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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

PREMIER COUP DE PELLE POUR L'EXTENSION DE
L'ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE

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

Ce lundi 20 septembre, à 8 heures 30, a été donné le premier coup de
pelle des travaux destinés à l'extension de l'école communale de Godinne,
en présence des édiles communaux, des enseignants – retraités et en
charge –, des enfants et de la représentante du Fonds des Bâtiments scolaires, qui subsidie en partie le projet.
Rappelons-nous, c'est le 11 février 2000 que la Ministre DUPUIS posa la
1e pierre du bâtiment originel, dont les locaux furent, quant à eux, inaugurés officiellement le 13 octobre 2001. Dès 2003, une deuxième phase
est prévue, mais il faudra attendre juillet 2010 pour que tombe enfin la
nouvelle de l'acceptation du dossier finalisé par l'autorité subsidiante.
Dix ans après le début des travaux initiaux, la population scolaire a grimpé en flèche, et les élèves sont cruellement en manque d'espace disponible. C'est donc avec un soulagement sans borne que lundi dernier, tous
les membres de l'école ont assisté à ce spectacle fabuleux : l'ébauche de
la nouvelle structure qui comportera 1 salle de gymnastique (avec sanitaires et vestiaires) et 4 classes, et permettra enfin l'agrandissement de
la cour de récréation existante.
Ce projet ambitieux a pu voir le jour grâce au Bureau d'Architectes
MELANGE-GILBERT, de Dinant, et est estimé à plus d'un million d'euros,
dont 60% sont pris en charge par la Communauté française. Les travaux,
réalisés pour la partie gros-œuvre par l'entreprise Créer Rénover
Construire de Couvin, devraient durer 250 jours ouvrables.

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 13 décembre
(articles à remettre pour le 15 novembre 2010)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin.
• Mardi : Charles Pâquet.
• Mercredi : Bernard le Hardÿ de Beaulieu.
• Jeudi : Dominique Deravet-Clément.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 13/11 - 08/01- 19/02.
• Ch. Pâquet : 20/11 - 15/01 – 26/02.
• E. Defresne : 16/10 – 27/11 - 22/01.
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 23/10 – 04/12 - 29/01.
• D. Deravet-Clément : 30/10 - 11/12 - 05/02.
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 6/11 – 18/12 - 12/02.

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les lundi
et mardi 1er et 2 novembre 2010 (fête de la Toussaint) ainsi que les
samedis 25 décembre 2010 et 1er janvier 2011.
Toutefois, une permanence du service « Etat Civil » sera assurée
uniquement le lundi 1er novembre de 10h à 12h pour les déclarations de décès.

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D’YVOIR
Attention : nouvel horaire depuis le mois de septembre :
- les mardis, mercredis, vendredis de 9h30 à 18h30 (au lieu de 13h
- 18h30).
- le 1er vendredi du mois jusque 20h.
- le samedi matin de 9h à 13h (suppression du jeudi matin)
- le 1er dimanche du mois de 10h30 à 12h30
Pour tout renseignement, contactez la bibliothèque au 082/64.71.13
ou par mail à bibliotheque@yvoir.be

RAJEUNISSEMENT DE LA PLAINE DE JEUX
DU PARC À YVOIR
La Commune d'Yvoir a profité des travaux d'égouttage initiés par la SPGE
et mis en œuvre par l'entreprise SOCOGETRA, pour redonner un coup de
fraîcheur à la plaine de jeux du Parc, dont les installations obsolètes ne
correspondaient plus aux normes de sécurité en vigueur. Dès après la
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remise en état des pelouses et parterres par SOCOGETRA, nos ouvriers
communaux ont pris la relève et placé les nouveaux jeux, cette fois totalement conformes à la réglementation actuelle.
Le coût de ces travaux, qui ont ainsi permis au Parc de faire peau
neuve, à la grande joie des petits et des plus grands, s'élève à un
montant approximatif de 25.000,00 euros.

autorités de la Commune d'Yvoir. Des discours de la part de chaque instance ont précédé la découverte d'une stèle commémorative, scellée sur
un bloc de roche offert par la Carrière des Nutons.

FÊTE DU 11 NOVEMBRE
Cette année, la commémoration de l'Armistice aura lieu à Purnode, le
jeudi 11 novembre.
Programme :
- 10h30 : messe.
- 11h30 : dépôt de gerbe au monument.
- 12h : apéritif offert par la Commune.
- 13h : repas.
A l'issue de l'apéritif, le groupement patriotique de Purnode vous propose un succulent repas dont voici le menu :
Entrée :
Cuisses de grenouilles ou salade de magret de canard
~
Plat :
Jambonneau à la dijonaise ou roulades de veau farcies aux tomates
séchées et parmesan, sauce moutardée
~
Dessert :
Tarte aux pommes tiède ou glace vanille
Prix : 30 € (repas, vins et café inclus).
Réservations : contactez Pol Dussenne au 082/61.28.76 pour le 4
novembre au plus tard.

TE DEUM LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010
A l'occasion de la fête du Roi, le Te Deum sera chanté en l'église d'Yvoir le
dimanche 21 novembre à 11h. A l'issue de celui-ci, l'Administration communale vous invite à l'apéritif qui sera donné à la cafétéria du Maka.
Invitation cordiale à tous.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
9 AOÛT 2010
LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,
A l’unanimité, le Conseil communal marque son accord pour ajouter
le point suivant à l’ordre du jour :
Réforme des services d’incendie : mise en place de la zone de secours
en province de Namur.

JOURNÉES D'AMITIÉ BELGO-ITALIENNE
Le week-end des 4 et 5 septembre 2010 a vu le petit village de Spontin
battre au rythme d'une commémoration émouvante. En
effet, après un peu moins
d'un siècle d'immigration italienne, il a été rendu hommage aux nombreux Italiens
arrivés en masse dès 1920
pour trouver un emploi dans
les carrières de pierres
bleues de notre charmant village condrusien. A cette
occasion, une représentation
italienne officielle était présente, ainsi que la Consule
d'Italie en Belgique et les

