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Edito

Mes meilleurs vœux pour de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2009.
Que vous souhaiter de mieux dans votre vie : la santé, la prospérité, paix et amour tout au long de cette nouvelle année.
«Je vous souhaite des rêves à n’en plus ﬁnir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. »
(Auteur : Jacques BREL).

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
Opération
«1 enfant – 1 arbre»
La Commune a enregistré 89 naissances
durant les 12 derniers mois. Depuis 8 ans, ces nouveauxnés deviennent parrain ou marraine d’un arbre que l’on
plante sur un terrain communal.
Le 29 novembre 2008, les parents, réunis à
la salle du Conseil de l’Administration Communale de
Vaux-sur-Sûre, ont reçu un document certifiant
l’attribution d’un arbre à leur enfant. Ils se sont ensuite
rendus sur un terrain communal, au lieu-dit «Martifet»,
pour ﬁxer une plaquette identiﬁant l’arbre dévolu à leur
enfant.
L’après-midi s’est terminée par le partage d’un
goûter en la salle du football de Vaux-sur-Sûre et par un
lâcher de ballons.
Encore félicitations aux heureux parents !
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Cérémonie du Relais Sacré
La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le dimanche 9 novembre 2008.
Celle-ci s’est déroulée devant les monuments aux morts suivants :
- Monument de Clochimont
- Monument de Nives
- Monument de Lescheret
- Monument de Bercheux
- Monument de Vaux-sur-Sûre
- Monument de Rosières
- Monument de Morhet
- Monument de Sibret
A l’issue de la cérémonie, une réception a été oﬀerte par l’Administration Communale à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret.
Discours de Monsieur André DENGIS (Secrétaire-Trésorier du F.N.C. Sibret/Vaux-sur-Sûre)
“Chers amis, les anciens combattants, les mandataires communaux, les membres du clergé, le personnel enseignant, le corps
de police, le Juge de Paix et les enfants de nos écoles,
Célébrer le relais sacré, cela sert à quoi ? Cela sert à rappeler à chacun, mais aux plus jeunes en particulier, toute l’horreur de
la guerre qui a réellement existé chez nous, il n’y a pas si longtemps.
Dans une guerre, au fond, il n’y que des perdants, pourtant, l’Armistice et à travers sa célébration, cette cérémonie du relais
sacré, reste le symbole d’une victoire. Victoire de la démocratie, mais aussi victoire de la paix.
Soyons conscients de la grande fragilité de nos sociétés dites développées, qui ne sont jamais à l’abri d’un possible retour
de la barbarie, qui aujourd’hui prend la forme du racisme, de l’antisémitisme, de l’exclusion et du rejet de l’autre au prétexte
qu’il est diﬀérent de nous. Pour que cette cérémonie du souvenir ne devienne pas un rituel un peu vain, je vous invite au
quotidien à combattre, sans relâche ce qui divise l’indiﬀérence, l’intolérance.
En ce jour de mémoire, saluons ensemble, celles et ceux qui sont disparus au début du siècle dernier, mais aussi lors de la
Deuxième Guerre ou lors de missions de maintien de la paix. Ensemble encore, faisons le vœu que les générations de ce
siècle sachent vivre dans la paix et la fraternité, conscients des enjeux qui se posent pour notre pays et pour notre humanité
toute entière.

Vive notre Commune, vive la Belgique.
Merci à vous tous de votre présence devant ce monument »
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Visite de Monsieur Alidou dans les écoles de notre Commune
Une rencontre inoubliable.
Depuis la rentrée du premier septembre, nous en avons
appris des choses sur le Burkina Faso! Et oui, notre Commune mène un grand projet avec ce pays.
L’Afrique est un continent. Le Burkina Faso est un de ses
pays! C’est tout ce que nous savions... Alors, on a vu un
ﬁlm sur le Burkina Faso. On a cherché dans des atlas et des
dictionnaires. On a lu des articles. Nous étions surpris et
étonnés.
Et puis, nos institutrices nous ont annoncé la venue de
Monsieur Alidou le mercredi 10 septembre 2008...
Nous voulions découvrir son pays. Nous étions impressionnés parce qu’il venait d’un pays pauvre et lointain.
Mais comment l’accueillir? Alors, on a fait dans les livres
pour lui expliquer notre vie et qu’il puisse nous dire ce qui
se passe dans son pays. On a aussi préparé des toasts à
déguster et de la soupe.

Quand Alidou est passé nous voir, quand il est arrivé, il
nous a fait rire! Nos sentiments à ce moment étaient étranges. C’était drôle, cool parce son accent était un peu bizarre. Vous savez, pendant que Alidou nous parlait, on se
sentait ﬁer et joyeux. Durant deux heures, on a montré nos
panneaux. Il disait que c’était bien. Il nous expliquait comment c’est dans son pays, dans leurs maisons.
Ils n’ont pas plusieurs pièces dans leur maison. Ils n’ont pas
les mêmes toilettes que nous et il nous a dit que nos toilettes ressemblent à des djembés. Ils ne dorment pas dans
un lit, mais sur des paillasses ou même sur le sol. Les panneaux nous ont appris à savoir que les maisons ne sont pas
les mêmes ici que là-bas. Elles sont construites en terre et
en paille dans les villages. Nous avons découvert que parfois les maisons s’écroulaient quand il pleuvait beaucoup.
Et en même temps, Alidou nous montrait des photos et
des objets de son pays.
Il a aussi apporté des outils et des calebasses et nous a
montré comment les femmes plantent le mil. Ils marchent
le plus souvent pieds nus. Les femmes n’ont pas de vélo.
Les Africains ne sont pas tous si pauvres. Il y avait des bi-

