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Fête de la Pomme 2010

à Resteigne
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7,50€ de l’heure 
et 5,25€ après déduction fiscale.

Vous ne désirez que 2 heures tous les 
quinze jours ? Chez nous c’est possible !

Ce service comprend : nettoyage de votre 

maison – le repassage à votre domicile 

le transport des personnes

les courses ménagères.

TELLIN : 084/36 73 47 Mme Vanacker
0473/20 17 15 Melle Brilot

VOUS CHERCHEZ 
UNE AIDE MENAGERE ?Libert

s.p.r.l.
Assureurs-Conseils
Prêts & Placements

OCA : A-cB 13.999

Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN
Tél. : 084/36 61 43 - Fax : 084/36 70 03

Libert

Téléphone : 084/38 71 37

MOBILE : 0496/78 73 58
menuiserie.tagnon@skynet.be

MENUISERIE

Ce bulletin est réalisé par  
la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Votre conseiller en communication, 
Mr. Roland CROSSET : 

087 / 26 78 86 (le soir) GSM : 0498/ 16 09 84

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de 
ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été 
contactés. Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-
nous au

071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76
ou info@regifo.be                  www.regifo.be
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AdMINIsTrATIoN. 
Editorial
Quelques échos du dernier conseil 
communal du 09 novembre
L’Espace Public Numérique
des Nouvelles du C.C.A
Partageons nos routes
En sport, aussi une ardeur d’avance

TrAVAUX 
Quoi de neuf sur les travaux ?
 
C.PA.s.  
Les services du C.PA.s. de Tellin
Les services extérieurs en faveur de la 
personne âgée
service Mobilité – CPAs de Tellin.

ENVIroNNEMENT 
PCdN – Inauguration des fiches verger.
« Fête de la pomme » à l’école de restei-
gne ce 30 octobre 2010.

JEUNEssE  - EXTrA-sCoLAIrE 
Vacances de Noël 2010.
Activités du mercredi
L’école des devoirs : La Passerelle
sus aux clochers… les activités pour les 
12 – 18 ans

ToUrIsME 
Excursion culturelle.
 
AGENdA 
Maison de la Culture – Noël au théâtre
Théâtre – Vous mendierez tant
2ième marche commémorative de la 
Bataille de Bure
Activité Télévie
 
dIVErs 
41e campagne d’Iles de Paix
14 -15-16 janvier 2011 
Campagne action damien des 28, 29 
et 30 janvier 2011.

Quelques échos du dernier conseil communal du 9 novembre.
Le conseil communal a approuvé les modifications budgétaires ordinaire n°1 pour l’exercice 2010 :
ordINAIrE
recettes : 4.755.954,90 €  dépenses : 4.485.978,66€  Boni : 269.976,24€

EXTrAordINAIrE
recettes : 2.713.141,81€  dépenses : 2.698.141,81€  Boni : 15.000,00€

Les conseillers ont également voté à l’unanimité diverses taxes relatives à l’exercice 2011.  Vous trouverez un 
résumé de ces diverses taxes dans le tableau en page 4, complété des redevances approuvées précédemment 
par le conseil.

EdITorIAL
n’ayant repris (partiellement) le collier que 
depuis peu je serai assez bref et laisserai le 
soin à l’équipe de compléter…

oUF…
nous sortons d’une période assez catastro-
phique pour une grande partie du pays. En 
effet, la majeure partie de la province de 
Luxembourg, et certainement TELLIn,  a 
été épargnée par  les inondations. Certains 
d’entre nous se souviennent encore de la 
mini-tornade qui s’est abattue sur notre 
village il y a quelques années en une fin 
mai. Tout qui souffre de ce genre de catas-
trophe est bien sûr marqué pour un temps 
certain mais ce que l’on a pu voir à la TV 
est effroyable…
 au jour de la rédaction du présent la nei-
ge est annoncée. Espérons que bonhomme 
hiver ne soit pas trop tôt ni trop rude…

TrAVAUX
Les travaux en cours sont en voie d’achè-
vement et, pour la plupart, ne seront repris 
qu’au printemps. Il ne sert en effet à rien 
de maçonner ou de poser du tarmac ou 
macadam en dessous d’une certaine tem-
pérature. donc, notamment les travaux du 
futur atelier(en partie) et les voiries, rue du 
Vicinal et autres sont en léthargie pour un 
temps. La transformation du bâtiment en 
face du Musée est en voie d’achèvement, 
du moins pour la phase 1. La phase sui-
vante devrait débuter assez rapidement.