Marchés publics – réparation des châssis de l’école de Purnode
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
33.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Remplacement des menuiseries
extérieures de l'école de Purnode’, par procédure négociée sans
publicité. (Confirmation de notre décision du 14 juin 2010).
Marchés publics – réparation du pont du Bocq, rue Tachet des
Combes (garde-corps et génie civil)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
18.815,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Réparation du garde-corps du
Pont du Bocq’, par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
38.660,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Réparation du Pont du Bocq -
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Génie civil’, par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – achat de mobilier pour l’école d’Yvoir
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
9.050,80 € TVAC, ayant pour objet ‘Acquisition de mobilier scolaire
pour l'école communale d'Yvoir’, par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – réparation des vitraux de l’église de Godinne et
pose de filets de protection
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
11.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Restauration des vitraux de
l'église St-Pierre à Godinne’, par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Finances – octroi d’un subside
Une subvention d’un montant de 100 € est octroyée au club de ballepelote de Purnode, liquidée sur le budget de l’exercice 2010, article
764/332-02; elle est destinée à participer aux frais de fonctionnement du club.
Demandes du Groupe La Relève
M. le Bourgmestre demande qu’à l’avenir une note explicative soit
annexée aux demandes d’inscription de points à l’ordre du jour,
comme le stipule le règlement d’ordre intérieur (article 12).
a. Application du décret du 2 février 2007 dans le cadre des prochaines procédures de nominations de directeur/directrices des
écoles communales dans l'entité.
Mme Eloin se demande si la législation a bien été appliquée lors
de la dernière désignation d’une directrice temporaire à l’école
de Mont. Comment se fait-il que la COPALOC n’ait pas été consultée ? De toute façon, il aurait été judicieux d’en discuter en commission.
La personne désignée ne devrait-elle pas suivre une formation ?
M. le Hardÿ de Beaulieu rappelle qu’il ne s’agit pas d’une nomination mais de la désignation d’une remplaçante.
M. le Bourgmestre demande pourquoi Mme Eloin n’a pas réagi
lors de la première désignation (de M. Jansen). D’autre part, en
cas de nomination, les titres requis seront exigés.
b. Achat d'un terrain à proximité de l'école dans le cadre de la création d'une salle polyvalente à Mont.
Mme Eloin demande si un contact à été pris avec la propriétaire
du chalet incendié à la rue du Fraichaux. Il s’agit d’un endroit
qui pourrait très bien convenir pour y construire une salle pour le
village.
M. le Bourgmestre répond que, selon ses informations, la propriétaire envisagerait d’y aménager une zone de parking pour la
maison médicale, et rappelle que la Commune a acquis un terrain
à la rue Sous le Bois afin d’y construire une salle polyvalente.

Réforme de la sécurité civile – délimitation des zones de secours
(point supplémentaire)
Décide de confirmer les décisions antérieures en vue de l’adhésion de
la commune d’Yvoir à la zone de secours unique pour la province de
Namur, comme prévu dans l’arrêté royal du 2 février 2009.

C.P.A.S & A.L.E
UN COUP DE POUCE POUR RÉDIGER VOS COURRIERS ?
Monsieur Freddy GILLAIN offre désormais gratuitement ses services
d’écrivain public à tous les habitants de l’entité d’Yvoir désireux de
recevoir un coup de main pour la rédaction de différents types de
textes.
Celui-ci vous propose donc, à votre demande, de rédiger, corriger ou
transcrire des correspondances, lettres et courriers de toutes sortes,
des accroches et des textes de communication publicitaire, des
articles de presse, etc. Il peut également aider au remplissage
d’actes administratifs et à la constitution d’un dossier en vue de
décrocher une bourse, un emploi, une allocation, …
A la demande des personnes intéressées, Monsieur GILLAIN pourra se
rendre dans un local du CPAS afin de procéder à la rédaction du document souhaité.
Pour tout renseignement relatif à ce nouveau service, n’hésitez pas à
contacter le CPAS d’Yvoir (Madame Céline LAMAND - 082/21.49.27).

LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES
L’équipe des bénévoles du magasin social « Le Grenier aux Bonnes
Affaires » est ravie de vous accueillir en ses locaux situés rue Colonel
Tachet des Combes, n°13 à Yvoir.
Le magasin est accessible au public les jours suivants :
Lundi : 9h00 – 11h45
Mardi : 9h00 – 11h30
Mercredi : 9h00 – 11h45 et 13h30 – 16h00
Jeudi : 9h00 – 11h45 et 13h30 – 16h00
Vendredi : 9h00 – 11h45 et 13h30 – 16h00
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir
(082/21.49.30).

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Encadrement enfants
Que ce soit : par manque de place en crèche - durant les congés scolaires - avant ou après les heures de classe - car votre enfant est
souffrant et doit rester à la maison ⇒ nous avons la solution.
Quinze travailleuses A.L.E ont suivi une formation spécifique en
encadrement d’activités para-scolaires et sont porteuses d’un certificat agréé par l’O.N.E. Elles peuvent donc assurer pour vous la garderie, l’encadrement de vos enfants.
Parce qu’on n’y pense pas toujours
Vous êtes en charge d’un club sportif, vous faites partie d’une ASBL
ou d’une association de fait, vous êtes bénévole pour une fabrique
d’église : l’A.L.E a aussi une solution pour vous. Que ce soit de l’entretien, besoin d’une aide ponctuelle, d’un renfort d’une équipe lors
d’un évènement, de la réalisation de certains travaux et bien
d’autres choses encore, nous pouvons répondre à votre demande.
Du neuf depuis le 1er mars 2010
Augmentation du nombre maximum d’heures d’activité à prester par
mois calendrier : le nombre d’heures est porté à 70 heures pour les
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activités suivantes au profit de personnes physiques :

OPÉRATION TÉLÉVIE 2011

- garde ou accompagnement de personnes malades ou d’enfants,
- aide pour le petit entretien de jardin,
- activités au profit d’établissements d’enseignement.
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec
Mme Claire Brasseur au 082/21.49.26 ou venir aux permanences les
lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30, rue du Maka 4 à YVOIR
- Locaux du CPAS.
Véronique PRIMOT, Présidente

Vie associative
CONCERT : AMICALE BELGO-UKRAINIENNE D'YVOIR – ANHÉE

Le comité « L'Espoir d'Yvoir » remercie tous les participants aux activités 2010 qui, par leur générosité, leur gentillesse et leur dévouement, ont aidé à
la récolte de fonds pour la sixième participation au Télévie.
Le chèque d'un montant de 8.740 €, remis en avril au FNRS, est le
plus bel ambassadeur de leur énergie et de leur temps consacré au
Télévie.
Déjà, nous vous donnons rendez-vous en 2011 pour soutenir la
vie!
Plusieurs manifestations sont déjà prévues par le comité (nous vous
tiendrons régulièrement au courant) mais si vous habitez la région,
si vous avez quelques heures de temps libre, si vous souhaitez proposer une activité (via un club de sport, un comité des Fêtes, une
association, etc.) ou si vous désirez être bénévole lors d'une activité,
n'hésitez pas à contacter notre Présidente, Madame Marie-Bernard
Crucifix, au 0479/85.35.51.
Rassemblons-nous en programmant différents évènements et versons ensemble nos dons pour faire gagner la Vie!

