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Edito
Extrait de mon discours prononcé ce 14 juin 2009, lors de la cérémonie organisée dans le cadre de
l’inauguration officielle du Parc éolien de Villeroux.
« La création d’un parc éolien à Vaux-sur-Sûre constitue le franchissement d’une étape nouvelle
et majeure pour notre Commune et ses habitants sur la voie de la production énergétique durable et
respectueuse de l’environnement.
Ce projet de Villeroux est une excellente synthèse de ce que doit être un projet éolien modèle.
Aussi bien au niveau des élus, que de la population ainsi que des administrations et autres autorités
compétentes, ce projet fut largement apprécié. Beaucoup d’informations ont circulé sur le sujet; des
consultations et concertations avec l’ensemble des intervenants ont été organisées. De plus ce projet
se trouve à proximité immédiate de la centrale de Villeroux et au milieu des pylônes électriques, avec
comme conséquence, moins d’impacts et de nuisances pour la population et notre paysage. Ce projet
renforce l’image d’un territoire exemplaire en matière d’environnement.
L’endroit pour l’installation de ce parc éolien était idéal. Au niveau du pouvoir politique de
notre Commune, nous devons analyser ce parc comme une sorte de « concept car ». Avant d’éventuellement accepter d’autres projets éoliens sur notre territoire, ce parc va devoir faire ses preuves
et passer une série de tests. Nous allons devoir être très attentifs à ses avantages et ses inconvénients. Et ce n’est qu’après, que nous pourrons décider de la poursuite ou non de nouveaux projets
éoliens à Vaux-sur-Sûre.
Je plaide aussi pour un développement harmonieux des projets éoliens. Pour ce faire, il est
plus que nécessaire d’avoir une vision wallonne de l’éolien, et non une gestion dispersée comme nous la
connaissons aujourd’hui. En effet, c’est au niveau de la région que nous devons avoir une vision ambitieuse du développement de l’éolien, si nous voulons éviter un phénomène de dispersion et une absence
de cohérence sur le territoire avec des endroits retenus parfois peu adaptés. »
						
						
Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
50 et 60 ans de mariage
Le dimanche 19 avril dernier, le Conseil Communal a réuni et mis à l’honneur, en présence de leur famille, les
couples qui fêtaient en 2009 leurs 50 et 60 ans de mariage.
Cette année, nous avons l’honneur de compter 8 couples de jubilaires. Il s’agit des :
- 60 ans de mariage des époux
• PAUL-BEURLET Léon, Rosière-la-Petite, 24
• VANDENBUSSCHE-GEORGES Gaspard, Rue du Centre, Sibret, 68
• PAUL-GELHAY Ernest, Juseret, 25
- 50 ans de mariage des époux
• FRANCOIS-VOLVERT Sylvain, Chaumont, 15
• DELAISSE-JACOB Robert, rue du Moulin, 12
• BAVAY-STEGIC Prosper, Nives, 30
• LEYDER-MARTIN André, Chemin de Martelange, Cobreville, 24
• GUILLAUME-DUFOUR Jean, Remoiville, 11
Encore toutes nos félicitations!

Cérémonie du Te Deum
La cérémonie du Te Deum se déroulera le mardi 21 juillet 2009 à 11 heures en l’église Saint-Martin à Bercheux,
pour toutes les paroisses de la Commune.
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Service public
Carte d’Identité Electronique
KIDS-ID

Nous vous rappelons que pour l’organisation de
festivités telles que kermesses, jeux intervillages, grandsfeux, rallyes pédestres, etc…, vous devez transmettre une
demande écrite détaillée, au moins 1 mois avant l’activité à
l’attention du Collège Communal (pour les rallyes, il vous est
demandé de joindre un plan de l’itinéraire).
Toute demande arrivée tardivement ne pourra être
examinée avec, pour conséquence, l’interdiction d’organiser la
manifestation.

Avis aux parents
A partir du 15/09/09
Remplacement de l’actuel certificat d’identité en
carton par un document d’identité électronique pour les
enfants belges de moins 12 ans.
Attention ce document est délivré à la demande
des personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant
concerné.
A partir du 15/09/09 ne seront plus que délivrées
des cartes électroniques kids ; nous attirons votre attention
sur le fait que les certificats d’identité actuels resteront valables
jusqu’à leur date de fin de validité.
Le délai de fabrication pour les nouvelles cartes
est d’environ un mois ; à vous de prendre contact avec
notre service population au 061/25.00.00 afin de répondre
au mieux à vos attentes.

Permanences de l’ALE
Pendant les vacances d’été, la permanence sera assurée le
17 juillet et les 21 et 28 août.
Pensez à commander à temps vos chèques ALE pour cette
période.
Reprise normale le vendredi 4 septembre.
Agence Locale pour l’Emploi
Place du Marché, 1
6640 VAUX-SUR-SURE
Responsable : Françoise PINSON
GSM : 0497/64.15.99
Permanence le vendredi de 9h à 12h
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Demande d’autorisation
pour festivités diverses

Obligation d’affichage
lors de la mise en location
de logements
Depuis mai 2007, le propriétaire d’un logement
est tenu de mieux détailler les conditions de mise en location de son bien ; il doit faire figurer dans toute communication publique le montant du loyer et des charges. Ce
sont les communes qui sont chargées de faire appliquer
cette nouvelle loi (art. 99 de la loi portant sur les dispositions diverses IV, du 25 avril 2007).
Art. 99. L’article 1716 du même Code abrogé par la loi du
20 février 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1716. - Toute mise en location d’un bien affecté à
l’habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le
montant du loyer demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de
la présente obligation pourra justifier le paiement d’une
amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu’autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune
compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les
formes, délais et procédures visés à l’article 119bis de la
nouvelle loi communale, à l’exception du § 5. ».
Pour beaucoup de personnes en situation de précarité,
l’affichage du prix du loyer est important ; en premier lieu,
pour éviter de devoir téléphoner, et en second lieu, pour
éviter la discrimination sociale.

Travaux communaux
Prochainement en cours d’exécution
De nouveaux chantiers vont voir le jour dans les semaines à venir.
En effet, les trois dossiers suivants ont été adjugés; il s’agit de :
>

Travaux d’Urgence de la voirie Chenogne – Sibret, adjugés à l’entreprise LAMBERT Frères de Bertogne pour la
somme de 167.196,23 euros TVAComprise. Les travaux doivent être clôturés pour la mi-novembre.

>

Travaux d’Amélioration des Voiries Agricoles, adjugés à l’entreprise ENROBAGE STOCKEM d’Arlon (Stockem),
pour la somme de 176.826,98 euros TVAComprise. Le Ministre Benoît LUTGEN nous a octroyé dernièrement un
subside de 142.156,75 euros. Après accord définitif sur le dossier d’adjudication, les travaux pourront débuter.