d’autre part, le Collège  communal a ren-
contré récemment les responsables du Co-
mité des Fêtes de TELLIn. des travaux de 
sécurité sont à réaliser d’urgence à la salle 
Concordia. Certains  de ces travaux sont à 

charge du Comité et le reste, notamment 
l’électricité, devrait être prise en charge 
par la Commune.

sITUATIoN FINANCIErE
Jean-pierre Magnette vous parle en pro-
fondeur de cette situation. Il faut savoir 
qu’une embellie voit le jour sans toutefois 
que l’on tombe dans l’euphorie et des 
dépenses exagérées ! Comparativement 
à quelques années passées l’on respire 
mieux…

JE sUIs VENU VoUs dIrE…
… que je m’en vais ! 
En effet, j’ai remis ma démission de Bourg-
mestre à dater du 31 décembre prochain et 
ce pour raisons médicales. Quatre opéra-
tions chirurgicales sérieuses en 18 mois ont 
fait que j’ai été trop souvent absent et que 
j’estime dès lors qu’il n’est plus possible, 
sans savoir ce qui m’attend encore dans le 
futur, d’assumer pleinement ma fonction 
de bourgmestre comme je l’ai toujours fait 
précédemment. Je reste, du moins pour un 
temps, conseiller communal.

J’ai exercé cette fonction depuis le 01 jan-
vier 1995 et cela fait donc 16 ans. d’autre 
part, au 12 mars 2011 j’aurai 55 ans au 
service du citoyen, armée, Gendarmerie 
et Commune sans interruption. Je prendrai 
donc mon premier jour de retraite le 01 
janvier 2011.
principalement celles et ceux  qui m’ont 
côtoyé durant ces 16 dernières années 
peuvent affirmer que j’ai toujours travaillé 
au bénéfice de la communauté dans son 
entièreté et  sans parti pris. Je souhaite de 
tout cœur que tout se passe parfaitement à 
l’avenir pour notre entité. 

Françoise BoEVé-anCIaUX me remplace 
et a déjà l’habitude du Collège communal 
ainsi que  du Conseil communal, cela ne 
posera pas problème. Je lui souhaite en 
tout cas bon vent pour sa nouvelle fonc-
tion.
Il sied enfin que je remercie du fond du 
cœur Madame la secrétaire communale et 
à travers elle tout le personnel communal 
pour l’engagement, la compétence, la ser-
viabilité et la gentillesse dont les membres 
ont fait preuve à mon égard lors de mes 
années de fonctionnement. Merci égale-
ment aux différents services avec qui j’ai  
travaillé qu’ils soient  Intra-muros ou à 
l’extérieur. Je sais, pour l’avoir vécu à plu-
sieurs reprises, que ce n’est pas toujours 
simple de rendre service ou de répondre 
au citoyen quand vous faites l’objet de 
critiques ou d’agressions verbales. Ces 
agissements  ne sont le fait que d’une 
toute petite frange de la population et il 
ne faut donc pas en faire une généralité 
mais cela vous le saviez avant de me lire 
aujourd’hui.
pour en terminer, je reste donc encore un 
peu dans les rouages de l’administration.
amicalement.

FIN d’ANNEE
saint nicolas, père noël, nouvel-an 
autant de Fêtes qui nous attendent ou qui 
seront déjà passées au moment où vous re-
cevrez le présent bulletin. En tout cas Bons 
réveillons, Bonne Fête de Fin d’année et 
tous nos meilleurs vœux de Bonheur et 
surtout de santé pour toutes et tous pour 
2011 et… les années qui suivent.

Guy Jeanjot - Bourgmestre
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n Administration
La taxe Ipp (impôt des personnes physiques) sera 

votée lors du conseil de fin décembre ; le taux de-

vrait être au maximum égal à celui de 2010 (8%).  

hormis le prix de l’eau qui subit une légère aug-

mentation, suite à l’obligation d’appliquer le coût 

vérité, les autres taxes et redevances touchant di-

rectement chacun d’entre nous sont stables, gâche 

d’une situation financière sous contrôle.

