portent très rarement, voire
jamais, d'accessoires fluorescents ou réfléchissants.
Pourtant, il existe de nombreuses possibilités pour rester cool et branché
(même en veste fluo) tout en étant visibles sur la route. A quoi faut-il faire
attention avant de faire votre achat d'éclairage et accessoires ? Suivez nos
conseils pratiques pour mieux briller !
Conseil 1 : Minimum 100 lumens.
Le nombre de lumens (puissance
de la lumière) est mentionné en
général sur l’emballage. Grâce à un
éclairage produisant entre 50 et
100 lumens, vous êtes visible dans
des rues très éclairées. Par contre,
si vous roulez sur des routes mal éclairées, choisissez un éclairage d’une
intensité comprise entre 100 et 500 lumens, voire supérieure à 500
lumens s’il s’agit de routes très sombres.
Conseil 2 : Allumez les lampes, même à l’arrêt. Lorsque vous roulez à
vélo, vous êtes aussi souvent à l’arrêt. Choisissez donc un éclairage qui
fonctionne même à l’arrêt. Vous serez de cette manière toujours visible.
Conseil 3 : Choisissez de bonnes piles. Si vous choisissez des lampes à
piles, n’oubliez pas de les remplacer ou de les recharger à temps.
Conseil 4 : Choisissez une couleur adaptée. Optez donc pour des produits
dans les couleurs fluo les plus visibles : jaune, vert ou orange.
Conseil 5 : Fluo, c’est bien... Réfléchissant, c’est mieux ! Le fluo aide
déjà beaucoup, surtout lorsqu'il fait plus sombre le matin et le soir. Mais
dans le noir, une matière réfléchissante a un impact bien plus important
sur votre visibilité.
Conseil 6 : Les vêtements clairs sont beaucoup plus visibles. Avec des
vêtements sombres, vous ne serez visible qu’à une vingtaine de mètres,
contre 50 mètres avec des vêtements clairs.
Conseil 7 : Choisissez un équipement qui vous plaît. N’achetez pas sans
réfléchir un produit que vous n’aimez pas. Vous risquez probablement de
le laisser au fond de l’armoire après l’avoir utilisé quelques fois. Il existe
de nombreux gadgets et vêtements visibles qui suivent les tendances de
la mode. Plusieurs marques de vêtements proposent même leur propre
veste fluo tendance.
Conseil 8 : Egalement pour les hoverboards, les trottinettes, les skateboards, ... Vous avez un skateboard, une trottinette, un hoverboard, un
monowheel ou un segway ? Dans de cas aussi, pensez à vous rendre bien
visible. Plus d’astuces sur : https://www.jesorsjebrille.be

METTEZ UN POINT FINAL À LA LÈPRE
Encore maintenant, les personnes atteintes de la lèpre sont littéralement confrontées à l’indifférence et au dédain. Même si elles sont
officiellement guéries et ne sont plus contagieuses. Avoir la lèpre,
c’est bien souvent perdre sa famille et son travail, et être exclu de son
environnement familier. Mais c’est aussi perdre le droit à un câlin, à
l’amour. Action Damien lutte contre la stigmatisation, et compte
bien la dénoncer pendant la campagne de janvier 2019.
Campagne de janvier 2019
Avec nous, mettez un point final à la lèpre en vendant ou en achetant les marqueurs Action Damien ces 25, 26 et 27 janvier 2019.
Ou peut-être préférez-vous tout simplement faire un don ? C’est possible sur le compte bancaire BE05 0000 0000 7575. Pour que la lèpre
et ses stigmates soient de l’histoire ancienne.
Écrivez un chapitre de l’Histoire.
Inscrivez-vous en ligne ou contactez Benjamin Meersschaert pour
plus d’informations via campagne@actiondamien.be ou au 02 422 59
13. Unpointfinalalalepre.be
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JANVIER
o Samedi 12 : tournoi mini-foot salle du Maka à Yvoir – challenge
La Gauloise Brasserie du Bocq. Infos : BV Mont J-L Boussifet
0479/41.06.24.
o 25, 26, 27 : Action Damien.

Etat Civil
Septembre et octobre 2018

NAISSANCE
Septembre : 04 : Jade BAUME, d’Yvoir ; 09 : Sulaf OSIE, d’Yvoir ; 12 :
Léon QUEVRIN, de Purnode ; 14 : Flavie THIBAUT, de Purnode ; 17 :
Charline DE BACKER, de Godinne ; 17 : Joanne DE BACKER, de Godinne ;
19 : Ernst LEFEVER BAL, d’Yvoir ; 24 : Elsa LEFEBVRE, d’Yvoir.
Octobre : 02 : Manon CHASPIERRE, de Durnal ; 09 : Gabryelle
DEWAERT, de Spontin ; 09 : Thomas RIVERA HERNANDEZ, d’Yvoir ; 10 :
Anélya MAUCLET, d’Yvoir ; 10 : Raphaël BARDIAUX, d’Yvoir.