L'amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir - Anhée organise un récital de
piano (œuvres de Liszt, Chopin, Mozart, Ginastera) au profit d’un
orphelinat situé près de Lviv (Ukraine) qui accueille une soixantaine
d’enfants très démunis, et au profit également d’autres projets humanitaires.
Pour rappel, l’amicale accueille, tous les deux ans, la chorale de chanteuses et bandouristes Dzvinha qui interprète de merveilleuses mélodies populaires ukrainiennes.
Venez nombreux soutenir nos projets !

Le Comité "L'Espoir d'Yvoir".

Monsieur le Bourgmestre, Ovide MONIN, et
Madame la Présidente du CPAS, Marie-Bernard CRUCIFIX
ont le plaisir de vous inviter au dîner qui aura lieu
le dimanche 24 octobre 2010, à 12h30,
à la salle de l’étage du Maka à Yvoir.
Apéritif offert !
Au menu :
Salade aux lardons, vinaigrette tiède au Roquefort
~
Porc Rigolo, chicons braisés, grenailles persillées
~
Dessert glacé
Tarifs :
adultes 20 € - enfants 8 €
Réservations souhaitées :
Monsieur Ovide MONIN : tél. 0477/69.15.38
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/61.22.58 ou
0479/85.35.51
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Lieux des répétitions :
7, rue du Bouchat à 5530 à Spontin

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Conférence "A la découverte du monde"

Chef de chœur :
Madame Danièle Lebeau - Tel. 083/66.85.56.
daniele.lebeau@yahoo.fr

Le vendredi 29 octobre 2010 à 20h au
Collège Saint-Paul (local multimédia) à
Godinne.
"Madagascar : l'île endémique", documentaire réalisé en 2005 par Luc BAILLOT.
Madagascar émerge entre saveurs d'Afrique
et parfums d'Asie. Cette île-continent déploie l'énigme de ses origines à travers son peuplement métissé et sa nature endémique. Elle
a gardé son caractère original qui lui attribue toute sa richesse et son
charme.

Petites précisions :
- une prise de contact téléphonique est nécessaire avant de participer à la première répétition;
- nous ne sommes pas des chorales paroissiales. Notre répertoire est
avant tout issu du répertoire de variété française (Johnny Halliday,
Céline Dion, Obispo, Pagny, N.St-Pier, Rock Voisine, Calogero,
Grégoire, Yannick Noah, Ferrat et bien d'autres encore ...);
- le groupe compte actuellement aussi des musiciens : guitariste,
batteur, saxophoniste, pianiste, etc.

2. Cours de gymnastique douce
Depuis le mois de septembre, les cours de "gymnastique douce" pour
seniors organisés par Madame Fiévet ont repris à Yvoir et Dorinne.
Pour les personnes intéressées qui souhaiteraient s'inscrire, voici un
rappel des horaires :
- A Yvoir (hall omnisports du Maka - salle de judo) : tous les
vendredis, 1er cours de 10h à 11h et 2ème cours de 11h15 à
12h15.
- A Dorinne (salle Saint-Fiacre) : tous les lundis, de 10h à 11h.

Jeunesse
LES SCOUTS D’YVOIR

Tarif : 2 €/séance.
Renseignements : Mme Fiévet au 082/61.19.42.

CHORALES SPONTINOISES : LA CHANTERELLE ET LA CHORAL'IN

Et voilà, l’année scoute a redémarré ce samedi 18 septembre.
Cette année encore, de nouvelles têtes ont fait leur apparition alors
que les anciens étaient heureux de se retrouver après s’être quittés à
la fin des camps du mois de juillet.
Même un nouveau staff d’unité pointe le bout de son nez!

Envie de chanter? Rejoignez-nous !
Mais qu’est-ce que le scoutisme ?
Le scoutisme essaie de contribuer au développement de la personnalité de chacun dans le respect de tous : devenir autonome, libre, critique, solidaire et équilibré sont quelques-unes des facettes que nos
animateurs brevetés tentent de faire acquérir aux enfants et adolescents de notre unité.
Chacun peut donc s’épanouir au sein de notre mouvement.
Si votre enfant ou adolescent aime s’amuser, faire des jeux, des
marches, découvrir et apprendre des choses (nœuds, constructions,…),
respecter la nature, vivre en groupe, … il peut nous rejoindre dès
l’âge de 6 ans et ce, 3 samedis par mois.
Certaines de nos réunions durent parfois toute la journée ou tout un
week-end et c’est encore plus sympa!
Et puis, le « top du top », ce sont les camps : partir entre copains
encadrés par les animateurs, pendant au moins une semaine.

La Chanterelle
- Répétitions de 19h à 20h
tous les vendredis.
- Age requis :
de 6 à 14 ans.
- Pas de cotisation ni de
frais d'affiliation.
La Choral'In
- Répétitions de 20h15'
à 22h30' tous les
vendredis.
- A partir de 15 ans.
- Pas de cotisation ni de
frais d'affiliation.
Nos activités sont diverses :
• animer la célébration religieuse de votre mariage (avec ou sans
eucharistie);
• animer la célébration de votre mariage civil ou de l'apéritif par un
apéritif concert;
• proposer un apéritif concert dans des établissements Horeca;
• proposer un concert pour une organisation désireuse de créer un
événement;
• chanter dans toute forme d'institution (personnes âgées, handicapées, enfants et adolescents ...);
• animer le baptême de votre enfant.

Notre unité accueillant de plus en plus d’enfants de notre commune
et de ses alentours, les personnes désireuses de s’engager dans cette
aventure, d’apporter des idées nouvelles, du bonheur, des rires à des
enfants, de vivre en groupe, … sont évidemment les bienvenues.
N'ayez pas peur de vous lancer dans l'aventure!
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les « grands
chefs » de notre unité :
Bosthijs Fabien (Wombat) : 0496/53.32.64
Prevoo Céline (Mangouste) : 0476/60.75.28
Lurkin Claire (Albatros) : 0473/20.54.86
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LE PATRO SAINT-PIERRE DE GODINNE
Le Patro Saint-Pierre de Godinne est un mouvement de jeunesse qui
regroupe depuis 55 ans de nombreux jeunes, garçons et filles, de 4
à 23 ans. Notre équipe de près de 30 animateurs motivés, possédant
leur brevet d’animation de la Communauté française, accueille vos
enfants et adolescents le samedi de 14h à 17h, afin de leur proposer
une animation de qualité où petits et grands s’épanouissent.
Répartis en huit sections en fonction de leur âge (les Poussins pour
les 4-6 ans, les Benjamin(e)s pour les 6-9 ans, les Chevaliers/
Etincelles pour les 9-12 ans, les Conquérants/Alpines pour les 12-14
ans et les Aventuriers pour les plus de 14 ans), nos patronné(e)s
(plus de 150 à ce jour) ont l’immense joie de se retrouver chaque
week-end entre ami(e)s pour vivre une multitude d’activités adaptées
à leur âge, dans le superbe cadre du village de Godinne et de ses
alentours. Parmis ces activités, citons les jeux d’équipes dans les
bois, les activités sportives, les activités constructions, les bricolages, etc. Nous proposons également des après-midis à l’extérieur
(piscine, cinéma, mer, …) ou encore d’ énormes rendez-vous où tous
les Patros de la région se retrouvent pour vivre d’exceptionnelles animations. Toutes ces activités ont pour objectif de divertir, tout en
enseignant des valeurs chrétiennes et de vie en groupe telles que la
prise de responsabités, le respect de soi et d’autrui, et le développement de la créativité. Dans ce même esprit, nous proposons, chaque
année, pendant l’été, un camp de 10 jours représentant l’aboutissement de notre vie en commun.