donvilles et de grosses villas dans la capitale. Il y a des gens
qui ont des gsm. Les habitants du Burkina Faso se brossent
les dents avec un bois. Ils prennent l’eau au puits. Leurs vaches ont une bosse de graisse parce que quand il fait très
chaud, elles se nourrissent avec cette bosse. Ils mettent la
nourriture du bétail en réserve dans les arbres. Le plus souvent, les ﬁlles ne peuvent pas aller à l’école dans certaines
familles et passent plus de temps aux champs ou doivent
garder leurs frères et soeurs quand leur maman travaille.
Ce sont aussi les femmes qui font la farine pour préparer
le TÔ.
Nous avons appris comment cela se passait là-bas, on a été
surpris de savoir que pour montrer à quel peuple ils appartenaient, ils se faisaient tailler les dents ou on leur faisait
des marques sur le visage. Dans ce pays, un homme peut
avoir plusieurs femmes. Alidou a d’ailleurs des épouses et
des enfants parce qu’il est responsable d’une très grande
famille.
Le moment qu’on a le mieux aimé c’est quand Alidou a joué
du djembé et du balafon (le xylophone en bois). Nous, on
dansait. Il a joué du djembé pour nous dire que la musique
est jolie et importante.
Pendant la dégustation, nous avons appris qu’Alidou
n’avait jamais goûté des toasts et qu’il a bien aimé. Alidou
était content de nous avoir rencontrés. C’était un moment
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inoubliable. C’était bien qu’il soit venu.
Après son départ, on a beaucoup discuté dans nos classes.
C’est vrai, nous n’aimions pas savoir que le Burkina Faso est
pauvre. Nous avions eu un choc quand Monsieur Alidou
avait expliqué que beaucoup d’enfants mouraient. Parfois,
on se disait que c’était un peu nous qui avions construit
leur pauvreté : la colonisation.
Ces enfants ont besoin d’aide. Nous aimerions bien qu’ils
aient les mêmes chances que nous.
Il fallait aider Alidou et son pays. Nous voulions garder
en mémoire le mot « Bouga » parce que c’était une école
de la Commune de Rambo que l’on pouvait aider. Il faut
aussi dire que comme Alidou, ils ont l’air si gentils et accueillants.
Nous avons écrit une lettre aux habitants de Juseret et
Lescheret, au Service des Travaux de la Commune. Nous
avions décidé de récolter des piles pour gagner des points
pour les aider parce qu’ils n’ont pas beaucoup de matériel
scolaire. Avec ces points, nous pourrions en recevoir.
Le mardi 23 septembre, après avoir rencontré les enfants
de la classe maternelle, Alidou nous a aidés à distribuer le
courrier dans nos villages.
Et voilà, c’était fait, on était en train d’aider l’école de Bouga!!!
Surprise: nos amis de l’école de Remichampagne avaient
eux aussi ressenti la joie d’avoir rencontré Alidou. Ils ont
entrepris une grosse récolte de matériel scolaire très organisée. Ils y sont arrivés!
Voilà, on est en train d’aider la Commune de Rambo. Nous
avons aimé la visite de Monsieur Alidou, sa gentillesse. Ça

nous plaît de découvrir les personnes de là-bas.
C’était chouette de passer un moment comme ça. Nous ne
voulons pas l’oublier!
Nous aimerions faire d’autres rencontres avec des gens
d’autres pays pour apprendre plus de choses sur eux.
(Texte écrit par les élèves de primaire de l’implantation de Juseret)

Service Public
Jobs Etudiants – ETE 2009 – Appel aux candidat(e)s
Le Collège Communal annonce le recrutement de 10 étudiant(e)s durant les vacances scolaires 2009 :
5 en juillet et 5 en août.
Le travail de 8 étudiant(e)s consistera essentiellement en divers travaux manuels; les 2 autres eﬀectueront du travail
de bureau.
Les premiers critères de sélection sont les suivants :
• Etre âgé(e) de 18 ans au moins pendant l’année 2009;
• Ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Les candidatures doivent être déposées avant le 17 mars 2009 à :
Administration Communale
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Place du Marché, n° 1 à 6640 Vaux-sur-Sûre.

La Poste
« Présentez votre boîte aux lettres sous son meilleur jour »
7 conseils simples pour une réception
dans les meilleures conditions.

La boîte aux lettres idéale :
1. Placez votre boîte aux lettres le long de la voie publique.
2. Veillez à une ouverture d’au moins 23 cm de large et 3 cm
de hauteur. Votre boîte aux lettres doit être suﬃsamment
grande que pour recevoir une grande enveloppe (format C4
: 32,4 cm sur 22,9 cm, épaisseur de 2,4 cm). En outre, nous
vous recommandons une boîte aux lettres avec une profondeur de 35 cm. Ceci par contre n’est pas une obligation.
3. L’ouverture se situera idéalement à une hauteur de 70 à
170 cm.
4. Faites en sorte que l’accès à la boîte aux lettres soit toujours libre et sans danger.
5. Aﬃchez bien en vue le numéro de maison et le numéro
de boîte éventuel, de préférence sur la boîte elle-même. Il
faut qu’ils soient visibles et lisibles depuis la voie publique.
Ce qui peut être utile également pour les pompiers et les
ambulances.
6. Dans les immeubles à appartements, les boîtes aux lettres
sont numérotées en ordre continu. Les boîtes aux lettres
des appartements doivent être facile d’accès et se trouver
au rez-de-chaussée.
7. Pas obligatoire, mais vivement conseillé : indiquer le nom
des habitants sur la boîte aux lettres. Le facteur saura avec
certitude qu’il est à la bonne adresse !
Suivez ces conseils : votre courrier vous parviendra dans les
meilleures conditions et les meilleurs délais.
Votre courrier à temps et en parfait état ?
C’est votre souhait et notre objectif ! Chaque jour, nous nous démenons pour le réaliser. Mais vous aussi, vous pouvez contribuer à un service postal optimal. Comment ? En disposant d’une boîte aux lettres adaptée.
Une boîte aux lettres accessible, placée à un endroit sûr, vous permet de recevoir votre courrier ponctuellement et dans les
meilleures circonstances.
Vous avez une question ?
Nous avons un numéro unique : 022/012345 (tarif zonal) ou écrivez-nous :
La Poste – Service Clients
BP 5000
1000 BRUXELLES
www.laposte.be
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Travaux communaux
Création de plaines de jeux
Le Collège Communal a conﬁé au bureau d’architectures A.3. d’Arlon le marché de services relatif à la création de nouvelles
plaines de jeux, notamment à Morhet, près de l’implantation scolaire, à Bercheux, près de l’église, à Sibret, entre la salle de
football et la salle PISQ, à Vaux-sur-Sûre, à côté du terrain multisports et à Lavaselle (ajout de jeux).
Le Collège souhaite également créer une plaine de jeux à Grandru et est à la recherche d’un terrain pour l’implantation de
celle-ci.
Si vous êtes propriétaires d’un terrain qui pourrait accueillir une plaine de jeux dans le village de Grandru et servir de lieu
public accessible à tout un chacun, en tant qu’endroit de rencontres entre les générations et de convivialité pour tous ses
habitants, que vous souhaitez le vendre à la Commune, nous vous invitons dès lors à nous faire part de votre proposition à
l’attention du Collège Communal.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez utilement contacter Monsieur Patrick NOTET, Tél. : 0475/71 73 25

2ème appel à projet en matière d’amélioration
de la performance énergétique - Circulaire UREBA
Suite au deuxième appel à projet en matière de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, lancé par Monsieur André ANTOINE, Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial en charge de l’Energie, la Commune de Vaux-sur-Sûre a introduit deux nouvelles demandes de subvention dites
“UREBA”, à savoir :
- une première concernant le renouvellement de menuiseries extérieures de l’implantation scolaire de Nives, pour un montant estimatif de 10.080,00 euros HTVA.
- une seconde concernant le renouvellement du système de chauﬀage de l’implantation scolaire de Sibret, pour un montant
estimatif de 51.500,00 euros HTVA.