Le conseil communal unanime a également ap-

prouvé le tarif des concessions de sépultures et 

des cellules de columbarium, qu’il s’agisse d’une 

concession initiale ou d’un renouvellement :

•pour les concessions ordinaires (2 à 3 m²)   

destinées à recevoir la dépouille mortelle ou une 

urne :  

- d’une personne domiciliée dans la 

Commune : 50,00 €

- d’une personne non domiciliée dans 

la Commune : 700,00 €

•pour les concessions dans la parcelle

 d’inhumation (1m²) destinées à recevoir les urnes 

contenant les cendres mortelles :

- d’une personne domiciliée dans la 

Commune : 20,00  €

- d’une personne non domiciliée

 dans la Commune : 250,00 €

•pour les cellules en columbarium destinées 

à recevoir les urnes contenant les cendres 

mortelles :

- d’une personne domiciliée dans la Commune :

250,00 €

- d’une personne non domiciliée dans la 

Commune :500,00 €

Le conseil a également marqué son accord 

sur la liquidation de diverses subventions : 

- aMU, aide médicale; urgence (hôpitaux : 

Vivalia) : 12.747,21 €

- subside Inter-Environnement Wallonie :  

97,96  €

- l’a.I.s. Centre ardenne (société de logements) : 

612,25 €

au niveau des travaux, les cahiers des charges 

relatifs au remplacement des menuiseries exté-

rieures de la maison communale de TELLIn et à 

l’aménagement de trottoirs et d’un dépose-minute 

aux abords de l’école de resteigne (plan de dépla-

cement scolaire)  ont été validés par les conseillers 

; ces deux dossiers sont couverts par de larges 

subventions, de l’ordre de 75%.  rappelons que 

le plan de déplacement scolaire est un plan quin-

quennal visant la sécurisation des abords de toutes 

les écoles de l’entité, en privilégiant les modes de 

déplacement doux (vélos, piétons, …).  Quelques 

avenants et suppléments de marché concernant 

d’une part la réparation et l’entretien de voiries 

en 2009 (dégâts d’hiver 2008/2009) et d’autre 

part la restauration des plafonnages de l’église de 

resteigne ont également été admis par le conseil 

communal.

Au nom de la majorité, permettez-moi de vous 

souhaiter une très bonne fin d’année 2010 mais 

aussi une excellente année 2011.

pour la majorité, 

Jean-pierre Magnette, 1er Échevin 

Taxes et redevances 2009-2010-2011



Mais qu’est-ce donc qu’un EPN ?
destiné aux personnes qui ne disposent pas 
encore d’ordinateur ou d’accès à Internet, 
mais aussi à tous ceux qui désirent se perfec-
tionner, l’Epn de Tellin   vous propose des 
activités et des formations ainsi qu’un accès 
libre et encadré réservé à la consultation sur 
Internet et à l’utilisation de l’informatique et 
des nouvelles technologies. 
L’Epn de Tellin vous accueille depuis bientôt 
2 ans pour un tarif très démocratique.

Formations collectives
en Informatique

des cours collectifs sont régulièrement or-
ganisés dans l’Epn. a l’heure d’imprimer ce 
document, nous ne sommes pas en mesure 
de vous présenter l’horaire de nos prochai-
nes activités, mais les programmes des for-
mations sont distribués régulièrement avec 
les toutes-boites ou  sont aussi consultables 
sur notre site internet (www.epn-haute-les-
se.be). L’Epn organise aussi des stages pour 
les 

jeunes et des animations dans les écoles de 
la commune. 

Accès Libre aux ordis & à internet
nous mettons les ordinateurs et l’accès in-
ternet de l’Epn librement à votre  disposi-
tion. par exemple, pour rechercher des in-
formations, préparer un devoir ou le permis 
de conduire, rédiger un CV, tchater avec vos 
amis et les membres de votre famille, en-
voyer et recevoir des emails, écrire une lettre 
ou un document, etc. Le tout en présence et 
avec le support de de l’animateur de l’Epn.
• sans rendez-vous : lundi de 9h00 à 12h00 
+ mercredi de 16h30 à 18h30 
• Tarif : 1 € / heure  (abonnement 12h pour 
10 €)

Cours Particuliers (ordinateur, GsM, 
Photo numérique, ...)
L’animateur de l’Epn prendra le temps pour 
répondre à un problème ponctuel (comment 
faire pour ...), voire pour vous donner une 

mini-formation personnalisée (max 2h par 
séance). 
Les thèmes abordés sont variés : bases de 
l’informatique, gestion des fichiers, clefs 
UsB, GsM, Gps, Traitement de textes, photo 
numérique, etc.   

attention, les cours particuliers se donnent 
uniquement sur r-V (2 € / heure).