Invitation est faite aux artistes de l'entité de venir exposer dans la
Grange.
INSCRIVEZ-VOUS dès à présent et en tout cas avant Pâques 2011.
3. En octobre : le mois de l'écriture, de la lecture et de la parole !
En collaboration avec la bibliothèque communale "La Vieille Ferme".
Appel est fait aux auteurs et illustrateurs de l'entité pour présenter
leurs œuvres à la bibliothèque.
Par ex. : littérature, livres pour enfants, histoire locale, …
INSCRIVEZ-VOUS dès à présent et en tout cas avant Pâques 2011.
Tous les frais sont pris en charge par l'ASBL de gestion "Le Patrimoine
de Godinne", organisatrice des festivités.
Toutes les inscriptions se font :
➢ Par courrier à ASBL "Le Patrimoine de Godinne" Centre culturel,
rue du Prieuré, 1A à 5530 GODINNE.
➢ Par courriel à lavieilleferme@tvcablenet.be .
Les modalités pratiques (nombre d'œuvres pour les artistes, espace
disponible pour les artisans, choix des œuvres …) seront définies
après la clôture des inscriptions en fonction du nombre de celles-ci.

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE GODINNE, UNE EXPOSITION À NE
PAS MANQUER !

Si vous aussi, vous souhaitez faire participer vos enfants à cette
expérience inoubliable qu’est le Patro, n’hésitez pas à prendre
contact :
Adresse : rue du Prieuré n°6, 5530 Godinne,
Site internet : www.patrogodinne.be
e-mail : patro_godinne@patro
GSM : Alexandre Debarsy – 0476/58.91.55 ou Hadrien Wilputte –
0497/84.76.93.
La présidence du Patro de Godinne.

En cette fin de saison muséale, l'exposition thématique
2010 "Histoire de la vie en
Haute-Meuse. Fossiles du
Cambrien au Carbonifère"
est encore accessible le
dimanche 31 octobre, entre
14h30 et 16h30.
Appuyée par des panneaux
didactiques illustrés, et riche en premiers végétaux et animaux fossilisés, cette exposition remarquable nous révèle les lieux de la prospection menée entre Namur et Rouillon par M. Dominique Daoust, de
Lustin. Entrée libre.

Culture

L’EAU ET LE CONTRAT DE RIVIÈRE : UNE EXPOSITION ARTISTIQUE
ET DIDACTIQUE À GODINNE !
Le Centre culturel, la bibliothèque et l’Administration communale
d’Yvoir et le CRHM vous rappellent le dernier jour de l'exposition du
Contrat de Rivière Haute-Meuse : le mercredi 20 octobre 2010 de
14h30 à 17h.

ANNÉE 2011 - 30ÈME ANNIVERSAIRE
DE L'INAUGURATION DE
LA VIEILLE FERME DE GODINNE

Les photographies (photos récentes issues du concours « Phot’Eau »
et panneaux didactiques réalisés en 2009) expriment la richesse et la
diversité de la Meuse et de ses nombreux affluents. Les thématiques
abordées sont variées et touchent tant les eaux de surface et souterraines que les enjeux environnementaux, récréatifs et économiques qui y sont liés.

3 TEMPS FORTS INSCRITS DANS L’ANNÉE JUBILAIRE !
INVITATION A PARTICIPER
adressée aux artistes, aux artisans et aux écrivains
domiciliés dans l'entité d'Yvoir.
1. A l'Ascension : exposition d'art les 2, 3, 4 et 5 juin 2011
Par ex. : peinture, aquarelle, photographie, sculpture, dessin, gravure et autres techniques des Beaux-Arts.
Invitation est faite aux artistes de l'entité de venir exposer dans la
Grange.
INSCRIVEZ-VOUS dès à présent et en tout cas avant Pâques 2011.
2. En septembre : exposition d'artisanat les 23, 24 et 25
Par ex. : le travail de la terre, du bois, du fer, du papier, du laiton,
du verre, des fils, …
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Intéressé(e)s pour organiser un concert, un stage ou un cours ?
Steve complète actuellement son agenda pour l’année 2011.
N’hésitez donc pas à le contacter, il se fera un grand plaisir de
répondre à vos questions et de vous donner plus de précisions.
GSM : 0497/67.33.09

Police
Cette exposition est totalement libre d’accès et gratuite.

N'HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À LA POLICE

YVOIR ACCUEILLE UN NOUVEL ARTISTE ...
Installé récemment à Evrehailles, Steve Louvat est spécialisé et passionné par la Guitare américaine et le Banjo américain « 5 cordes ».
A propos de lui …
Liégeois d’origine, Namurois d’adoption, Steve est marié à Coralie ;
ils sont les heureux parents d’une formidable petite Abigail née en
janvier 2010. Depuis plus de 20 ans, il donne de nombreux concerts,
stages, cours etc. un peu partout en Belgique ainsi que dans divers
pays d’Europe (France, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Espagne,
Hollande, Irlande, République Tchèque, Hongrie … ), Canada, EtatsUnis ou encore Polynésie Française !
Dans un style peu courant …
Sa guitare acoustique (folk) est jouée dans un style fascinant appelé « Finger Picking ». Technique équivalente au piano, elle permet
d’imiter le jeu d’une basse à l’aide du pouce de la main droite
(gauche pour les gauchers) et d’y ajouter simultanément une mélodie avec l’index et le majeur de la même main. On obtient ainsi de
façon autonome le rendu de deux guitares à la fois : magique ! Elle
s’applique à merveille à de nombreux styles tels que le blues, le ragtime, le jazz, le celtique …

Son Banjo 5 cordes est typique de
la musique « Bluegrass » venant du
Kentucky aux Etats-Unis. Style également de « Picking » entraînant et
souvent rapide, on le reconnaît
directement dans la musique de
films comme « Délivrance » Duelin
Banjo ou « Bonnie & Clyde ».
On l’entend aussi de plus en plus
souvent à la radio dans des morceaux très modernes (Vincent
Venet, Travis, Nelly Furtado …)