Aménagement de la salle de village de Bercheux
en Petite Infrastructure Sociale de Quartier.

Les travaux de rénovation et de sécurisation
de la salle de Bercheux en Petite Infrastructure Sociale de
Quartier sont terminés. Les utilisateurs de cette salle vont
pouvoir disposer d’une nouvelle salle entièrement remise à
neuf.
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Ecoles de Vaux-sur-Sûre
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En septembre dernier, un animateur scientiﬁque est venu dans les classes du
primaire avec tout le matériel nécessaire pour que chaque enfant puisse réaliser luimême des expériences. Mis en situation, nos élèves se posent des questions, émettent
des hypothèses et les vériﬁent par d’autres expériences. Chaque enfant a pu emporter
les expériences réalisées à la maison où parents et amis ont été invités à devenir spectateurs de leurs recherches.
Les thèmes étaient très variables : chimie, air, eau, magnétisme, électrostatique et couleurs.

Justin : Expérience sur la chimie

Camille : jeux avec les aimants

Saint Nicolas

, comme chaque
année, est venu saluer les enfants dans les classes.
Que de cadeaux encore oﬀerts !!!
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Accueil Extrascolaire
PLAINES DE PÂQUES 2009
En collaboration avec la Communauté française

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Pâques pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.
«L’art à la manière de…» : découverte de diﬀérents artistes et leurs techniques.
La semaine se clôturera par une exposition des œuvres réalisées.

Quand :
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2009, soit la semaine 1.
De 7 heures 30 à 17 heures 30
(Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30)
Activités de 9 heures à 16 heures 30).

Où :
A la salle “Le Bar à Thym” de Vaux-sur-Sûre ainsi qu’à la salle de gymnastique.

PRIX :
5 jours/semaine :
Pour un enfant :
Pour deux enfants :
Pour trois enfants :
Pour quatre enfants :

27,50 € /semaine
45,00 € /semaine
55,00 € /semaine
60,00 €/semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour
des activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et pique-nique sont à emporter.

Comment s’inscrire ?
En renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
L’inscription de chaque enfant sera eﬀective à la condition que le paiement ait été eﬀectué avant le début
des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° 091-0005154-42 ouvert au nom de
l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement conﬁrmera l’inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être eﬀectué pour
le 15 mars 2009 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
> Monsieur Patrick NOTET,
Echevin de l’Enseignement, GSM : 0475/71.73.25
> Madame Anne-Sophie CALAY,
Coordinatrice de l’Accueil extra-scolaire, tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation ﬁscale.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer OBLIGATOIREMENT, pour le 15 mars 2009 à l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre,
Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE).
NOM (de la personne responsable) : …………………………………………………………………………
ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………
Téléphone privé : …………………………… Téléphone bureau :
……………………………………
• souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES
et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le compte de l’Administration Communale.
NOM et Prénom de l’enfant
Date de Naissance N° de semaine
Remarque
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
DATE :

SIGNATURE :

Environnement
Protection des arbres isolés, haies et alignements d’arbres
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Taxe «Enlèvement des Immondices»
Payer exactement ce que l’on produit comme déchet : c’est la philosophie de l’arrêté du Gouvernement wallon.
On a parlé beaucoup en cette ﬁn d’année 2008, du «coût-vérité» de la prise en charge des déchets des ménages wallons. D’où
la décision du Ministre Benoît LUTGEN de responsabiliser les ménages, selon le principe du «pollueur-payeur».

Les ménages paieront 100% des coûts.
La gestion des immondices (collecte et élimination) est aujourd’hui à charge des communes – qui sont responsables
de la propreté et de la salubrité publiques. Ces communes délèguent cette tâche aux intercommunales.
Les citoyens y participent ﬁnancièrement via divers mécanismes communs (comme la taxe Récupel, les points verts, les
impôts), ou propres à chaque commune (taxe forfaitaire, sac payant, vignette, poubelle à puces...). Cette liberté d’appréciation
laissée aux pouvoirs locaux générait une énorme disparité : le principe du coût-vérité qui sous-tend l’arrêté du Gouvernement
vise à mettre ﬁn à cette inégalité de traitement entre les citoyens wallons.
Une information détaillée favorisera la transparence des ﬁlières de collecte-transport-tri-traitement-élimination
des déchets et permettra à chacun de connaître le coût réel de la prise en charge de ce qui ﬁnit dans sa poubelle.
Le principe ﬁnal est de répercuter directement 100 % des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle
des ménages sur ceux-ci.
Face à cette obligation de la Région wallonne et du Ministre Benoît LUTGEN, la Commune de Vaux-sur-Sûre a été
obligée de ﬁxer de nouveaux taux quant à la taxe immondices. Nous avons cependant estimé nécessaire de limiter au minimum
l’impact de cette décision ministérielle selon la règle stricte d’un coût progressif de minimum 75% en 2008 ; 80% en 2009 ;
85% en 2010 ; 90% en 2011 et 95% en 2012. Pour information, les communes peuvent ﬁxer le taux maximal à 110% en 2012
au plus tard.
Aussi en tenant compte du taux de 75% du coût des déchets, pour l’année 2008,
la taxe enlèvement immondices est ﬁxée à :
1. pour les redevables inscrits au Registre de la Population ou au Registre des Etrangers : un forfait annuel de :
- 75,00 € par ménage composé d’une seule personne
- 125,00 € par ménage composé de 2 ou 3 personnes
- 150,00 € par ménage composé de 4 personnes et plus
2. pour les secondes résidences: un forfait annuel de 125,00 € par seconde résidence
(comme telle au premier janvier de l’exercice d’imposition)
3. pour les redevables tels que :
> économie et commerces :
> gîtes :
> chambres d’hôtes :
> campings :
> maisons de repos :

150,00 €
100,00 € par gîte
75,00 € (forfait)
500,00 €
500,00 €

Toutes les autres choses restent égales par ailleurs (c’est-à-dire dépenses inchangées et égales à 2008), les taux ﬁxés ci-dessus
seront majorés de 5 % chaque année aﬁn de couvrir proprement les frais réels engagés dans le traitement des déchets :

1 personne
2-3 personnes
4 personnes et +
Secondes résidences
Eco & commerces
Gîtes
Chambres d’hôtes
Campings
Maisons de repos
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2009
79,00
131,00
158,00
131,00
158,00
105,00
79,00
525,00
525,00

2010
83,00
138,00
165,00
138,00
165,00
110,00
83,00
551,00
551,00

2011
87,00
145,00
174,00
145,00
174,00
116,00
87,00
579,00
579,00

2012
91,00
152,00
182,00
152,00
182,00
122,00
91,00
608,00
608,00

IDELUX – Ensemble des actions de prévention menées en 2008
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Sports
Trophée Commune Sportive
Le 27 septembre 2008, La Commune de Vaux-surSûre a participé au Trophée Commune Sportive organisé
par le service Sport de la Communauté Française. Cette
12ème édition s’est déroulée dans la ville de Marche-en-Famenne. Notre Commune a été classée à la trente-cinquième
place au classement général et dix-septième par catégorie.