>

Création de voiries pour de nouveaux lotissements, à Poisson-Moulin, Bercheux et Morhet, travaux adjugés à
l’entreprise Bernard DEUMER (Fontenaille) pour la somme de 110.289,08 euros. L’exécution de ce chantier est
prévue cette année.

En cours d’étude et en phase d’adjudication
Dégâts d’hiver 2008/2009 : Réparation et entretien de voiries communales
Suite aux nombreuses dégradations de nos routes communales dues à un gel persistant et aux conditions
climatiques très rigoureuses de l’hiver dernier, Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires Intérieures et de la
Fonction Publique à la Région Wallonne nous a octroyé un subside de 200.000,00 euros pour la réparation et l’entretien
des voiries communales endommagées lors de l’hiver 2008/2009.
Le Département des Services Techniques de la Province de Luxembourg dresse actuellement le projet définitif.
Après accord de la Région Wallonne, ces travaux devraient également être exécutés dans le courant du second semestre
2009, avant l’hiver 2009/2010.

Réalisation d’un chemin d’accès et d’un parking pour le Cercle Culturel de Sibret
La Commune a l’an dernier acheté à la Fabrique d’Eglise de Sibret une partie de leurs parcelles situées rue de la
Roye, pour y créer un chemin d’accès beaucoup plus aisé et sécurisé vers le Cercle Culturel de Sibret.
Le Bureau d’Etudes RAUSCH de Bastogne a été désigné comme auteur de projet dans ce dossier. Des places de parking
aux abords du Cercle sont prévues.
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Programme Prioritaire des Travaux
Extension de l’implantation scolaire de Nives
Vu l’augmentation de la population scolaire et l’occupation de modules pour pallier au manque de places, le
Conseil Communal, lors de sa séance du 19 mai dernier, a approuvé un projet d’extension de l’implantation scolaire de
Nives pour un montant estimatif de 406.380,19 euros TVAComprise, en 8 lots distincts.
La partie droite du bâtiment regroupant actuellement la classe maternelle au rez-de-chaussée et les classes
primaires à l’étage seront réaménagées de façon plus fonctionnelle, tandis que la partie gauche du bâtiment, orientée
vers l’ancien presbytère, sera entièrement rénovée : d’une part, un réfectoire beaucoup plus spacieux, pouvant également
servir de local de psychomotricité, sera créé au rez-de-chaussée et d’autre part, deux nouvelles classes primaires verront
le jour à l’étage. Ce projet a pour particularité de présenter des façades en ossature bois et une toiture plate.
Le dossier, présenté par l’architecte Monsieur Benoît GEORGES, se rapporte à la fourniture et à la mise en œuvre
de travaux de démolition, d’égouttage, de terrassement et de gros-œuvre, de charpente et ossature bois, de menuiseries
extérieures en aluminium, de chauffage, sanitaires et électricité, de chapes et revêtement de sol en carrelages, de peinture
et de menuiseries intérieures.
Ce projet, sur base de l’adjudication
publique prévue début juillet, sera transmis
au Ministère de la Communauté Française
pour l’obtention d’une promesse de subsides
octroyée dans le cadre du Programme Prioritaire
des Travaux. Les travaux pourraient débuter fin
de l’année.

Agrandissement
de la Maison Communale
Dans notre dernier bulletin, nous vous informions
que nous avions introduit à la Région Wallonne une
modification du Programme Triennal 2007 – 2009 en y
inscrivant des Travaux d’Agrandissement de la Maison
Communale.
Cette modification a été accordée par le Ministre
Philippe COURARD, qui nous a octroyé un subside de
630.000,00 euros.
Le projet définitif a été présenté par Madame
Sandra JAVAUX, du Bureau d’Architecture A.3 d’Arlon, à
l’ensemble des Conseillers Communaux le 19 mai également
pour approbation des conditions du marché et du devis
estimatif s’élevant au montant de 1.076.900,00 euros TVAComprise.
Après approbation du projet définitif par le
Ministère de la Région Wallonne, l’adjudication pourra
être lancée, les travaux pourraient dès lors débuter fin
de cette année.
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Création d'une
crèche communale
à Vaux-sur-Sûre

Le dernier Conseil Communal fut particulièrement chargé. En effet, lors
de cette séance, le dossier au stade «projet définitif» relatif à la création d'une
Crèche Communale a été présenté par l'auteur de projet, Monsieur Bernard
COLLET, Architecte.
Le montant du devis estimatif s'élève à la somme de 1.164.020,00 euros TVAComprise.
Pour rappel, nous avons obtenu du Gouvernement Wallon une promesse de subsides de 650.000,00 euros dans le cadre du Financement Alternatif.
Cette crèche, conçue pour 24 enfants, pourra accueillir dans un premier temps
18 enfants.
Après avoir recueilli les accords de toutes les instances, le marché
pourra être lancé par adjudication publique. Tout sera mis en œuvre afin que la
première pierre puisse être posée fin de cette année, voire début printemps de
l'année prochaine au plus tard. Les travaux devraient durer un an.
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Enseignement
Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre

ANNEE SCOLAIRE 2009-2010
Journées d’inscriptions des nouveaux élèves en maternel et en primaire dans
les Ecoles fondamentales de Vaux-sur-Sûre.

Dans le but de mieux encore organiser la prochaine rentrée scolaire,
les enseignants de la Commune de Vaux-sur-Sûre, ainsi que les deux directeurs d’école
Mr. HINCK - ( 061/25.62.76 ) et Mr. LOUIS - ( 061/26.72.41 )
se tiendront à votre disposition de 9h à 12h pour inscrire les nouveaux élèves et effectuer une visite des locaux
les jours suivants :
(Il est bien entendu qu’il y a toujours possibilité de s’inscrire le jour même de la rentrée)

ROSIERES					
BERCHEUX					
VAUX-SUR-SURE					
NIVES						
JUSERET 					

REMICHAMPAGNE			
MORHET
					
SIBRET

lundi
24 août 			
mardi
25 août
mercredi 26 août
jeudi
27 août
vendredi 28 août

}

mardi 25 août

Renseignements : Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25.