Contact

Espace public numérique de la haute-Lesse 
– antenne de Tellin
pierre Lardinois 0479 29 90 00
tellin@epn-haute-lesse.be
www.epn-haute-lesse.be
L’Epn de la haute-Lesse est une initiative 
conjointe des Cpas de daverdisse et Libin 
et des Communes de Tellin et Wellin
avec le soutien de la région Wallonne et du 
Centre de ressources des Espaces publics 
numériques de Wallonie
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L’espace Public Numérique @ TELLIN

Proposent une conférence/débat en  
matière de sécurité routière

 le 1er février 2011 à la Salle du 
Conseil Communal de Tellin

a l’attention des personnes 
de plus de 60 ans

Conducteur, passager, motocycliste, cycliste 
ou piéton, la personne de plus de 60 ans res-
te un usager de la route confronté à diverses 
situations où les règles de sécurité routière 
ont toute leur importance. 

Certains ennuis de santé ou le manque d’in-
formation quant aux ‘nouveautés’ du code 
de la route impliquent que les aînés doivent 
s’adapter à ces changements.
afin de contribuer à une meilleure maîtrise 
de la route, et en comptant sur le fait que 

les aînés peuvent influencer l’éducation des 
enfants quant aux règles de sécurité routière, 
l’asbl partageons nos routes, en collabora-
tion avec la Cellule Education et prévention 
de la police fédérale de la route en province 
de Luxembourg, propose une conférence/
débat.

sur base d’un outil vidéo, diverses situations 
seront évoquées.

sur base des échanges constructifs et positifs 
avec les participants, Mr l’Inspecteur princi-
pal Jean-Marie pierre animera l’après-midi 
de discussion, autour des diverses difficultés 
ou questions qui se poseront. 

 le 1er février 2011 à la salle du 
Conseil Communal de Tellin

Conférence/débat de 14 à 18H. 
Nous vous accueillerons 

à partir de 13h45H 
(Un verre de l’amitié 

vous sera offert à 18 H.)

Inscription obligatoire 
chez Mme nathalie VInCEnT, 

coordinatrice du CCa 
(084/36.61.36)

avec le soutien 
de la province de Luxembourg. 

Et le Conseil Consultatif des Aînés(CCA)

Partageons nos routes



Le 17 novembre dernier a eu lieu, à 
l’initiative du CCa et suite au souhait 
de  Mme Brauman, une rencontre 
au home. durant l’après-midi les 
enfants et les résidants ont joué en-
semble à différents jeux de société : 
scrabble, jeux  de mimes,… Ces ac-
tivités se sont déroulées  dans la joie 
et la bonne humeur. 

Le 22 décembre prochain après-midi 
aura lieu une autre rencontre à l’oc-
casion des fêtes de noël. Les enfants 
prépareront un petit goûter de noël 
qu’ils partageront avec les résidants 
du home.

n Administration
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Encore des nouvelles du Conseil Consultatif des Aînés

Fruit d’une collaboration entre la com-
mune, le CPAs, le Plan de Cohésion 
sociale de Tellin et le Conseil Consul-
tatif des Aînés (CCA), nous avons le 
plaisir de vous annoncer l’ouverture 
du resto « Au Pachy » le mardi 21 dé-
cembre à 12h00.

Cette activité est un projet intergénérationnel 
qui vise à réunir des personnes isolées, des 
couples, des familles ou des personnes dé-
sireuses de partager leur temps autour d’un 
repas convivial. si les personnes le désirent, 
cette rencontre pourra se prolonger l’après-
midi (jusque 16h30)  par diverses activités 
ludiques (jeu de cartes, scrabble, causette, 
petite conférence…).

Les activités du resto auront lieu une fois 
tous les quinze jours, le mardi (sauf en pé-
riode de congés scolaires). Le prochain resto 
aura lieu le 11 janvier 2011.  Vous pourrez 
prendre connaissance des dates futures aux 
panneaux d’affichage officiels communaux, 
à l’administration communale et sur le site 
Internet (www.tellin.be).

nous espérons que ce beau projet rencon-
trera les attentes de beaucoup de personnes 
qui, chez les aînés, ont fait part de leurs sou-
haits dans l’enquête réalisée par notre CCa 
l’an dernier ! 