Toujours dans le cadre de la journée des Communes sportives, un match de football a été organisé
entre les Administrations Communales de Léglise
et Vaux-sur-Sûre. Celui-ci s’est déroulé au terrain de
football de Louftémont. Notre Commune a remporté le match par 3-0.

Culture
La rémunération équitable
Vous organisez des festivités, des évènements :
Qu’est-ce que la “rémunération équitable” ?
C’est une rémunération qui doit être payée pour l’usage public du répertoire musical des artistes-interprètes et des
producteurs de musique. Les artistes-interprètes et les producteurs ne peuvent en eﬀet pas empêcher la diﬀusion publique
de leur répertoire. En échange, le législateur leur a donné un droit automatique de percevoir une rémunération que les utilisateurs de leur répertoire sont obligés de payer. Cette rémunération est dite “équitable” notamment parce qu’elle n’est pas
imposée par les ayants droit, mais a été longuement négociée avec les utilisateurs.
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Jusqu’en juillet 1996, les interprètes et producteurs ne percevaient rien pour l’utilisation publique de leur répertoire en Belgique. Seuls les auteurs et compositeurs étaient rémunérés (SABAM).
Pourtant, depuis des années, nos voisins européens par la reconnaissance des “droits voisins” et de la rémunération
équitable, avaient permis de payer aussi les interprètes et les producteurs.
Depuis octobre 1999, la rémunération équitable est également perçue en Belgique. La loi du 30 juin 1994 et ses
arrêts d’exécution (parus au Moniteur Belge des 05.06.1999 et 23.12.1999) ont mis ﬁn à une longue injustice. Plus d’un siècle
après les auteurs-compositeurs (avec la SABAM), les artistes-interprètes et les producteurs ont enﬁn droit à une rémunération pour l’usage public de leur répertoire musical par des tiers.

Pourquoi la payer en plus du prix du CD ?
La rémunération équitable n’a rien à voir avec le prix que l’on paie pour l’achat d’un CD. A l’achat d’un CD, nous
payons pour une écoute en privé. Une fois que le CD est diﬀusé en public, une rémunération supplémentaire est due. Le coût
de l’usage public ultérieur n’est en eﬀet pas compris dans le prix d’achat du CD car au moment de l’achat il est impossible
de savoir dans quelle mesure un CD sera diﬀusé en public. A l’achat d’un CD, nous payons le “premier” usage (privé), en le
diﬀusant en public nous payons le “second” usage.
C’est une «licence obligatoire» : les enregistrements musicaux peuvent être utilisés dans des lieux accessibles au
public sans autorisation préalable. C’est aussi le cas pour l’utilisation d’enregistrements musicaux pour la radiodiﬀusion. En
échange de cela, l’utilisateur doit payer la rémunération Equitable.
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.requit.be
Le site www.jutilisedelamusique.be simpliﬁe considérablement la procédure et la lourdeur administrative liées
à la déclaration pour la Rémunération Equitable. Les organisateurs de festivités et d’évènements peuvent désormais réaliser
intégralement leur déclaration par voie électronique via le site Internet. C’est une initiative unique en son genre.
Non seulement le site permet de calculer le montant de la Rémunération Equitable à payer, mais il donne
également accès à une base de données reprenant environ 100.000 localisations. Cela permet de contrôler à tout moment
pour quels lieux la Rémunération Equitable a déjà été payée sur base annuelle, donc les lieux où des organisateurs peuvent
monter des évènements sans avoir à payer de frais supplémentaires.
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Nouvelles du Cercle Culturel de Sibret
Succès de foule pour les représentations théâtrales :
Depuis plus de dix ans, la Société Dramatique Royale «La
Liberté» de Sibret organise des représentations théâtrales
ﬁn novembre, début décembre. Cette année, elle présentait une comédie en trois actes écrite et mise en scène par
Claude BIETHERES. Il s’agissait de «Clonage et Héritage». Ces
rendez-vous ont remporté un vif succès puisque plus de 800
personnes se sont déplacées pour applaudir les comédiens.
Nous les remercions de leur présence. Nous leur donnons
rendez-vous l’an prochain pour un bon moment de rire et
de détente.

> Samedi 17 janvier 2009 à 20h00 :

Le doigt tendu présenté par Miguel LAMOLINE
Pierre, un jeune Juif bruxellois vient se cacher à Saint-Mard, en septembre 1941. Très vite hélas, il est trahi par son
ami Jacques. Commence alors une vie d’errance qui le mène en France, chez des partisans, puis à Paris où il est
secouru par un violoniste tzigane et où il tombe amoureux de Rebecca. Une seule idée l’aide à lutter : survivre
pour revenir en Gaume se venger.
Vingt ans après, dans ce même grenier d’où il est parti pour échapper aux Allemands, il se souvient…
C’est avec ce spectacle que M. Lamoline s’est présenté au festival du théâtre d’Avignon en juillet dernier.
Invitation cordiale à toutes et tous.
Entrée générale : 5 €
Organisation : Cercle Culturel de SIBRET
Contacts :
Miguel LAMOLINE
Christophe HINCK

061/25.63.25 - 0479/37.48.01
061/32.14.02 - 0474/38.69.64

> Samedis 28 mars et 4 avril 2009 à 20h00
> Dimanches 29 mars et 5 avril 2009 à 15h00

La Passion en wallon de la Haute-Sûre
« Ca s’rèt po on côp. A n’in rouvié, èt don ! »
Contact :

Claude BIETHERES

061/26.64.02
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Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre
Centre de Lecture publique
BIBLIOBUS de la Communauté Française
Avenue de Houﬀalize, 56F - 6800 LIBRAMONT
Tél. : (061) 23.33.97 - Fax. : (061) 22.57.22
www.cfwb.be - www.bibliotheques.be - bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be

HORAIRE DU CIRCUIT N°9 – Lundi
- BERCHEUX (ECOLE) 09H10 – 09H40
- JUSERET (ECOLE) 09H50 – 10H30
- VAUX-SUR-SURE (ECOLE) 10H40 – 12H00
- ROSIERES (ECOLE) 12H40 – 13H10
- SIBRET (ECOLE C.F.) 13H25 – 14H35
- REMICHAMPAGNE (ECOLE) 14H45 – 15H45
- MORHET 15H55 – 16H30