9

Bulletin communal juillet 2009

Une chanteuse venue du Québec
à l’école de Remichampagne….
Vivant au Québec depuis une dizaine d’années, et actuellement de passage en Belgique dans sa famille, MarieAnne CATRY a accepté l’invitation des enfants de l’école de Remichampagne.
Le piano, la guitare, les percussions, le chant, tels sont les savoirs que cette jeune auteur-compositrice-interprète a
accumulés au travers de l’enseignement de type classique et d’apprentissage autodidacte.
Avec deux classes du primaire et celle du maternel, Marie-Anne CATRY met en chanson les mots lancés spontanément par les enfants quand on évoque le thème des sentiments.
A la fin de la journée, les parents ont même pu écouter les enfants reprendre en cœur ces chansons pour le moins
originales.

Saint Nicolas

, comme chaque
année, est venu saluer les enfants dans les classes.
Que de cadeaux encore offerts !!!
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Théâtre
de la Monnaie

Texte des enfants de 1e et 2e primaires de Remichampagne
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Regards croisés,
entre ici et là-bas.
Aborder les différentes religions, c’est déjà un premier
pas vers la connaissance de l’autre dans le respect et la tolérance.
La visite de différents lieux de culte confère une connaissance et
une expérience uniques dans cette démarche d’ouverture.
Ainsi, dans le cadre des cours philosophiques, près de cinquante
élèves de 6ème année des écoles communales se sont retrouvés
pour visiter, le mardi 26 mai, l’église catholique de Waha, le temple
protestant de Liège-Marcellis et l’église orthodoxe russe du Laveu.
D’une approche résolument ouverte, ce parcours fut enrichi d’un
atelier organisé par les responsables de la morale laïque.
Ces visites ont été l’occasion de pousser les portes de lieux vraiment privilégiés, entre poésie de la lumière, sobriété et éclat.
La lumière, nous l’avons véritablement touchée du doigt
dans la petite église de Waha, à quelques enjambées de Marche.
Encore fallait-il initier nos yeux à regarder cette lumière venue
d’ailleurs.
C’est le rôle des passeurs de lumière, qui, comme Jean-Michel Folon
arrivent quelquefois à nous entraîner jusqu’aux rives de la contemplation à travers ses vitraux.

Contraste saisissant avec le temple de Liège-Marcellis, endroit dépouillé, simple, sobre, comme tous les temples protestants,
pas de tableaux, pas de sculptures mais une véritable rencontre
avec un pasteur qui nous a réservé un accueil chaleureux.

Et déjà la petite église orthodoxe russe, coiffée de ses dômes bleus en forme de bulbe nous attendait au Laveu.
Toute d’or et de lumière, richement décorée d’icônes, elle a su toucher tous nos sens par son décor d’Orient, ses odeurs d’encens et
de bougies et ses chants en slavon.
La journée pouvait enfin se terminer par la visite privée d’un atelier
d’icônes.

Ces rencontres ont montré les nuances inhérentes à chaque tradition religieuse, elles nous ont révélé bien des richesses,
c’est pourquoi, nous tenons à remercier tout particulièrement la
Commune de Vaux-sur-Sûre qui nous soutient chaque année dans
l’organisation de notre projet.
Espérons qu’à la croisée des chemins, nos élèves gardent toutes les
valeurs qui nous unissent et partagent toutes nos différences.
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Sports et loisirs
Chèque Sport

Nous avons le plaisir de vous annoncer de nouveau l’opération « Chèque Sport » menée par la Communauté
française et par la Commune de Vaux-sur-Sûre.
La philosophie du « Chèque Sport » a pour ambition de favoriser la pratique sportive au sens large des enfants
fragilisés socialement et économiquement. Le « Chèque Sport » permet une intervention dans le coût de l’affiliation à un
club sportif, l’inscription à un stage sportif, à une classe sportive, à une classe de neige ou encore dans l’achat de matériel ou
d’équipement sportif pour des jeunes de 6 à 18 ans dont les parents sont dans les conditions de revenus leur permettant de
bénéficier d’une allocation d’études dans le secondaire, en Communauté Française.
Cette initiative est menée par le Collège Communal qui a acheté ces « Chèques Sport » pour les distribuer aux
bénéficiaires et la firme Sodexho qui est chargée d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi de cette action.
Le montant subventionné par le « Chèque Sport » est laissé à la libre appréciation de l’Echevinat des Sports qui va,
en toute autonomie, limiter son intervention à un plafond qu’il va déterminer.
Il est également à préciser que le Collège Communal, suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre cette
opération à tous nos jeunes qui ont décidé de pratiquer un sport.
Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement efficace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute
information complémentaire peut être obtenue auprès de l’Echevin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25.
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Le club de tennis de table de Sibret a été créé en 2006 et depuis, il ne cesse de se développer. Actuellement, nous
sommes 35 joueuses et joueurs âgés de 7 à 53 ans. Nous sommes fiers du chemin parcouru, puisque nos équipes
brillent en championnat et cette année, nous avons reçu le trophée provinciale de la régularité, récompensant le
club avec les meilleurs résultats en moyenne sur 60 clubs.
Nous souhaitons poursuivre notre développement et l'enseignement de la pratique de ce sport dans notre
commune. Nous recrutons donc des jeunes et moins jeunes de la commune entre 6 et 77 ans, car il n'y a pas d'âge
pour commencer à jouer au tennis de table. Chacun apprend à son ryhtme et s'intègre dans une ambiance
conviviale.
L'entrainement des débutants se déroule le mercredi de 17h à 18h à la salle de gymnastique de l'école
communale de Sibret. Les joueurs sont encadrés par un entraineur reconnu.
L'âge minimum requis est de 6 ans. Le club s'occupe de fournir une raquette et une housse de protection au prix
de + 35€. La cotisation annuelle pour la saison 2009 - 2010 est de 60€ comprenant : l'affiliation à la fédération
de tennis de table, l'assurance accident ainsi que 32 jours d'entrainements dirigés. Afin de voir si la pratique de ce
sport pourrait vous plaire, nous donnons la possibilité aux nouveaux joueurs de venir les
2 premiers entrainements gratuitement.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous téléphoner aux numéros indiqués ci-dessous. Nous serons heureux de
vous donner toutes les informations utiles.
La reprise des entrainements se fera le mercredi 2 septembre 2009 dès 17h.
Téléphone : Bernard BOUVY
Annie COPINE
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0478/65.55.86
0498/38.58.73

Culture
Nouvelles du Cercle Culturel
de SIBRET
Bilan de La Passion en wallon…
Les six cent soixante spectateurs qui ont vécu les
représentations de la Passion en wallon ont, d’une manière
unanime, apprécié la qualité d’un spectacle joué sur un
rythme soutenu avec une chorale dynamique et talentueuse,
partie prenante de l’action, des acteurs s’appropriant de
mieux en mieux leur personnage, un ensemble instrumental
dont les accents étreignaient jusqu’au plus profond des
cœurs et des jeux de lumière parfaitement synchronisés
qui, en un tournemain, métamorphosaient les arrièreplans.
Le metteur en scène s’est montré particulièrement
heureux de la persévérance, de l’enthousiasme et de l’esprit
de corps qui ont animé tous ceux qui ont participé au projet
et l’ont mené à bonnes fins : une véritable intercommunalité.
Quant au wallon, il s’est imposé tout naturellement
avec sa mélodie propre et une force d’expression qui n’a
rien à envier à n’importe quelle autre langue.
C’est sa mise à l’honneur qui a suscité l’intérêt manifesté par
les médias provinciaux et régionaux tant écrits qu’audiovisuels.
La Passion en wallon fut une belle aventure aussi
bien humaine qu’artistique.
L’an prochain, le spectacle reprendra son cours
normal, en français, dans une mise en scène à nouveau
remaniée.
Qu’on se le dise !!!