Le resto est ouvert à tous

Les réservations devront se faire auprès de 
nathalie Vincent, coordinatrice du CCa (Tél 
: 084/36.61.36). ne tardez pas, le nombre de 
places est limité !
prix : 5€ (Les usagers du Cpas peuvent bé-
néficier d’une réduction. Information auprès 
de Mme dUFoInG au n° 084/36.66.85).

Moyen de locomotion :
Les personnes inscrites au repas, rencon-
trant des problèmes pour leur déplacement, 
peuvent bénéficier de la navette du service 
« Mobilité » pour le prix unique de 2.5€ (al-
ler-retour).
réservation lors de l’inscription au repas.

ouverture du resto « Au Pachy »
à la maison de village de Tellin

rue Grande, n°27
le mardi 21 décembre à 12h00

organisation de rencontres au home « Les Alouins » 
entre les enfants de l’Extra- scolaire et les résidants

Participation à Carrefours des générations 2011.

Comme cette année, le CCa, en collaboration avec l’Extra scolaire (service du Cpas) et le plan de Cohésion sociale, participera à l’opéra-
tion Carrefours des Générations qui aura lieu le dimanche 03 avril 2011. 

nathalie VInCEnT, coordinatrice du CCa
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n Travaux : Quoi de neuf sur les travaux ?
saint-Nicolas est déjà passé 

au service travaux !
Le service travaux a été livré ce 23 novembre 
de son nouveau tracteur.
Ce tracteur, de marque VaLTra, a été fourni 
par les Ets GoEdErT de Libramont.  Celui-
ci est équipé d’un tout nouveau bras dé-
broussailleur VandaELE qui permettra la 
fauchage des accotements ainsi que la taille 
des haies.

Ce tracteur sera également utilisé pour le ser-
vice hivernal.

distribution d’eau
La fin d’année approche et par la même le 
traditionnel relevé annuel des compteurs 
d’eau.
Cette année, c’est le village de rEsTEIGnE 
qui sera visité par les services communaux.
pour les autres villages, les relevés se feront 
via les traditionnelles cartes-réponses à re-
tourner à l’administration communale.
nous vous demandons de respecter les délai 
de réponse afin de ne pas retarder le traite-

ment des données par nos services.
si vous rencontrez des difficultés à relever 
votre compteur, n’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous avec Mme CoME Virginie au n° de 
tel suivant : 084/37 42 81. 

Chantiers en cours :  
Atelier communal

Les travaux de construction du futur atelier 
communal viennent de commencer.  nous 
espérons que l’hiver ne sera pas trop précoce 
et qu’il sera possible de réaliser les terrasse-
ments assez rapidement.. 

dégâts d’hiver 2007-2008 – Entre-
tien de voiries à Tellin et Bure

Les réparations de voiries sont terminées ain-
si que la réfection du revêtement des Chan-
tagnies à Bure.  pour ce qui est de l’enduisa-
ge et de la réfection de la rue du Vicinal, les 
conditions climatiques ne permettent plus la 
réalisation de ces travaux en 2010, ceux-ci 
seront donc reportés au printemps.

Etang des Moines
La première phase des travaux de rénova-
tion de l’étang des Moines est terminée.  La 
seconde phase a été attribuée à l’entreprise 
haLLoY de rochefort et consistera au cu-
rage proprement dit de l’étang, du moins dès 
que les conditions de travail le permettront.

Chantiers à venir :
distribution d’eau rue du Centre et 

rue de la Culée à resteigne
Les travaux de remplacement de la distribu-
tion d’eau rue du Centre et rue de la Culée 
sont programmés pour le printemps à res-
teigne. La Commune profitera également de 
ces travaux pour remplacer le revêtement du 
parking situé face à l’église.

Plan de déplacements scolaires
Le dossier relatif aux travaux de déplace-
ments scolaires à resteigne a été approuvé 
et transmis à la région Wallonne pour ap-
probation.  si tout va bien, ceux-ci devraient 
être mis en adjudication en début d’année.