Janvier 5 - 19
Février 2 - 16
Mars 2 - 16 - 30
Avril 27
Mai 11 - 25
Juin 8 - 22
Juillet 6
Septembre 7 - 21
Octobre 5 - 19
Novembre 16 - 30
Décembre 14

HORAIRE DU CIRCUIT N°5 - Lundi
- NIVES (ECOLE) 08H30 - 09H10

Janvier 12 - 26
Février 9
Mars 9 - 23
Avril 20
Mai 4 - 18
Juin 15 - 29
Juillet 11
Septembre 14 - 28
Octobre 12 - 26
Novembre 9 - 23
Décembre 7

RESERVATION DE LIVRES
Lors de votre visite au Bibliobus
ou par lettre
ou par téléphone
En cas d’urgence, les ouvrages peuvent être envoyés par courrier.
RAPPELS

1er rappel
2ème rappel

Le Bibliobus est accessible à toutes et tous.
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:
:

1,00 €
3,00 €

Social
Club de jour :
Activités du mois de janvier 2009
Lundi 12 janvier 2009 de 14h00 à 16h30 :
Goûter - Réalisation d’un collier ou boucles-d’oreilles.
Lundi 19 janvier 2009 :
Exceptionnellement pas d’activités.
Mercredi 21 janvier 2009 de 10h45 à 17h00 :
Repas- Animation musicale et chants.
Lundi 26 janvier 2009 de 14h00 à 16h30 :
Chansons d’hier et d’aujourd’hui avec les enfants
de deuxième et troisième maternelles de l’école
de Vaux-sur-Sûre.
Vous vous inscrivez aux activités qui vous intéressent.
Nous vous accueillerons dans une ambiance chaleureuse, bonne humeur et éclats de rires garantis.
Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec Emmanuelle DELRUE, coordinatrice et animatrice au 061/ 26.09.91 ou au 0497/ 04.96.88.

Télé-Accueil
Télé-Accueil recherche des bénévoles.
Télé-Accueil est une ASBL présente depuis plus de 30 ans dans notre province. Reconnue et subsidiée par la Région
wallonne, elle a pour mission d’accueillir et de soutenir par téléphone les personnes en diﬃculté au plan social, moral ou
psychologique.
Chaque année, plus de 6.000 appels sont décrochés dans l’anonymat et ce 24 heures sur 24.
Les permanences téléphoniques sont assurées par des bénévoles formés et encadrés par des professionnels. Ils prestent 18
heures par mois, lesquelles sont consacrées, d’une part à l’écoute des personnes en diﬃculté et d’autre part, aux séances de
supervision.
Soucieux de maintenir le service à un niveau optimal, le centre organise chaque année trois sessions de recrutement et de
formation.
Malgré ces démarches régulières, Télé-Accueil éprouve quelques diﬃcultés et a besoin de renforcer assez rapidement son
équipe d’écoutants bénévoles.
Nous lançons donc un appel à toutes les personnes susceptibles de s’engager dans ce volontariat.
Il est à noter que participer à l’activité de Télé-Accueil ne nécessite aucun prérequis. Toutefois une bonne aptitude relationnelle et un équilibre personnel représentent des atouts importants. Il faut en outre pouvoir se déplacer à Arlon.
De l’avis des participants, s’engager en tant que bénévole à Télé-Accueil constitue une expérience humainement enrichissante. Cela permet notamment de développer ou d’aﬃner ses capacités d’écoute, de mieux comprendre les autres et l’impact
des diﬃcultés sur leur vie, mais également de réﬂéchir à sa propre manière d’être,…
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez de plus amples informations quant au déroulement de la prochaine formation,
vous pouvez nous contacter au 063/23 40 76 ou par courriel (teleaccueil-luxembourg@swing.be).
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REVA
Reva (asbl) est un salon d’informations qui a lieu tous les deux ans
pour les personnes souﬀrant d’un handicap ou de limitations.
Vous cherchez une voiture adaptée, une aide technique pour la salle de bain ou la cuisine, des vêtements adaptés ?
Vous connaissez les premiers problèmes corporels liés à l’âge et vous désirez rester indépendant le plus longtemps possible ?

Venez alors les 23, 24 ou 25 avril 2009 à la 11e édition de REVA
le salon d’information pour personnes ayant un handicap ou personnes âgées
au Flanders Expo à Gand chaque jour de 10 à 18 h

REVA s’adresse aux personnes ayant un handicap
et aux personnes âgées avec des limitations débutantes. Il
y a, à ce salon plus de 170 exposants, tout ce qui se vend
aujourd’hui dans le domaine des aides techniques et
adaptations : domotique de l’habitation, chaises roulantes
pour tous les buts, ordinateurs, mobilier, sanitaire, aides
techniques pour aveugles et malvoyants, sourds et
malentendants, articles de loisirs et matériel thérapeutique.
Les services, autorités et associations sont très présents et
c’est de cette manière, que REVA peut donner une réponse
complète à toutes les questions en rapport avec un handicap
ou une limitation.
Pour les admirateurs du sport, le samedi 25 avril
est un jour spécial car ils y trouveront diverses initiatives
sportives qu’ils pourront non seulement voir comment un
handicapé peut pratiquer un sport mais également
l’essayer.
Le parcours dans lequel on fera l’expérience du
monde des sourds-aveugles et le champ de mines de Handicap
International donnent une plus-value aux visiteurs de ce salon.
Celui qui veut préparer sa visite peut se rendre
sur le site www.reva.be. Vous pouvez rechercher via le lien
“chercher un produit ou un service” quels sont les exposants
des produits ou des services qui vous intéressent.
On peut facilement accéder à REVA avec les transports
en commun et en voiture.
*en train jusqu’à la gare de Gent Sint-Pieters et puis le Tram
n°1 qui vous amène directement au Flanders Expo. Des places pour chaises roulantes sont prévues dans le tram.
*en voiture : Flanders Expo se situe le long de l’autoroute
E40 et dispose de sa propre sortie : le n°14.
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Permanences du Fonds des accidents du travail
Rue du Trône, 100 - 1050 Bruxelles
Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve dans cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide.

Une assistante sociale du Fonds des accidents du travail est à votre disposition.

•

•

Bruxelles: F.A.T. Rue du Trône, 100
tél. 02 506 84 92
Le jeudi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00

Libramont : Place communale, 9
tél : 061 51 01 64
Le 2ème lundi du mois de 14 h 00 à 16 h 00
Pas de permanence en juillet et en août

•

Liège: Boutique Urbaine (3e étage), Rue des Mineurs, 17
tél. 04 223 26 40
Le lundi de 9 h 00 à 12 h 00
En juillet et août : une permanence par mois

•

Verviers: Place du Marché, 1
tél : 087 32 52 93
Le mardi de 9 h 30 à 12 h 00
En juillet et août : une permanence par mois

Notre objectif :
Vous faire connaître la législation sur
les accidents du travail dans le secteur privé (loi
du 10 avril 1971).
Vous aider à obtenir la réparation à
laquelle vous avez droit.