A vos agendas…
> Samedi 03 octobre 2009 à 20h00 :

Spectacle Cabaret-Théâtre
Pour la cinquième fois, le Comité du Cercle Culturel
de Sibret a décidé d’organiser un spectacle Cabaret-Théâtre.
Comme les précédents, il s’agira d’un spectacle haut en couleurs avec, au programme, des sketches, des saynètes, des
chansons et peut-être même de la magie !
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
des artistes locaux professionnels ou non. Un spectacle qui
devrait donc ravir petits et grands.
En outre, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez faire partager votre talent, n’hésitez pas à prendre
contact. Notre programme n’est pas encore bouclé !
Bienvenue à tous et toutes !
Organisation :
Contact :		
		

Cercle Culturel de Sibret
Christophe HINCK
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

> Samedi 10 octobre 2009 à 20h00 :

Spectacle
au profit du Télévie		
L’asbl «Tavigny Solidarité» organise une soirée de
variétés au profit du Télévie. Les organisateurs ont choisi le
Cercle Culturel de Sibret pour présenter leur spectacle.
Au programme : chansons françaises et anglaises
accompagnées de musiciens de la région (batterie, guitare,
trompette, …)
Organisation :
Contacts :

Tavigny Solidarité
Jacques AUBRY - 0472/92.70.50
Jacques PIRSON – 0474/50.22.94

> Samedi 14 novembre 2009 à 20h00:
> Dimanche 22 novembre 2009 à 15h00:
> Samedi 28 novembre 2009 à 20h00 :

La Mama & Lulu
Cette année, la Société Dramatique Royale «La Liberté» de Sibret interprétera deux comédies. Il s’agira de La
Mama d’André Roussin et Lulu de Christine Berthe.
Organisation :
Contacts :

Cercle Culturel de Sibret
Claude BIETHERES - 061/26 64 02
Christophe HINCK - 061/32 14 02
			
ou 0474/38 69 64
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A vos agendas…(suite)
> Vendredi 4 décembre 2009 à 19h30 :

Concert de Thibaut
Le chanteur Thibaut sera donc au rendez-vous
pour nous faire partager ses chansons entraînantes. Il s’agira de son tout nouveau spectacle qui ravira tout autant les
enfants que leurs parents. Pour terminer la soirée, Saint Nicolas récompensera les enfants sages.
Pour info : Durée du concert ‡ entre 1h00 et 1h30 max.
Organisation :
Contact : 		
		

Cercle Culturel de Sibret
Christophe HINCK
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Visitez notre site internet :		

www.passionsibret.be

Avis de recherche :
L’Exode de 1940
L’exode des populations belges francophones
et des Français du Nord en mai 1940 a déjà fait l’objet de
nombreux livres, de nombreuses études; de qualités différentes, ils n’en sont pas moins tous intéressants et donnent
un aperçu, plus qu’un aperçu, un survol complet de la question, du point de vue historique. Je dois avoir tout lu en ce
qui concerne plus particulièrement les livres consacrés au
phénomène en Belgique et tous les ouvrages m’ont passionné.
Il est cependant un aspect de ce terrible exode
– le plus vaste probablement de toute l’histoire de Belgique
même avant que la Belgique n’existe – qui n’a été, selon moi,
que très rarement abordé.
Je veux parler de l’exode raconté par ceux qui
l’ont vécu directement ou par les récits de première main de
leurs parents; l’exode du peuple, des gens de tout âge, de
toutes conditions sociales, religieuses, politiques, de toutes
les classes sociales, qui ont tous vécu une aventure extraordinaire, au sens véritable du terme, c’est-à-dire «sortant de
l’ordinaire».
Je crois qu’il est temps – et peut-être même un
peu tard – pour donner la parole à tous ces gens ou à leurs
descendants directs pour qu’ils expliquent eux-mêmes,
avec leurs mots, avec leur sensibilité, ce qu’ils ont réellement vécu, ce qu’ont été, pour eux et leur famille, ces terribles journées de mai 40. VOUS, peut-être !
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En résumé, je recherche des témoignages (écrits
si possible, et sans se préoccuper de grammaire ou d’orthographe; j’y pourvoirai, au besoin) des GENS (vous, moi, votre
voisin, votre boulanger, votre avocat, votre patron, votre
collègue, votre cousin, votre sœur, vos parents, …) qui ont
vécu ces aventures très souvent tragiques, parfois cocasses,
parfois comme un drame absolu, parfois comme leurs premières grandes vacances, … Bref, donner la parole à tous et
NON PAS EN FAIRE UNE SYNTHESE, mais bien tenter de les
publier tels quels afin de donner aux futurs lecteurs non pas
un mais une multitude de témoignages, probablement différents certes, mais avant tout vivants, de ce que fut l’exode
de 40 dans les tripes, dans le cœur, dans le plus profond des
gens.
Mon but est d’en faire un livre dont j’ai déjà l’éditeur, en rassemblant côte à côte, page après page, les récits des gens, racontés par eux-mêmes ou leurs proches. En
gros, une histoire populaire de l’exode de mai 1940 ! Pour
encore préciser ma pensée, on pourrait l’intituler, ce livre :
PAROLES D’EXODE.
Afin que la mémoire demeure !
Je me nomme Roger Marquet et je n’en suis pas à
mon coup d’essai au point de vue publication de livres puisque j’en ai déjà publié six (parfois avec des co-auteurs), mon
septième est en lecture chez mon éditeur et je suis occupé
à peaufiner mon huitième. Je n’ai cependant pas les moyens
de vous rémunérer ; tout ce que je puis vous promettre, c’est
que si votre récit est suffisamment long et précis et qu’il est
retenu pour faire partie du livre, un exemplaire de celui-ci
vous sera offert gracieusement dès la menée à terme du
projet. C’est à cela que je consacrerai mes droits d’auteur
éventuels.
Ah ! Encore une chose ! Si vous pouviez joindre
des photos (au moins une de vous, à n’importe quelle époque) ce serait tout simplement magnifique. Je m’engage à
les scanner et à vous les retourner après utilisation dans le
même état qu’à l’aller. Je puis aussi me rendre chez vous si
vous le souhaitez, pour vous interviewer.
Mon survol de vos aventures se limitera aux deux
Luxembourg, aux Provinces de Liège, Namur, Hainaut et
Brabant wallon et à la Région de Bruxelles Capitale ; plus
nos amis français des départements du Nord de la France,
du moins ceux qui touchent la Belgique !
				