La Zone de police Haute-Meuse connaît actuellement, sur son territoire, une vague de vols
dans les habitations et dans les commerces. Dès
après la constatation de ces faits par un service de police, débute l'enquête judiciaire visant à identifier les
auteurs, à les intercepter et les mettre à la disposition des autorités
judiciaires. Dans une enquête, il ne faut pas négliger l'apport fait par
les témoins. Il y a deux types de témoin : celui qui a vu la perpétration de l'infraction et celui qui a vu certains détails qui apparemment
n'ont pas de relation avec les faits mais qui, portés à la connaissance de la police, peuvent orienter les recherches. Dans cette seconde
hypothèse, je vise notamment les personnes qui, la veille d'un cambriolage dans le quartier, ont reçu la visite de démarcheurs ou de
promeneurs inconnus, ceux qui ont mis des auteurs en fuite, ceux qui
ont constaté de légères dégradations à une serrure de leur habitation et qui ne jugent pas utile de le signaler, etc.
Sans vouloir créer de psychose, ni sombrer dans la délation, il me
semble utile de rappeler que votre coopération est indispensable
dans la réussite de beaucoup d'enquêtes et que vous ne dérangez
jamais un service de police lorsque, par un simple coup de fil, vous
lui faites part de comportements inhabituels survenant dans votre
entourage (par exemple : des véhicules inconnus stationnés depuis
une longue période ou circulant à trop basse vitesse). Bref, en informant les services de police de tous les faits qui font naître une quelconque suspicion dans votre esprit, aussi anodins qu'ils puissent vous
paraître. La communication en temps réel est bien sûr plus intéressante puisqu'elle permet des vérifications directes sur le terrain.
Même si vous n'avez pas de préjudice, les éléments d'informations
que vous avez en votre possession, s'ils sont communiqués rapidement à un service de police, peuvent éventuellement permettre l'interception immédiate des auteurs ou empêcher la perpétration
d'autres faits délictueux. J'insiste et me répète, mais vous ne dérangerez jamais un service de police parce que vous lui communiquez
une situation suspecte qui mérite d'être éclaircie.
Pour nous joindre durant les heures de bureau, vous pouvez former
gratuitement le 101.

A découvrir …
Entrez davantage dans l’univers de
Steve Louvat en parcourant les
articles et vidéos disponibles sur
Youtube ou en visitant par exemple les deux sites ci-dessous :

B. DEHON
Commissaire divisionnaire
Chef de corps

Web site : www.stevelouvat.com
My space : http://www.myspace.com/stevelouvat
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Environnement
RENDEZ-VOUS sur les sentiers 2010 à BAUCHE
le Week-end du 06 et 07 novembre 2010
Partons à la redécouverte du «sentier de NATONFOSSE » et de la «Mentine» de Bauche

Le Samedi 06 novembre
Heure

Lieu de Rendez-vous

Activités

Fin de l'activité
prévue vers :

Responsable
et contact

Réservation

09h45
(départ 10h00)

Parking devant le Restaurant
« le Terminus » - Bauche

Histoire et petites histoires de Bauche racontées par Monsieur BRILOT
au cours d’une promenade découverte du village.
Guide : Monsieur Brilot

+/- 12h

Monsieur Brilot

-

De 12h à 13h30

«Le Terminus» - Bauche
Rue de la Bonne Auberge 18
5530 Bauche

Petite restauration possible: La Planche du Terroir accompagnée d’une
Gauloise ambrée (exclusivement le samedi: 17 € TTC) ;

13h30

«Le Terminus»
Rue de la Bonne Auberge 18
5530 Bauche
Tél : 082 / 64 69 45

Sur réservation
uniquement

Parking devant le Restaurant
« le Terminus » - Bauche

Randonnée (boucle) pédestre de 6 Km organisée par
« Les Godasses du Bocq ». Pour tous (+/- 4km/h).
Le long du parcours : halte de +/- 30 min.
au Centre Croix-Rouge . Ensuite, découverte du Domaine d’Ahinvaux
+/- 35 min. (lagunage et verger conservatoire).

15h00

Domaine d’Ahinvaux

Visite découverte du domaine, lagunage et
verger conservatoire. Guide : M. Delbaen

De 14h à 17h

Centre Croix-Rouge - Rue du
Redeau, 70 - Dans la salle
« espace rencontre »

Exposition de quelques oeuvres de résidents
(peintures, dessins et sculptures) + Halte
bar soft et petits snacks.

14h et 15h

Centre Croix-Rouge
Rue du Redeau, 70

14h00
(départ 14h10)

Animation musicale (à confirmer)

17h00
retour à Bauche

Monsieur Lhoest
Tél : 083/69 96 39
Jplhoest@base.be
-

15h45

M. Delbaen
Domaine d’Ahinvaux
Fonds d´Ahinvaux, 1
5530 Yvoir
Tél. : 082/74 54 64

-

17h

Ludivine Alen
+ Croix-Rouge de Belgique
Tél : 082/61 03 88
ludivine.alen@redcross-fr.be

-

15h

Ludivine Alen
+ Croix-Rouge de Belgique
Tél : 082/61 03 88
Ludivine.alen@redcross-fr.be

-

Le Dimanche 07 novembre
Heure

Lieu de Rendez-vous

Activités

Fin de l'activité
prévue vers :

Responsable
et contact

Réservation

09h45
(départ 10h00)

Parking devant le Restaurant
« le Terminus » - Bauche

«Senso-Bocq » - découverte de la nature aux travers de nos sens.
Guide : Frédéric Dispa

12h00

Frédéric DISPA,
Tél. 082/67 47 00 - 478/56 47
82 eddsb@hotmail.com

-

De 12h à
13h30

«Le Terminus» - Bauche
Rue de la Bonne Auberge 18
5530 Bauche

Restauration possible sur réservation

13h30

«Le Terminus»
Rue de la Bonne Auberge 18
5530 Bauche
Tél : 082 / 64 69 45

Sur réservation
uniquement

13h45
(départ 14h00)

Centre Croix-Rouge
Rue du Redeau, 70

Guidance nature : arbres, arbustes et arbrisseaux qui jalonnent nos
sentiers et leur rôle dans le maillage écologique. Réalisation d'une
empreinte d'écorce et/ou oeuvre d'art éphémère (Land Art).
Guides: Pierre Goffioul & François Héla

16h30

Pierre Goffioul – Agent du DNF
Tél : 0473/54 10 95
goffioulpierre@yahoo.fr
François Héla – Guide nature
Tél : 082/71 16 54