Santé
Service « Accueil Assistance »
« Accueil Assistance » et ma commune :
un partenariat utile à l’approche de l’hiver !
A l’entrée de l’hiver, les maladies infantiles saisonnières refont leur apparition. En tant que parent, vous pouvez vous retrouver dépourvu face à une situation qui vient perturber votre vie familiale et professionnelle. C’est la raison pour laquelle
votre commune vous propose une solution de choc : une association eﬃcace avec un service de garde d’enfants malades à
domicile : « Accueil Assistance ».
« Accueil Assistance », c’est un service professionnel qui propose trois métiers : la garde d’enfants malades à leur domicile,
la veille d’enfants en milieu hospitalier et le remplacement de personnel en milieu d’accueil. Votre commune est partenaire !
Grâce à ce partenariat, elle vous fait bénéﬁcier d’une réduction ﬁnancière lorsque vous faites appel au service. Les assistantes
n’ont hélas pas le pouvoir de faire disparaître d’un coup de baguette magique la maladie de votre enfant mais elles vous
garantissent une présence réconfortante, chaleureuse et responsable auprès de lui, et ce pendant toute votre absence.
La collaboration entre votre commune et « Accueil Assistance » vous facilite l’accès à ce service de proximité et de qualité.
Vous partez travailler l’esprit tranquille et votre enfant se trouve entre de très bonnes mains. Merci ma commune !
Rien de plus facile pour faire appel au service : composez le 063/24.24.40-41 et vous recevrez toutes les informations que
vous souhaitez obtenir. Vous pouvez aussi visiter le site de l’ASBL qui organise ce service : www.promemploi.be
Avec le soutien de :
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L’utilisation du GSM entraîne-t-elle un risque de cancer ?
De nouveaux résultats
Existe-t-il un lien entre le développement de certains cancers et l’utilisation du GSM ? Une étude récente donne à penser que
ce serait eﬀectivement le cas. Les premiers résultats de l’étude «Interphone» viennent d’être communiqués au grand public.
Il s’agit de la plus vaste étude épidémiologique menée sur le sujet au cours des neuf dernières années.

Utilisation intensive et risque de tumeurs cérébrales
Les téléphones mobiles utilisent des rayonnements électromagnétiques. Leurs eﬀets sur la santé étaient relativement méconnus jusqu’il y a peu. Une étude récente semble conﬁrmer que les rayonnements électromagnétiques émis par les GSM
puissent être néfastes pour la santé.
«Interphone» est une étude dirigée par l’IARC (International Agency for Research on Cancer), qui fait partie de l’Organisation
mondiale de la Santé. Des scientiﬁques de treize pays industrialisés se sont intéressés au lien éventuel entre l’apparition de
certaines tumeurs et l’usage du GSM. D’après les premiers résultats, il apparaît que les personnes qui utilisent un GSM depuis
dix ans, de façon régulière et intensive, courent un risque sensiblement accru de développer certains types de tumeur du
cerveau.

Poursuivre les investigations
Toutes les données de l’étude «Interphone» ne sont pas encore disponibles et le rapport déﬁnitif devrait être publié en 2009.
Les premiers résultats sont toutefois inquiétants. Raison de plus pour poursuivre les recherches dans ce domaine et prendre
entre-temps certaines mesures de précaution.

En attendant, comment limiter les risques ?

• Limitez l’utilisation du GSM et veillez à ce que vos conversations soient les plus brèves possible. Vous souhaitez parler plus
longuement? Dans ce cas, il est préférable d’appeler avec votre téléphone ﬁxe.
Ou de patienter un peu et de raconter votre histoire de vive voix à l’intéressé(e)…

• N’utilisez pas votre GSM lorsque vous vous trouvez dans un véhicule en mouvement. En eﬀet, lorsque vous utilisez votre
GSM, il se connecte automatiquement avec l’antenne-relais la plus proche. Si vous vous déplacez rapidement, en voiture
par exemple (mais aussi en train!), votre GSM doit «travailler» beaucoup pour maintenir le contact avec les antennes relais
successives et le rayonnement est dès lors beaucoup plus important.

•Évitez d’utiliser votre GSM comme réveil. Même en mode «veille », un GSM émet un rayonnement électromagnétique.
Réinstallez un réveil ordinaire sur votre table de chevet.

• Nous ignorons encore quels sont les eﬀets du rayonnement électromagnétique sur le cerveau des enfants et des jeunes.
Il est donc préférable de ne pas laisser les enfants de moins de 12 ans utiliser un GSM. Cette règle est évidemment plus
diﬃcile à imposer aux adolescents. Un moyen eﬃcace pour les inciter à réduire leur utilisation est de ne plus leur oﬀrir
d’abonnement, mais d’opter pour les cartes prépayées, qu’ils gèreront avec leur argent de poche. Vous pouvez être sûr(e)
qu’ils téléphoneront moins et moins longtemps et enverront beaucoup plus volontiers des SMS !

•Les personnes porteuses d’un pacemaker doivent éviter de placer leur GSM dans une poche au niveau de la poitrine pour
éviter tout risque d’interférence.

Renseignements :

Fondation contre le Cancer
Tél. : 02/736.99.99
E-mail : commu@cancer.be
www.cancer.be
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Action Damien
LE TEMPS DU MIRACLE - Campagne Action Damien des 23, 24 et 25 janvier 2009
On en a beaucoup parlé ces derniers mois : Damien va être canonisé. Celui qui, voici quelques années, a été désigné
comme l’un des plus grands Belges de l’Histoire, continue donc à être honoré.

La lutte continue
Mais Action Damien n’a pas attendu ces événements pour suivre la trace de Damien. Depuis 1964, elle continue le
combat qu’il a initié à Molokaï. Alors qu’on parlait peu de lui, Action Damien a été créée pour aider à vaincre la lèpre, cette
maladie moyenâgeuse qui frappait encore à l’époque et qui continue à faire son lot de victimes aujourd’hui. Depuis, elle a
étendu son action à la tuberculose et, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, elle a permis à des millions d’hommes, de
femmes ou d’enfants de se soigner. De se sauver. Grâce à son personnel local, et grâce à la générosité de la population belge,
elle a rendu santé, espoir et dignité à des millions de familles.