Roger Marquet
Vous pouvez me joindre par la poste, par téléphone ou par
e-mail aux coordonnées suivantes :

Roger MARQUET
Chenogne, 1d - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. 061/1.91.51 - Gsm : 0478/24.75.52
E-mail : rogermarquet@skynet.be

Nature et Environnement
POUR RAPPEL :
> Prochaines collectes des papiers-cartons :
> Prochaine collecte des encombrants :

• 29 juillet 2009
• 16 octobre 2009

Encombrants

• 23 septembre 2009

• 25 novembre 2009

Idelux - 2009

Mieux gérer les

ENCOMBRANTS

Savez-vous que les encombrants collectés en porte-à-porte sont directement déversés en Centre d’Enfouissement Technique (sans tri préalable, ni recyclage) ? Savez-vous que pour chaque tonne déversée, les communes paient 66,51 € pour le traitement et encore 20 € de taxe régionale, sans compter le coût de la collecte ?
Pour l’environnement comme pour notre portefeuille, il y a mieux à faire. Suivez nos conseils.
1. En priorité, privilégiez
le réemploi
Pour prolonger la vie de vos objets, pensez à réparer, réutiliser,
donner, échanger ou même revendre. Pour vos achats, priviligiez les produits de qualité qui se
conservent bien plus longtemps.
Et pourquoi pas la seconde main
ou l’emprunt ?
A la recherche d’idées sympas ou
d’adresses près de chez vous ?
Depuis le 25 avril 2009, demandez
le guide pratique «Le réemploi,
c’est pour moi !» au parc à conteneurs ou téléchargez-le sur www.
idelux-aive.be.

2. Fréquentez le parc à conteneurs
Triez vos déchets et apportez-les
au parc à conteneurs, 26 filières y
sont organisées :
- le bois, valorisé par co-génération, produira chaleur et électricité
chez Recybois à Virton ;
- le métal, recyclé chez Recylux à
Aubange ;
- les déchets électroniques, démantelés et recyclés ;
- les tuyaux PVC, recyclés en
tuyaux multi-couches ;
- les pots de fleurs en plastique,
recyclés en pot de fleurs ;
- la frigolite, valorisée comme isolant thermique
- les pneus, valorisés comme combustibles dans les cimenteries ;
- ...
Pour les encombrants non valorisables, un conteneur de 30 m3
est aussi à votre disposition. Son
contenu sera malheureusement
déversé en centre d’enfouissement technique.

3. En dernier recours, la
collecte en porte-à-porte
Pour les encombrants non valorisables que vous n’auriez pas su
amener au parc à conteneurs,
Idelux organise des collectes en
porte-à-porte plusieurs fois par
an.
Soyez attentifs à ce que vous déposez. Les déchets collectés étant
déversés en centre d’enfouissement technique, seuls certains
sont acceptés à ces collectes (voir
ci-dessous).

Un encombrant, c’est quoi ?
Acceptés à la collecte en porte-à-porte
- vieux matelas, fauteuils…
- balatums, moquettes, tapis…
- papiers peints…
- mobilier en plastique (tables, chaises…)
- plaques d’isolation et de gyproc®
- laine de verre
- miroirs
- gros objets en plastique (seaux, jeux d’enfants)…
-…

Refusés à la collecte en porte-à-porte
- métaux
- bois
- papiers et cartons
- verre
- déchets de démolition
- déchets liquides
- déchets de jardins (branchages, sapins de Noël, ...)
- pneus
- déchets dangereux et toxiques
- plastiques agricoles et ficelles
- appareils électriques
- déchets ménagers
- déchets explosifs

Info ? Idelux : Jessica MOINNIL, Conseillère en environnement, 084 45 00 36
www.idelux-aive.be
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Social
Club «CAP BONNE HUMEUR»
Récapitulatif de l’année 2008-2009
Depuis septembre 2008, le Club de jour de Vaux-sur-Sûre, très récemment renommé Club «CAP BONNE HUMEUR»,
s’est ouvert aux personnes de plus de 55 ans qui désirent rompre la solitude, créer ou recréer des liens.
Lors de nos activités, partage, solidarité, rire et chaleur humaine sont les fils conducteurs.
Des amitiés se sont créées et certaines personnes se rencontrent en dehors du Club.
«CAP BONNE HUMEUR» ne se veut pas contraignant, en effet pas de carte de membre, pas d’obligation, chacun(e) participe
aux activités qui l’intéressent, selon ses goûts, ses envies et à son rythme.

Activités proposées :
Activités culturelles
Journée excursion avec visite de musée : dans une ambiance décontractée, souvenirs authentiques.
Ballade nature : à la découverte des champignons, des
plantes, des fourmilières qui n’ont plus de secrets pour
nous,…
Après-midi d’information : conférence Alzheimer, visite
du SRI de Bastogne, rencontre avec le service de police qui
nous a donné de précieux conseils,…
Activités manuelles :
réalisation de bijoux, travaux de poterie, mosaïques,…
Activités théâtrales :
un mode d’expression enrichissant avec la découverte de talents cachés. Fous rires garantis.
Activités intergénérationnelles :
un merveilleux échange en osmose avec les enfants de troisième maternelle.
N’oublions pas nos chaleureux goûters et petits
plats dégustés ensemble.
L’année prochaine, de nouvelles activités verront
le jour : un cours de gymnastique douce, des cours de danse
de salon, des ateliers peinture, les gestes qui sauvent une
vie, et beaucoup d’autres choses…
Cette année, nous retiendrons particulièrement
cette solidarité et cette chaleur humaine ancrées au sein
du groupe, ce riche échange de personnalités, de nouvelles
amitiés, nos découvertes culturelles et parfois personnelles,
nos gueuletons et nos innombrables fous rires.
Que d’émotions partagées ensemble ! Merci à vous toutes
et à vous tous.
Retrouvez toutes nos activités sur Studio «S» - 107.4 MHz.
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CULTURE- AMBIANCE- PARTAGE- BABA- OCCASION
NATURE- NOURRICIER- EMPATHIE- HUMOUR- UNION
METS- EMOTION- UNIQUE- RIGOLADE

Opposés mais liés,
intergénération
Depuis le mois de décembre, les enfants de 2ème
et de 3ème maternelles et les personnes du Club de jour
partagent quelques moments ensemble, des rencontres
désormais aussi attendues que réussies à travers plusieurs
activités diversifiées. Malheureusement, ce projet, mettant en lien des gens aux âges et aux intérêts à priori opposés, ne sera peut-être pas reconduit.