-

Ces activités sont organisées dans le cadre de l'action “Sentiers.be“ qui
se déroule le week-end des 06 et 07 novembre 2010 à Yvoir.
Contact: Carine Pallant 082/ 61 03 73 – environnement@yvoir.be.
Ce week-end sera l'occasion de:
- s’impliquer dans la réhabilitation des petites voies publiques.
- (re)découvrir les petites voies publiques qui permettent de se
déplacer à pied ou à vélo: modes de déplacements “ doux” qui
présentent le grand avantage de ne pas polluer.
BIENVENUE A TOUS
Appel aux bénévoles : Une journée de nettoyage des sentiers 29
et 47 sera organisée le samedi 30 octobre (à confirmer).
Contact : Carine Pallant : 082/ 61 03 73
ou environnement@yvoir.be
Yvoir n°65 — 10
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Tourisme
NOUVEAU GÎTE À EVREHAILLES
C’est en présence de
Monsieur le Bourgmestre
et des Échevins du tourisme et de l’urbanisme
qu’a eu lieu le 5 septembre dernier, l’inauguration du gîte Li Jôviat.
Ce gîte (2/4 pers.) est
idéal pour les amateurs
de repos et de nature, sans oublier les activités culturelles et sportives qu’offre la région.
www.joviat.be

LE CHEMIN DE FER DU BOCQ : GRAND SPECTACLE DE TRAINS À
VAPEUR LES 14 & 15 AOÛT 2010
Un an de cogitation, 6 mois de préparation administrative et 10 jours
d’installation technique sur le terrain ; c’est le délai de préparation
et d’organisation d’un tel évènement.
Le but du projet était de fédérer les différentes associations-musées
de Belgique et du Luxembourg qui préservent des locomotives à
vapeur, en les réunissant, l’espace d’un week-end sur une même
ligne touristique.
L’idée de base prévoyait l’utilisation des
locomotives à vapeur
agréées Infrabel pour
effectuer la remorque
des deux rames
durant le week-end
(avec accès en gare
SNCB de Ciney).
Les autres locomotives devant servir à encadrer les rames entre Dorinne-Durnal et
Purnode et servir d’allège pour gravir les rampes de 16mm/m jusque
Braibant. Le roulement était simple et cadencé pour chaque machine. Ce n’est que plus tard qu’un bénévole du PFT eut l’idée très audacieuse d’effectuer un véritable brassage des compositions des éléments de remorque. Bien que cette idée soit risquée au niveau de la
coordination des manœuvres, de l’information des bénévoles chargés
de l’exploitation et des machinistes, le nouveau roulement fut étudié
avec grande précision durant plusieurs semaines. Il y avait beaucoup
de paramètres à prendre en considération. D’une part les horaires
devaient permettre le cadencement d’un train dans chaque gare
toutes les 90 minutes au maximum, d’autres part il fallait tenir
compte de l’exiguïté de certaines voies de garage, du délai réduit
pour les prises d’eau et de charbon et enfin, tenter de garder au
moins une locomotive visible pour le public en gare de Spontin entre
deux trains.
Ce nouveau programme a permis de réellement créer l’évènement du
Grand Spectacle de Trains à Vapeur, avec de nombreuses manœuvres
de locomotive, sous les yeux du public à Spontin et Dorinne-Durnal,
et des compositions à chaque fois nouvelles d’un train à un autre…
et tout cela sans aucun temps mort !

Pendant ce temps, de
nombreux contacts
ont été pris pour pouvoir animer les différents sites d’accueil,
notamment par l’installation d’un château
gonflable, de stands
de nourriture, d’un
train miniature à l’échelle 1/87ème, d'une démonstration de matériel
7’’1/4, du simulateur de conduite PFT du Musée du Rail de St Ghislain,
d'une expo photo sur la ligne du Bocq et le chemin de fer en général, sans
oublier la traditionnelle boutique PFT et la buvette. Un plan de secours a
également été étudié avec les différents services d’intervention régionaux
de Ciney et Yvoir. En effet, l’activité se déroulait sur un site qui s’étend
sur 14 km avec de nombreux points difficilement accessibles en cas d’incident ou d'accident (talus, remblais, tunnels).
Au niveau des locomotives invitées, toutes les associations contactées
nous ont répondu favorablement. Seul le Chemin de Fer à Vapeur des 3
Vallées a décliné notre proposition, faute d'avoir suffisamment de locomotives en état de marche pour assurer leur exploitation et venir participer à notre rassemblement.
Le jeudi 12, les locomotives furent mises sous pression et l’étude de ligne
des machinistes ainsi que les premiers essais purent débuter. Le vendredi à 11h, une conférence de presse eut lieu en présence des autorités
communales. A cette occasion, un convoi de trois voitures encadré par
quatre locomotives effectua le trajet de Spontin à Purnode. Dans cette
dernière gare, une simulation de démarrage en rampe fut organisée …
absolument grandiose !
Nous y voilà, le samedi 14 août … A partir de 7h, les postes de Block
gérant l’exploitation de la ligne sont mis progressivement en service tandis qu’un dernier briefing des non moins 40 bénévoles a lieu à la gare de
Spontin. Le premier train est déjà rempli 15 minutes avant son départ. Le
train spécial en provenance de Bruxelles, qui est également complet,
tracté par la 29013 de la SNCB-Holding arrive à l’heure en gare de Ciney.
Tous les voyageurs présents sur le quai ne pourront prendre place à bord
et attendront le départ suivant. Durant toute la journée, la vallée du
Bocq sera plongée dans une atmosphère toute particulière… les coups de
sifflets et les échappements des locomotives résonnent d’un bout à
l’autre de la vallée. La fraîcheur relative de ce week-end d’août exhausse les panaches de vapeur. Les visiteurs affluent et se massent sur les
quais pour assister aux échanges de locomotives. Le vaste parking à disposition des spectateurs se trouve saturé vers 13H00, si bien qu’un parking de délestage doit être improvisé à Spontin-Sources avec navette de
bus vers la gare du village. Le soir, un train supplémentaire sera organisé pour ramener vers Ciney les voyageurs qui n’avaient pu trouver place
à bord du dernier vapeur régulier de la journée.
Rendez-vous compte, les quais étaient encore noirs de monde à 20h, soit
une heure après « la fin du spectacle », pour assister aux dernières
manœuvres et au garage des locomotives !
Le dimanche, une
pluie battante et ininterrompue allait perdurer toute la journée.
Et au grand étonnement
de tous, les visiteurs
furent tout aussi nombreux que la veille.
Les panaches de vapeur
venaient se mêler à la météo humide et brumeuse, créant ainsi une atmosphère presque surréaliste lors des démarrages des trains et de leurs
allèges.
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Le « clou du spectacle » était prévu pour le dernier train vapeur de
Spontin vers Ciney : une double traction en tête de la rame et … une
double traction en queue. Un départ de Spontin qui aura certainement
marqué l’esprit de tous les spectateurs pour très longtemps !
Pour le plus grand bonheur des enfants, parents, grands-parents, émus
par un tel spectacle que beaucoup croyaient ne jamais voir ou revoir, tout
le week-end se déroula sans le moindre problème technique… une véritable horlogerie suisse !
Prochaines animations, à ne pas manquer :
Le train de Saint-Nicolas – Les 27 et 28 novembre 2010
Le train à vapeur hivernal – Le 12 décembre 2010

par notre doyen.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde du wallon dans nos
villages.
Dimanche 28 novembre à 16h00 à l’église d’Evrehailles
Li curé do …? (d’après le curé de Cucugnan d’Alphonse
Daudet) Contes, chants et textes en wallon –
2ème édition – entrée gratuite