287.406 miracles
Damien va être canonisé ; on lui a attribué des miracles. Mais, des miracles, il s’en produit tous les jours dans les 16
pays où Action Damien est active aujourd’hui. Bien sûr, la tuberculose fait, chaque année, 8 à 10 millions de malades dans
le monde, et tue 1,5 million de personnes par an (une toutes les 20 secondes !). Bien sûr, la lèpre frappe tous les ans plus de
250.000 personnes, qui risquent d’être mutilées si elles sont dépistées trop tard. Mais les eﬀorts sont couronnés de succès. Et,
en 2007, les employés locaux d’Action Damien ont permis de trouver et de soigner 287.406 nouveaux malades de la lèpre, de
la tuberculose et de la leishmaniose, la “lèpre des montagnes”. 287.406 miracles se sont déroulés. Plus de 787 chaque jour.

Pour 40 euros !
Et tout cela, ﬁnalement, avec peu de moyens, puisque 40 euros suﬃsent à Action Damien pour soigner un malade.
Avec 40 euros, on peut éviter les mutilations à un malade de la lèpre ou sauver la vie d’un malade de la tuberculose.
Mais si, chez nous, beaucoup peuvent donner 40 euros, il n’en va pas de même là-bas. C’est pourquoi Action Damien repartira
en campagne les 23, 24 et 25 janvier 2009. Alors que le coût de la vie augmente là-bas aussi et que l’euro perd de sa valeur, Action Damien a plus que jamais besoin de soutien. Elle a besoin de volontaires pour vendre ses marqueurs (5 € la pochette de
quatre) et de donateurs pour concrétiser leur soutien (déductible ﬁscalement à partir de 30 €) sur le compte 000-0000075-75.
Au nom des millions de malades déjà soignés et de ceux qui seront soignés demain, au nom des 1.500 collaborateurs locaux
d’Action Damien, merci de nous donner votre temps ou de nous soutenir. Merci de nous aider à faire encore plus de miracles !
L’indiﬀérence tue, Action Damien soigne.

Action Damien
Bd Léopold II, 263
1081 Bruxelles
www.actiondamien.be
CCP 000-0000075-75

Action Damien organise une collecte de fonds
pour détecter et soigner un maximum de malades
dans diﬀérents pays du monde.
Qui pourrait nous aider en vendant des pochettes
de marqueurs à 5 €. Nous cherchons des vendeurs
pour les villages de Sibret, Rosières, Nives,
Cobreville, Bercheux, Juseret, Lescheret.
Dans l’espoir que Action Damien trouvera sa place
dans le planning sans doute déjà bien chargé de
vos activités, nous vous remercions
très sincèrement.
Aidez-nous ainsi à lutter contre l’indiﬀérence
qui tue, et à soigner un maximum de lépreux
et tuberculeux.

Anne et Georges MARTIN
Tél. : 061/266 824
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Conseil Communal des Enfants
Depuis novembre 2008, un nouveau Conseil Communal des Enfants a été
mis en place. Voici les noms de nos jeunes élus par implantation :
VAUX-SUR-SURE :

NOTET Tanguy, LAVAL Marie

JUSERET :

PIERRET Elisa, BOILET Antoine

BERCHEUX :

STREPENNE Martin, LAMOLINE Lorian

NIVES :

LOUIS Alix, PHILIPIN Alexandre

ROSIERES :

COLLIN Alice, MATHIEU Martin

SIBRET :

MEYER Claire, COLLIGNON Florian

MORHET :

VIEUXTEMPS Juliette, MIGNON Julie

REMICHAMPAGNE :

ALAIME Anaïs, FRANCOIS Elise

C.F. SIBRET :

FORET Elisa, MACOIR Elodie

Vie associative
Calendrier des manifestations
- Les samedis 21 et 28 février à 20h00, le dimanche 22 février à 20h00 et le dimanche 8 mars à 14h30 :

Représentations théâtrales des «Arlequins» de Bercheux
à la salle du Patro St-Martin de Bercheux.
Deux pièces à l’aﬃche :
«Facteur à risques» - Comédie en français en 4 actes
«Enn a t’i pont» - Comédie en wallon en 1 acte
Contact : 061/25.53.29 ou 0494/48.53.79
- 13 mars 2009 en face de la scierie :

Grand feu à BERCHEUX - mise à feu à 20h15
Contact : Stéphane GRANDJEAN : 0499/17.76.59

27

Bulletin communal janvier 2009

CPAS
Visite de Saint-Nicolas
Le mercredi 26 novembre dernier, le CPAS de Vauxsur-Sûre a été à l’initiative d’une activité originale destinée
aux enfants de la Commune.
Plus de 140 enfants sont venus assister à la projection du ﬁlm « Souris City » dans le cinébus aﬀrété spécialement pour l’occasion. Ensuite, c’est en compagnie de SaintNicolas qu’ils ont pris un délicieux goûter.
Il s’agissait d’une activité intergénérationnelle en
collaboration avec le Club de jour pour personnes âgées,
nouvellement mis en place. Les membres du Club avaient
préparé des gaufres et des gâteaux qui ont été servis aux enfants.
C’est l’obtention du subside annuel dit “de l’épanouissement social et culturel” destiné aux usagers du CPAS
qui a permis la mise en place de cette activité. Cependant,
aﬁn d’éviter de stigmatiser davantage une population défavorisée, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a décidé d’ouvrir cette animation à tous les enfants de la commune moyennant dès lors
une dépense sur fond propre.
Cette activité, qui a rencontré un vif un succès, sera
probablement renouvelée l’année prochaine.
Malika Sonnet
Présidente de CPAS
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours de

13h à 17h
13h à 17h
13h à 17h
13h à 17h
13h à 16h
13h à 17h

L’arbre de Forgiva
Attaque hivernale
L’arbre de Forgiva, hêtre à 7 troncs, classé parmi les arbres remarquables de Wallonie n’a pas supporté les premiers assauts de
l’hiver.
Cet arbre, ﬂeuron du patrimoine de notre Commune, situé entre Sûre et Lescheret était une curiosité de la promenade du
Héron.
Les premiers examens réalisés par les médecins des arbres de la DNF sont optimistes et nous laissent espérer une seconde vie
pour cet arbre magniﬁque.