A l’initiative du Centre d’Action Laïque du Luxembourg (CAL Luxembourg), le Club de jour (les aînés) a mis en
place une initiative des plus intéressantes. Ensemble, ils ont
organisé des rencontres, au rythme d’une fois par mois, entre
les sociétaires du Club de jour et les écoliers de la classe de
2ème et de 3ème maternelles de Madame Christine Sellier
de Vaux-sur-Sûre. A première vue, si le projet semble simple,
l’exécution reste compliquée. En effet, ces rencontres «intergénération» connaissent un succès souvent limité par la
trop grande différence d’âge des participants. Celle-ci peut
compliquer la dynamique et l’intérêt des deux parties, ce qui
ne fut pas le cas ici !! Ce projet «intergénération» n’était pas
destiné à rentrer dans le rang mais à démontrer qu’une telle
idée pouvait connaître un succès et donner du plaisir, qu’on
ait des dents de lait ou de sagesse. Les clés de ce succès résident, semble-t-il, dans le dynamisme qu’affichent les gens
du Club de jour. Des aînés qui, ayant décidé de leur propre
initiative de participer, montrent une grande envie de bien
faire. Elles sont, en moyenne, au nombre de 8, tout comme
les élèves.

Activité émotion
Au programme depuis décembre, plusieurs activités très différentes les unes des autres. Ils ont, par exemple, partagé un
goûter, fait une ballade axée sur la découverte des fourmis,
rencontré les habitants de «Mon Tilleul» ou, dernièrement,
effectué un travail sur les émotions à faire passer par le visage sur les photos.

Après cette échéance, les deux parties aimeraient
renouveler cette expérience enrichissante. Malheureusement, malgré un bilan positif, il sera difficile de mettre à
nouveau en place un pareil projet durant l’année scolaire
prochaine. Voyant les effectifs de sa classe diminués en
2009-2010, Christine Sellier ne pourra plus compter sur
l’aide d’une puéricultrice pour s’occuper des plus petits durant ces rencontres «intergénération». Une aide primordiale
puisque les nouveaux venus en maternelle ne peuvent participer, que ce soit à cause de la sieste ou d’un manque d’interactivité possible. Chacun espère en tout cas trouver une
solution pour réitérer cette activité qui ne prend guère plus
de 2h par mois.
A l’ère du «Quand nous étions jeunes, nous étions
mieux», ces réunions montrent que les générations, aussi
opposées soient-elles, peuvent trouver un terrain d’entente
plus que cordiale. Et poser la question de savoir si cela apporte réellement quelque chose aux uns comme aux autres
est y répondre clairement. Après tout, qu’on soit jeune ou
plus vieux, rencontrer, rire, apprendre et s’amuser n’a pas
plus d’âge que de couleur de cheveux.

19

Bulletin communal juillet 2009

Nouveau numéro d’urgence
de Child Focus : le 116 000

COMMUNIQUER ENTRE PERSONNES IMPLIQUEES DANS
UNE PROCEDURE PENALE : C’EST POSSIBLE !
Par l’intermédiaire du service « Médiante », vous
pouvez faire appel à un tiers neutre en vue de gérer de manière concertée les difficultés relationnelles et matérielles
résultant d’une infraction pénale.
Nous intervenons pour tous types de faits et à tout
moment de la procédure pénale, du dépôt de plainte à l’exécution de la peine.

116 000

Nous offrons un espace de communication qui n’influence
pas la procédure judiciaire en cours mais qui permet :

Le 110, le numéro d’urgence de Child Focus pour
signaler toute disparition ou abus sexuel d’enfants est remplacé par le 116 000.

> la négociation d’une forme de réparation ou de dédommagement ;

A terme, ce numéro sera implanté dans tous les
pays européens. Depuis le 25 mai, vous pouvez suivre son
évolution via www.missingchildreneurope.eu.
Avec un numéro européen unique, les Belges en
voyage à l’étranger ou les étrangers de passage en Belgique
disposent toujours du bon numéro au cas où ils seraient
confrontés à la disparition d’un enfant. Le 116 000 donne
accès aux services locaux, nationaux en charge de disparitions d’enfants. En Belgique, il s’agit de Child Focus.
Ce nouveau numéro d’urgence de Child Focus est gratuit et
joignable sept jours sur sept, 24 heures sur 24. L’anonymat
est garanti.

Renseignements :

Child Focus

Fondation d’utilité publique
Bâtiment Belgacom
Avenue Houba, 292
1020 BRUXELLES
Tél. : 02/475.44.11
Site Internet : www.childfocus.be
E-mail : dirk.depover@childfocus.org
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ASBL Médiante

> des échanges d’informations et/ou la négociation
d’engagements personnels susceptibles d’apporter clarification et apaisement ;

> l’expression d’émotions dans des faits graves où la réparation au sens strict n’est pas concevable ou ne suffit
pas.
Nous intervenons à la demande de toutes personnes ayant un intérêt direct dans une procédure pénale :
auteurs, victimes, familles ou proches. Ces personnes peuvent solliciter gratuitement l’intervention d’un médiateur en
contactant le bureau de Neufchâteau à l’adresse suivante :

Place du Palais de Justice, 6
6840 Neufchâteau
Tél: 061/61 35 20

Santé
Des repas sains et vite prêts
Manger «vite» et «bien», est-ce possible ?
Il y a quelques années, les «en-cas rapides» étaient
encore synonymes de «fast-food». Depuis, le secteur a beaucoup évolué et l’offre d’en-cas et de repas vite prêts s’est
nettement étoffée. Elle comprend désormais des sandwichs
aux céréales complètes, des salades composées, des soupes
et des quiches aux légumes, ainsi que des repas préparés
équilibrés. Ces plats sont certes plus sains, mais aussi relativement coûteux. Préparez donc vos en-cas vous-même,
vous économiserez de l’argent.
Un seul mot d’ordre : «planifier»
Pour manger vite et bien, vous devez vous en tenir
à un seul mot d’ordre : «planifier». Les courses représentent
la première étape d’un planning réussi. Définissez votre
programme de la semaine et fixez un jour précis pour vos
achats. Si vous avez peu de temps pour cuisiner, veillez à
avoir tous les ingrédients nécessaires à la maison. Vous éviterez ainsi de céder à la tentation d’un repas tout prêt ou à
réchauffer.
Un repas sain comporte obligatoirement des légumes. La
meilleure solution est d’établir vos menus en fonction des
légumes de saison : votre liste est rapidement établie, vous
variez les plaisirs tout au long de l’année et vous avez toutes
les chances d’apporter à votre organisme une large gamme
de substances nécessaires, comme par exemple les antioxydants. Vous n’avez pas fait de liste ou vous ignorez quels sont
les produits de saison ? Faites votre choix parmi les légumes
présents en grandes quantités sur les étals : il s’agit généralement du choix le meilleur et aussi le moins coûteux.