FÉVRIER
o Dimanche 3 : goûter crêpes Salle La Victorieuse à Evrehailles, de
15 à 17h.
o Samedi 9 : à 19 h, repas Flamiche de l'Amicale BelgoUkrainienne dYvoir-Anhée, salle « Le Chérimont » à Bioul.
Infos/rés. M. & Mme GERAIN : 082/61.36.87.

Mots d’Yvoir,
croisés

MARIAGES
Septembre : Vincent DE VRÉE & Stéphanie SCHOLTES, de Durnal
André COLET & Marine ADANK, de Godinne
Cédric LEMINEUR & Hélène RAHIR, de Durnal.
Octobre : Charles GUÉNIER, d’Yvoir, & Yasmine OZCELIK, de Marcheen-Famenne.

proposés par MAJA

DÉCÈS
Septembre : Eleonora DE WILDE, d’Yvoir, 83 ans, veuve de Camille
LEYS - Gisèle DAUTEZ, d’Yvoir, 85 ans, veuve de Jean DEBRY - Annick
MAILLE, d’Yvoir, 60 ans - Anne LAMBOTTE, de Dorinne, 48 ans, épouse
de Marc DE WIL - Jean BOURTEMBOURG, d’Évrehailles, 68 ans, époux
de Cathy LECLERCQ.
Octobre : Francis GILLAIN, d’Yvoir, 77 ans • Michel CHERON, de
Godinne, 61 ans • Marie-Cécile DEBRUX, de Godinne, 60 ans • Freddy
BERNARD, d’Évrehailles, 69 ans, époux de Christiane BLASUTIG •
Jacques SADZOT, de Godinne, 64 ans, veuf de Marie BODART.

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.
DÉCEMBRE
o Dimanche 9 : village de Noël de Spontin de 11 h à 20h sur l'esplanade de la Gare. Infos et réservations auprès d'Anne-Sophie
Dervaux 0474/528 716. Organisation : Li Bia Spontin.
o Dimanche 9 : marche Adeps de 8 à 18h au chalet du CHU de MontGodinne à Mont. Infos 0473/761.653.
o Vendredi 14 : Soirée Pyjama "Contes du Nord", à la Bibliothèque.
o Samedi 15 : marché artisanal de Noël à Durnal, de 11h à 22h.
o Samedi 15 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, LES MAHINGAN
concert hommage à Michel Berger et ses amis, acoustique. Entrée 10 euros, préventes 8 via lesmahingan@gmail.com ou par
téléphone au 0478/63.13.12.
o Samedi 15 : Bricolage de Noël, à la Bibliothèque.
o Samedi 15 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à
12h30.
o Samedi 15 : distribution des cougnous à Houx. Infos Olivier
Dubois 0477/211.341.
o Samedi 15 : excursion de Noël à Aix-la-Chapelle. Infos Bertrand
Custinne 0479/42.83.83.
o Sam & dimanche 15 et 16 : Marché de Noël à Yvoir.
o Sam & dimanche 15 et 16 : Marché de Noël à Godinne.
o Dimanche 16 : 3 chorales pour un concert de Noël en l’église
d’Yvoir à 16h.
o Dimanche 16 : goûter de Noël Carpe Diem à Purnode.
o Samedi 22 à 20h00 : Jean-Luc Pierret et Luc Henrion, concert
piano–voix, au K-Baret à Evrehailles. Entrée 10€. Prévente 8€.

Mot à découvrir : Le vote y est secret
1

2

3

4

5

6

7

Horizontalement
1 Bourgmestre ou échevin
2 Parfois stricte (au pluriel)
3 Redoutables pour des feux
4 Possessif
5 Attachas - Blanc, il est redouté
6 Liste électorale d'Yvoir
7 Traîne partout
8 Volcan - Sot
9 Le meilleur avec of - Travaux pratiques
10 Toujours verts - Sport d'équipe

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thème de la dernière campagne électorale
Anorexique boulimique anonyme - Chaîne francophone
Variétés de pêches
Insecticide interdit - Répandis
Possèdes - Liste électorale d'Yvoir - Écran familier
Annotation musicale - Agréable
Parfume le pastis - Sigle communautaire belge - Pronom
Train - Fit le veau
Revenu périodique - Greffe
Terrain défriché - Liste électorale d'Yvoir

Le mot à découvrir dans le problème précédent était DINANT.
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