UNE DÉCOUVERTE PEU COMMUNE … MAIS QU’EST-CE DONC ?

Pêle-mêle
BIENVENUE AU CERCLE HORTICOLE DE GODINNE !
Arroche Belle Dame Blanche, asperge d’Argenteuil, betterave rouge
Crapaudine, carotte de Chantenay, … venez découvrir ces savoureux
légumes !
Que vous ayez un grand potager ou un petit bout de terrain, quel
plaisir de voir s’épanouir un joli bouquet de fleurs, des herbes aromatiques, une ancienne variété de pommier ou un carré de salades !

Voici la photo d’une vesse-de-loup géante de 4,5 kg (Langermannia
gigantea) trouvée par Édouard Haulot le 13 septembre dans les environs de Blocqmont. Elle est présentée par Philippine Haulot et soutenue par Juliette Malotaux.
Pour la petite histoire, si elle n’est pas trop vieille, elle est parfaitement comestible : il suffit de la couper en tranches, de la paner
comme une escalope et de la faire griller dans une poêle avec huile
d’olive et ail pressé, sel-poivre, un peu de citron pour les amateurs
… Un délice… !
Bon appétit !

Le Cercle horticole de Godinne propose à ses membres :
- un grand choix de semences et de plants à des tarifs très avantageux ;
- un abonnement promotionnel à la revue belge de jardinage et
petit élevage « Notre jardin » (thèmes : légumes, arbres fruitiers,
fleurs, recettes de cuisine, petit élevage, environnement, calendrier lunaire, …) ;
- des conférences gratuites (exemples : jardinage, taille des arbres
fruitiers, réalisation d’une mare, arrangement floral, plantes
d’intérieur, …).
Le Cercle horticole de Godinne fait partie de la Société Royale
d’Horticulture de Namur, créée en 1908.
Pour devenir membre ou recevoir plus d’information, n’hésitez pas à
téléphoner au 081/74.04.95 !
Vincent Léonard

A NE PAS MANQUER : HOMMAGE AU WALLON DANS NOS CONTRÉES
Pour mémoire, il s’agit d’une remise en chantier similaire au spectacle en
langue wallonne donné en l’église de Dorinne le 13 décembre 2009. Un
hommage était rendu aux écrivains et poètes wallons dans nos contrées.
Avec une mise à l’honneur toute particulière, celle d’Auguste Laloux.
Tout cela, inscrit dans le cadre du centenaire des Rêlis namurwès
(1909 – 2009)
Le succès de cette après-midi récréative a fait qu’un nombreux public ravi
de cette détente a redemandé une suite.
Cette année, ce sera l’église d’Evrehailles qui accueillera une chorale locale revisitée pour les chants, les fables et les histoires étant orchestrées

Etat Civil
du 1er juillet au 31 août 2010

NAISSANCES
Juin
Déclaration arrivée après 30 juin 2010 en nos services.
✱ 27 : Léa Durant d’Yvoir
Juillet
7 : Noé Bertholet de Purnode ✱ 8 : Gaël Demoulin de Durnal ✱ 10 : Enzo
Roulive de Purnode ✱ 13 : Sacha Collin de Godinne et Lyana Guerin
de Godinne ✱ 14 : Célia Deblier de Durnal & Mathis Landenne d’Yvoir
✱ 19 : Julia Hébette de Godinne et Mathieu Rasschaert d’Evrehailles
✱ 23 : Sam Dewaele de Godinne ✱ 25 : Faustine Casse de Dorinne &
Louna Villa d’Evrehailles
Août
3 : Simon Gysens d’Evrehailles ✱ 4 : Tom Jaucot de Mont ✱ 5 : Florian
Hondekijn de Mont ✱ 6 : Hadrien De Fraipont de Godinne et Victor
Busetti de Godinne ✱ 7 : Alexandre Kestemont d’Yvoir ✱ 8 : Chloé
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Bosquion d’Yvoir & Bastien Lambaerts de Dorinne ✱ 10 : William
Brunin de Durnal, Robin Françis d’Evrehailles & Maïa-Lys De Munck de
Dorinne ✱ 17 : Kasimir Mattews de Godinne ✱ 31 : Zoé Lannoy d’Yvoir

MARIAGES
Juillet :
♥ Jérôme Hubert & Laëtitia Jassogne, de Godinne
♥ Jérôme Decocq & Sophie Adam, d’Yvoir
Août :
♥ Elio Muraille, d’Yvoir & Audrey Lenoir, de Lustin

DÉCÈS
Juillet :
Silvano Lavarone, 85 ans, époux Cuméro, à Godinne † Henry Dapsens
d’Yvoir, 80 ans, époux Everard de Harzir, à Yvoir † Madeleine Herny, 88
ans, veuve Lambert, à Godinne † Marie Dubois, 92 ans, veuve Aimé, à
Godinne † Emilie Gevers, 89 ans, veuve Catherine, à Godinne
Août 2010
Maria Dupont, 94 ans, veuve Collin, à Spontin † Jean Willame, 89
ans, à Godinne † Weronika Kowalska, 61 ans, épouse Compère, à
Godinne † Thierry Quinot, 48 ans, époux Bonnave, à Yvoir † Fanny
Bonnave, 46 ans, épouse Quinot, à Yvoir † Robert Henrot, 89 ans,
veuf Puffet, à Godinne † Martha Laurent, 79 ans, veuve Marcipont, à
Godinne † Marie Famerée, 83 ans, veuve Lefèvre, à Yvoir † Roger
Collin, 79 ans, veuf Depiesse, à Yvoir † Yvan Bertholet, 48 ans,
époux Pêcheur, à Dorinne † Marie Defacq, 92 ans, à Godinne †
Christian Puffet, 70 ans, à Yvoir †Anna Glinneur, 91 ans, veuve
Finfe, à Spontin † André Berghmans, 75 ans, époux Croeisaerdt, à
Yvoir † Guy Navaux, 56 ans, époux Taminiau, à Yvoir