Quelques astuces pour gagner du temps en cuisine
Utilisez des légumes surgelés, en conserve ou en
bocal, ou des crudités déjà lavées et découpées. Leur valeur
nutritionnelle est proche de celle des légumes frais.
• Ajoutez des fruits congelés aux céréales, aux smoothies,
aux milkshakes, au yaourt, au fromage blanc, etc. Ils constituent une alternative aux fruits frais.
• Le pain surgelé ou précuit se dégèle ou se réchauffe rapidement et est toujours savoureux.
• Il est également possible du trouver des pâtes, du riz, du
couscous et des grains de blé en version destinée à la cuisson au four à micro-ondes. Ceux-ci sont prêts en une à deux
minutes.
• Un poulet rôti acheté au marché peut, de temps à autre,
constituer la base d’un repas sain : enlevez cependant la
peau et limitez aussi la quantité de jus de cuisson.
Utilisez une casserole à pression. Cela va plus vite et pas besoin de graisse de cuisson.
Nouveau livre de recettes
Notre nouveau livre de poche «Recettes belges
de saison» regorge de recettes et de conseils pour préparer
des plats de saison rapides, bon marché, sains, savoureux et
typiquement belges. Il est disponible dès la fin avril auprès
de la Fondation contre le Cancer, en téléphonant au 02 736
99 99 ou en envoyant un e-mail à info@cancer.be

Cuisiner à l’avance
Soyez prévoyants, aussi bien quand vous faites
vos courses que lorsque vous cuisinez vos repas. Préparez
volontairement des quantités plus importantes que celles
nécessaires pour un seul repas : prévoyez une portion supplémentaire de légumes, de pâtes, de pommes de terre,
de riz, de viande ou de poisson et utilisez-la pour garnir un
sandwich, préparer une salade ou une soupe qui fera office
de repas. Pour les soirs où le temps est compté, vous pouvez les utiliser pour préparer une omelette, une quiche, une
pizza, un gratin, etc. Enfin, une autre possibilité consiste à
les congeler en petites portions.

Renseignements :

Fondation contre le Cancer
Tél. : 02/736.99.99
E-mail : commu@cancer.be
www.cancer.be
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Conseil Communal des Enfants
Afin de sensibiliser nos jeunes conseillers à la citoyenneté, le Conseil Communal des Enfants a organisé une
visite du Parlement wallon ainsi qu’une rencontre avec Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires Intérieures
et de la Fonction Publique.
Cette année, et afin d’encourager l’intergénérationnel, nous avons invité les membres du Club de jour pour
personnes âgées à assister à l’activité. Ainsi, c’est tous ensemble que nous nous sommes rendus à Namur ce mercredi
27 mai.

Afin de bien comprendre le fonctionnement du Parlement wallon, et en plus des nombreuses explications données par le guide, les jeunes conseillers ainsi que les aînés ont pu découvrir différentes salles où travaillent les parlementaires.
Ensuite, le groupe s’est rendu au Moulin de Beez où il a été reçu par le Ministre COURARD. Après les salutations
d’usage et quelques échanges, l’ensemble du groupe a visité une partie du Cabinet et notamment … l’appartement du
Ministre.
Enfin, pour le plaisir de tous, nous avons dégusté un bon morceau de tarte avant de reprendre le chemin du
retour.
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Vie associative
Calendrier des manifestations
>12 juillet 2009 :
Marche gourmande à Chaumont
Renseignements et inscriptions : 061/22.52.95
>17, 18 et 19 juillet 2009 :
Week-end Open Air à Bercheux
Renseignements : Stéphane GRANDJEAN – 0499/17.76.59 – iji28@hotmail.com
>2 août 2009 :
Kermesse de Rosières
>du 21 au 24 août 2009 :
Kermesse de Vaux-sur-Sûre
>12 et 13 septembre 2009 :
Auto/Kart-cross à Rosière-la-Grande Renseignements : Asbl Motor Club de la Haute-Sûre (B. CREER-LOESCH) - 061/25.54.68 			
mchs@skynet.be - http://www.motorclubhs.be
>13 septembre 2009 :
Journées du Patrimoine –
Renseignements : Syndicat d’Initiative –
			
061/28.76.68 – de 13 à 17 heures
>27 septembre 2009 :
Kermesses de Chaumont, Remoiville et Lavaselle
>4 octobre 2009 :
Kermesses de Lescheret et Grandru
>11 octobre 2009 :
Kermesse de Juseret
>18 octobre 2009 :
Kermesse de Chenogne

23

Bulletin communal juillet 2009
24

CPAS

SERVICE DE MOBILITE
COLLECTE DES DECHETS DESTINES AU PARC A CONTENEURS

Service de mobilité
Transport et accompagnement pour les petits déplacements
Pour qui ?
Personnes résidant sur la Commune de Vaux-sur-Sûre et qui:
		
• soit sont âgées de 65 ans et plus;
		
• soit sont reconnues handicapées;
		
• soit sont allocataires sociaux;
		
• soit ont obtenu l’accord du CPAS.
Combien ?
0,40 € du km à compter du domicile de l’utilisateur.

Exemples:
•

Mme X habite Remoiville et a un rendez-vous médical à l'hôpital de Bastogne: le chauffeur passe la prendre à son
domicile suffisamment à l'avance, l'accompagne à l'accueil de l'hôpital et attend la fin du rendez-vous pour la ramener à Remoiville. Coût: 12 € (aller-retour Remoiville / Bastogne 30 km)

•

Mr Y habite Rosières et veut aller faire ses courses à Neufchâteau: le chauffeur passe le prendre à son domicile et le
conduit à l'entrée de la grande surface à Neufchâteau. Il l'aide ensuite à ranger les courses dans la voiture, le ramène
à Rosières et décharge les courses. Coût: 12,40 € (aller-retour Rosières / Neufchâteau 31 km)

• Autres exemples de prix:
		
Aller-retour Juseret / Sainte-Ode: 57 km = 22,80 €
		
Aller-retour Bercheux / Vaux-sur-Sûre: 5 km = 2 €
Quand ?
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, sauf les jours fériés.
Réservation minimum 24h à l'avance.