Promenade guidée
Dimanche 22 février 2009 à 14h00 : Promenade guidée - Thème : le patrimoine de notre Commune – PAF Adultes : 2 €
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Soirée chauves-souris au SI.
Qu’ont en commun Dracula, Batman et Plecotus?
Cette question pourrait ﬁgurer en bonne place sur une ﬁche de Trivial Pursuit. La réponse est toute simple : la chauvesouris! Tout le monde connaît le monstrueux vampire Dracula et Batman, l’homme chauve-souris super-héros. Plecotus, quant
à lui, n’est autre que le groupe de travail «chauves-souris» de l’ASBL Natagora. «Plecotus» signiﬁe «oreillard» en latin.
Depuis la nuit des temps, les chauves-souris dessinent aux soirs d’été leurs arabesques fantomatiques et fascinent par
leur étrangeté. Elles ont inspiré le cinéma, mais souﬀrent hélas d’être méconnues. C’est pourquoi, le 20 septembre dernier, le
Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre avait invité un guide Plecotus aﬁn de lever le voile sur ces mammifères volants très utiles,
au cours d’une soirée inoubliable.
Chouettes chauves-souris.
Animateur Plecotus, Serge Leyder est intarissable lorsqu’il nous parle de ses protégées. «Chauve-souris» : d’où vient
donc cette surprenante appellation ? En patois de Vaux-sur-Sûre, on les nomme «tchaw sèrus». Or, en vieux français, «tchaw»
désignait les oiseaux de nuit carnivores, chouettes et hiboux. Anciennement, les chauves-souris étaient donc appelées chouettes-souris, mot qui a évolué en chauve-souris.
Dans nos régions, on les a longtemps associées aux démons de la Bible. Par contre, en Chine, elles sont synonymes
de bonheur. En Afrique, elles symbolisent l’âme des défunts, tandis qu’en Amérique du Sud, elles sont réputées protéger les
maisons.
Chouettes, ces mammifères le sont à plus d’un titre! Ce sont de redoutables chasseresses d’insectes: l’équivalent du
quart de leur poids chaque nuit, soit 3000 moustiques ! Qui dit mieux ? Il s’agit là d’un insecticide naturel absolument inoﬀensif.
Dans notre commune, on rencontre surtout la Pipistrelle commune auprès de nos maisons, et le Vespertillon Daubenton aux abords des étangs. Les minuscules pipistrelles installent leurs pénates dans les interstices des vieux murs, parfois entre
volets et fenêtres, dans les greniers et autres petits refuges à leur taille.
Destins parallèles.
Ces sympathiques bestioles partagent ainsi notre vie sans se faire remarquer. Leur présence est le gage d’un environnement sain, d’une riche biodiversité. Là où vivent les chauves-souris, l’être humain n’a rien à craindre.
A Vaux-sur-Sûre, nous bénéﬁcions d’un cadre de vie privilégié, avec beaucoup de forêts et d’espaces verts. Un village comme
Sibret est squatté en son centre par une faune discrète mais innombrable: oiseaux, hérissons, chauves-souris, petits rongeurs,
etc. Nous l’avons constaté ce soir-là lors d’une sortie commentée par notre guide.
Malheureusement, d’une manière générale, la population des chauves-souris est en constante régression. Bien qu’elles vivent
très longtemps (25 ans) au regard de leur taille inﬁme, leur taux de reproduction est faible. Elles n’ont qu’un seul petit par année
et leur mortalité est importante. Pourquoi ? Des études menées par Plecotus ont mis en évidence la présence de molécules
suspectes dans leurs corps, principalement des insecticides.
Tout comme l’être humain, la chauve-souris est en bout de chaîne alimentaire et ingère les produits chimiques néfastes qui
s’accumulent lors de chaque étape. Leur destin est comparable au nôtre, puisque nous accusons également de plus en plus de
soucis de santé dus aux pesticides: cancers, anomalies hormonales, etc.
Protéger notre cadre de vie.
Observer et essayer de comprendre les chauves-souris, c’est aussi se pencher sur nos propres problèmes. Notre cadre de vie à
Vaux-sur-Sûre est très enviable, puis qu’il accueille des animaux aussi sensibles que les chauves-souris. Il s’agit là d’une richesse
incalculable qu’il nous faut apprécier et surtout protéger, dans notre intérêt et celui de nos enfants.
Sinon, nous risquons de connaître un jour le sort funeste des chauves-souris.
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Halloween au SI.
Mercredi 29 novembre 2008 : Cet après-midi-là, l’Auberge du Bî s’était parée aux couleurs du fantastique. Fées, sorciers, macrales, vampires, zombies et tous les êtres vaux-sur-surnaturels que comptent notre commune, s’étaient donnés rendez-vous pour
mener un sabbat des plus réjouissant!
Une soixantaine d’enfants avaient répondu à l’invitation lancée par le SI Vaux-sur-Sûre. Tous plus beaux les uns que les autres, les
déguisements rivalisaient de grâce, d’originalité et de candeur. De nombreux papas et mamans accompagnaient les bambins.
Clou de l’après-midi, un spectacle de magie présenté par un magicien a séduit l’assemblée par ses tours de passe-passe plus
surprenants les uns que les autres. Jaillissements de tourterelles et lapins blancs ont illuminé les jeunes prunelles et ouvert tout
grand les sourires. Éclats de joie et applaudissements ont salué la valse des rubans, la danse infernale des cartes à jouer, les
escamotages et réapparitions en tous genres.
Le spectacle terminé, les merveilleux petits monstres se sont vu oﬀrir quelques friandises par les dames du SI. Ils les méritaient
assurément ! Pour leur gentillesse, leur dynamisme et la beauté de leurs tenues. Rendez-vous à l’année prochaine, pour de
nouvelles et terribles aventures....

Témoignages du passé
Notre magniﬁque Commune de Vaux-sur-Sûre possède un patrimoine de mémoire d’une richesse incalculable.
Chaque village regorge de légendes et de petites histoires plus savoureuses les unes que les autres. Ces récits se transmettaient autrefois de bouche à oreille, souvent au cours des longues soirées d’hiver, lors d’interminables causeries au coin du
feu.
Hélas, nos anciens, détenteurs de ces trésors d’oralité, nous quittent sans bruit l’un après l’autre. Ils emportent avec
eux leurs souvenirs et tous ces petits contes que leur racontaient leurs aïeux.
Ces petits bijoux seront perdus à jamais, sauf si nous les recueillons pour les placer dans de nouveaux écrins: cahiers,
CD, blog du SI. C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés aﬁn de sauver un maximum de contes qui ont
fait la petite histoire des villages de Vaux-sur-Sûre.
Anecdotes historiques, légendes, mésaventures, ... Tout nous intéresse. Alors, si la plume vous démange, n’hésitez pas
à nous envoyer vos créations. Si vous-même ou quelqu’un de votre connaissance possède de vieux textes écrits ou désire nous
raconter de vive voix ses souvenirs, nous vous rencontrerons avec joie.
L’enjeu est de taille. Il s’agit ni plus ni moins, pour Vaux-sur-Sûre, de retrouver ses racines et de les sauvegarder. « Qui
veut pousser haut, cultive ses racines », proverbe burkinabé.
Un grand merci d’avance pour ce devoir de mémoire.
Renseignements :

Syndicat d’Initiative
Rue sous le Bî, Sibret, 2
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/28.76.68
E-mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be
Site : www.sivauxsursure.be

31