Agenda

o Dimanche 24 : 3è promenade St Fiacre - marche gourmande à
Dorinne. Infos : http://www.saint-fiacre.be
o Dimanche 24 : dîner du Volley Club mosan Yvoir à la salle de l'étage
du Maka à YVOIR à 12h30. Réservations souhaitées au 082/61.22.58
ou 0479/85.35.51.
o Dimanche 24 : concert - Amicale belgo-ukrainienne à 17h à l'église
d’YVOIR. Récital de piano. Inscriptions : 082/61.36.87 ou
082/61.31.80.
o Samedi 30 : fête d' Halloween à DURNAL. Cortège, souper et bal
organisé à la salle du Cercle Albert. Infos : Marc Speeckaert 083/69.98.02.
o Dimanche 31 : au musée archéologique de GODINNE de 14h30 à
16h30. 2 expositions sur le thème "La pierre, témoin de la vie primitive en Haute-Meuse et témoin des premiers outils de l'Homme".
Entrée libre.
NOVEMBRE
o Samedi 6 et dimanche 7 : kermesse de la Saint-Hubert à DURNAL –
Animations foraines.
o Samedi 13 et dimanche 14 : pièce de théâtre en wallon à la salle
Saint-Remacle à PURNODE. Le samedi à 18h et le dimanche à 15h.
Infos : Marie-Madeleine Delahaut – 082/61.32.71.
o Dimanche 14 : participez et découvrez le discgolf avec l'Handicap
Tour au domaine d'Ahinvaux à YVOIR. Réservations : olipirou@hotmail.com
o Samedi 20 : souper du Patro St-Pierre de Godinne, à la Vieille Ferme
de GODINNE. Infos : www.patrogodinne.be - H. Wilputte :
0497/84.76.93.
o Samedi 20 : souper mixed-grill organisé par l'Asbl Koudougou qui
oeuvre dans l'aide au développement au Burkina Faso (aide aux
veuves et aux orphelins) à 19h au collège Notre-Dame de la Paix à
ERPENT suivi d'une soirée "bar à vin" à 22h. Réservations :
0499/54.94.62.
o Samedi 27 : grand spectacle de Saint-Nicolas présenté par les
enfants de l'école de Spontin, à la salle de PURNODE à 10h. Présence
de Saint-Nicolas et distribution de bonbons à la fin du spectacle.
Infos : Sabine Lamborelle – 083/69.95.02.
o Dimanche 28 : hommage au wallon dans nos contrées "Li curé do
…?" à 16h à l'église d'EVREHAILLES. Contes, chants et textes en wallon. Entrée gratuite.
o Dimanche 28 : marché de Noël organisé par les 3x20 de DURNAL à
la salle du Cercle Albert à partir de 11h. Entrée gratuite. Infos : Mr
Saudemont - 083/69.92.47
o Samedi 27 et dimanche 28 : train de Saint-Nicolas organisé par le
Chemin de Fer du Bocq. Réservation obligatoire par mail
info@cfbocq.be ou par tél. 0477/98.91.23.

du 20 octobre au 19 décembre 2010

Infos à diffuser ? Adressez-vous au Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
OCTOBRE
o Mercredi 20 : exposition itinérante "L'eau en Haute-Meuse". Photos
et panneaux didactiques à la Grange de la Vieille Ferme de GODINNE.
Ouvert de 14h30 à 17h30. Entrée libre.
o Samedi 23 : 3ème bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture à l'école de DURNAL de 14h à 17h. Boissons et petits
gâteaux vendus au profit de l'école. Infos : 0473/75.59.28.
o Samedi 23 et dimanche 24 : opération "Rendez-vous sur les sentiers 2010" (voir page intérieure du bimestriel). Infos : Carine
Pallant - 082/61.03.73.
o Dimanche 24 : stage open judo avec J-P. Metzeger à EVREHAILLES,
salle Bail Sports, de 10h30 à 18h30. Infos : B. Bellemans 0495/20.92.49 ou 082/22.54.74 - b.bellemans@eurojudo.be

DÉCEMBRE
o Dimanche 5 : marche Adeps 5, 10, 15, 20 km à SPONTIN organisée
par le Comité d'animation de Spontin. Infos : Roger Huby –
083/69.95.65 – roger.huby@edpnet.be
o Samedi 11 : marché de Noël à PURNODE, place de l'église à partir
15h. Trentaine d'artisans, visite du père Noël, produits de bouche,
etc. Infos : B. Custinne : 0479/42.83.83.
o Dimanche 12 : marché de Noël à SPONTIN et train à vapeur hivernal
organisé par le Chemin de Fer du Bocq à cette occasion. Infos : Gérard
Custinne – 083/69.92.81 – 0474/22.53.88.
o Vendredi 17 : marché de Noël dans les locaux de l'école communale
de SPONTIN à partir de 16h. Petite restauration. Infos : Sabine
Lamborelle – 083/69.95.02.
o Samedi 18 et dimanche 19 : marché de Noël à YVOIR dans la cour du
Maka à partir de 14h. Infos : Julien ROSIERE – 0496/44.85.54.
o Samedi 18 et dimanche 19 : marché de Noël à la Vieille Ferme à
GODINNE à partir de 12h. Infos : 082/61.35.28.
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
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Pour être bien au chaud, utiles à Yvoir aussi
Film japonais - Pronom - Se déplacent lentement
Copain - Résine
Attrapés - Rival de Colonna
Possessif homonyme d'un village d'Yvoir - Ouïe
Apparue - Parties d'un acte
Ecossais -Direction

Verticalement
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Horizontalement
1 Se soumettrait
2 Décidé, comme un pompier d'Yvoir
3 N'a pas froid aux yeux, ce pompier d'Yvoir - Variation électronique de
vitesse

Elle vit chez nous
Montagne de Grèce - Désinence verbale
Monter en haut (pluriel)
Saint de la Manche
Arrivées massives
Ecime - Vaut cela
Pris - Commune de Belgique
Lent sur la branche - Vivent au Sahara, par exemple
Viennent de Téhéran ou d'Ispahan
Pronom - Devant le pape - En Loire-Atlantique

(Mot à découvrir : Un château à rénover)
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Le mot à découvrir dans le problème précédent était SCOUTS
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Nous recherchons
des délégués
commerciaux indépendants
dans le domaine de l’Edition publicitaire (H/F)
temps partiel ou temps plein,
ayant le contact facile et de la motivation.
Clientèle existante et à développer.
CONTACT : sprl REGIFO Edition
T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be
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