COLLECTE DES DECHETS
Collecte des déchets recyclables à apporter au
parc à conteneurs à l’exclusion des déchets déjà collectés
à domicile (duo-bacs, papiers et cartons, encombrants)
et des herbes de pelouse.
Pour qui ?
Toutes les personnes qui résident sur la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Combien ?
• Pour les personnes ayant accès au service de
mobilité:
• Forfait de 24 €/an pour un ramassage mensuel
(maximum 4 sacs/mois).
• Pour les autres personnes:
• Forfait de 60 €/an pour un ramassage mensuel
(maximum 4 sacs/mois).
Toute autre demande d’évacuation vers le parc
à conteneurs sera soumise à l’appréciation du CPAS et un
tarif horaire de 6 € pour le public prioritaire et 12 € pour les
autres personnes sera d’application.
Les ramassages à domicile donneront droit à la prime de
fidélité (13 €) pour fréquentation du parc à conteneurs.
Exemple:
• Si vous avez plus de 65 ans, le service vous coûtera 24 € - 13 € = 11 € pour 12 passages.
Pour tout renseignement et pour faire appel à ces
services, contactez le CPAS au 061/25.00.09 ou
061/25.00.10
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Bourse aux vêtements
A vos agendas:
Une bourse aux vêtements automne-hiver pour enfants – adolescents – dames - matériel de puériculture sera
organisée par le CPAS de Vaux-sur-Sûre et la Ligue des Familles:

le samedi 26 septembre 2009 de 10h à 16h
à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret
Dépôt des articles le vendredi 25 septembre 2009 de 10h à 18h30.
Reprise des invendus le lundi 28 septembre 2009 de 15h à 18h.
Conditions de dépôt :
4 € par liste de dépôt (2 € pour les membres de la Ligue des Familles)
Maximum 2 listes de 15 articles par déposant
Les articles doivent être propres, de mode et sans défaut.
Conditions de vente :
10 % du produit de la vente seront retenus pour les frais de fonctionnement de la bourse.
Renseignements :
061/25.00.09 – 061/25.00.10 (CPAS)
061/25.52.48 (Madame Créer – déléguée Ligue des Familles)

Excursion annuelle des 3X20
« Pyjama pour six »
Cette année, le CPAS a voulu innover !!

C’est le dimanche 15 mars que plus de 70 personnes, âgées de 60 ans et plus, se sont retrouvées afin de passer une belle
après-midi de détente. Dès lors, la journée a débuté vers 11h30 au restaurant l’Amandier à Libramont. Après avoir partagé
un repas fort convivial, nous nous sommes rendus au Centre du Lac à Neufchâteau pour assister à la pièce de théâtre
«Pyjama pour six» jouée par la troupe du Télévie. Il faut avouer que les acteurs, bien connus du petit écran, ont contribué
fortement à la réussite de cette journée. Quiproquos, redondances, jeux de mots,… étaient au rendez-vous !!
A l’année prochaine…
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Malika Sonnet
Présidente du CPAS

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Journées du
Patrimoine
2009
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2009, le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre vous
propose de parcourir sa Commune à la découverte de son
patrimoine sur le thème «PATRIMOINE ET MODERNITE du
20ème siècle au 3ème millénaire».
Au fil de votre parcours, vous pourrez apprécier comment
le recours aux techniques modernes et aux matériaux
nouveaux donne à nos monuments et sites réaffectés un
caractère spécifique.
Vous pourrez ainsi admirer le travail des artisans verriers
qui donnent à nos églises et chapelles une luminosité exceptionnelle. Une autre rénovation hors du commun : la
première maison communale de l’ancienne Commune de
Juseret, datant du 19ème siècle, vous étonnera par son
architecture particulière.
Lors de ces différentes visites, vous serez accompagnés
d’un guide touristique. Plusieurs activités sont prévues
pendant la journée du dimanche 13 septembre 2009 de
14h00 à 18h00. Nous vous donnons donc rendez-vous à
la salle « Les Berges du Bî » à Sibret le dimanche 13 septembre 2009.
Bienvenue à tous !

HEURES D'OUVERTURE
du 1er juillet au 31 août 2009
Lundi : 13h à 17h

Rue Sous le Bi, 2, SIBRET
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.: 061 28 76 68
Fax: 061 28 76 69
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be

Mardi : 13h à 17h
Mercredi : 13h à 17h
Jeudi : 13h à 17h
Vendredi : 13h à 17h
Samedi : 13h à 17h

L’Arboretum
*Confidence pour confidence.
*Symbole de notre verte Province, emblème de Vaux-lezRosières, le Vieux Sanglier Solitaire n'est point avare en
confidences... Fatigué de courir les fanges et d'arpenter
les sous-bois, il a posé son arrière-train aux portes de l'Arboretum de Vaux-sur-Sûre. Depuis lors, animal-vedette
du Circuit des Légendes, il raconte à qui veut l'entendre
sa vie de errance et ses parties de cache-cache avec le
roi des chasseurs de Haute-Sûre, le cordonnier Fré' Bébette. Il grogne, ronchonne, rabâche ses vieilles histoires
aux touristes venus admirer les septante espèces d'arbres
rassemblées dans son jardin. Un radoteur, le Solitaire? Ce
serait mal le connaître! Parfois, il s'ennuie, il est vrai. Il se
plaint, regrette sa jeunesse, se languit du peu de visites
qu'il reçoit. Hier, pourtant, j'ai trouvé le vieux laid étonnamment fringant, sa pelouse rasée de frais, ses buissons
taillés et coiffés avec soin. Crânement, il m'a montré du
bout du groin les nouvelles plaques d'identification fixées
sur des billots aux pieds de ses arbres. «Confidence pour
confidence, m'a-t-il dit grognonné, je suis bien aise de vivre ici, auprès des hêtres, chênes, bouleaux, épicéas et de
tous leurs cousins qui croissent dans ma forêt!» L'Arboretum a fait peau neuve, et visiblement le Vieux Solitaire
n'est pas peu fier du résultat. C'est pourquoi il m'a confié
une petite mission, celle d'inviter les gens de Vaux-surSûre à venir lui rendre visite et admirer les arbres de son
Arboretum. A voir ou revoir absolument!!

Dimanche : 13h à 17h
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