Eglise de resteigne
La Commune de Tellin vient de notifier les 
travaux de réfection des plafonnages de 
l’église de resteigne.  Ceux-ci ont été confiés 
à la sprL LEFEBVrE FrErEs de Chanly.

BoNNE FËTEs dE FIN d’ANNEE A ToUs 
PETIT Pascal

Agent Technique en chef,

En sport aussi, une ardeur d’avance
Ce samedi 23 octobre 2010, la province 
de Luxembourg, l’adeps et la Ville d’arlon 
ont organisé le 20ème anniversaire de la  
campagne « En sport aussi, une ardeur 
d’avance ». nos trois écoles communales de 
l’entité participent à cet évènement depuis 
déjà de nombreuses années.

Le service des sports de la province a lancé 
un appel aux 44 communes luxembourgeoi-
ses. Tellin a répondu « présent » avec une 
équipe mixte composée de 6 sportifs : ar-
thur paquay et François ponsard (moins de 
12 ans), Flore Caers et pauline dambly (13 
à 18 ans), denis paquay et Cédric Léonard 
(plus de 19 ans). Cette équipe a été choisie, 
entraînée et coachée par Yves degeye, notre 

Echevin des sports et  Fabien Bodson, pro-
fesseur d’éducation physique et gérant du 
centre sportif.

Lors de cette journée sportive, pas moins 
d’une dizaine d’activités étaient prévues 
pour les équipes inscrites : course d’orien-
tation, football, bicross, parcours d’adresse, 

détente horizontale, test de souplesse, sprint 
navette, escalade, basket-ball, tir à l’arc, 
snag golf et le redouté test Cooper (qui s’est 
finalement bien déroulé !). Un joker permet-
tant de doubler les points d’une activité a 
été bien utilisé par l’équipe puisqu’il a per-
mis de remporter un 20/10 au test bicross 
(vélo).

C’est avec fierté que nous avons rem-
porté une très belle 5ème place, et ceci à  
moins de deux centièmes du premier, avec 
79,03 %. 
Le classement général donne la victoire  
à Bertrix (81 %), suivi d’arlon (80,96 %)  
et de Florenville (80,4 %).

F. Bodson.
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Les services extérieurs en faveur de la personne âgée.

1.Les services d’aides à domicile

n  L’adMr (aide en milieu rural)   
 061/41.38.81.
n   La Csd (centrale des services 
 à domicile)
 061/61.31.50.
n L’asd Lux (aide et soins à domicile)  
  063/23.04.04.
n La Croix Jaune et Blanche (service  
 infirmier) 
 084/31.12.58.
n Les Titres-services et l’aLE de Tellin  
 084/36.73.47

2. La télé-assistance

n samaritel : 084/31.18.47
n Vitatel : 081/41.29.29

3. Les maisons d’accueil de jour

n La Maison d’accueil d’anloy   
 0478/97.74.89
n La Maison d’accueil 
 de Fays-les-Veneur
 0478/45.76.17
n Le centre de jour de differt   
 063/38.74.89

4.Les maisons de repos 
et/ou de repos et de soins

n Les alouins Tellin 
 084/36.67.44
n Le Val des seniors Chanly 
 084/38.89.11

5. Aide aux victimes de violence

n  respect seniors (aide aux personnes  
 âgées maltraitées) 
 061/65.81.11

n’hésitez pas à nous contacter, n
ous sommes à votre écoute.

A vous toutes et tous, de la part 
du personnel  du CPAs, nous vous 

souhaitons un Joyeux Noël et 
que cette Année Nouvelle vous 

apporte le bonheur 
dans vos familles.

   Bodson Carole,
   présidente du Cpas.

Madame, Monsieur,

 Nous vous informons que notre chauffeur du service Mobilité du CPAs sera en congé 

   du 27 décembre au 11 janvier inclus.
 
Au cas où vous auriez toutefois besoin de vous déplacer durant cette période, nous vous transmettons 
le numéro de la «locomobile» qui pourrait assurer votre transport: 0800/25.115.
 En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez veuillez 
croire à l’assurance de notre parfaite considération.      Le service mobilité
      

n CPAs
Les services du C.P.A.s. de TELLIN

Sont accessibles 
durant les heures de 

bureau au 084/36.66.85.

1.Le service social.

dUFoInG Catherine (permanences 
le lundi et jeudi de 9 h à 11 h)
QUEsTIaUX Françoise (permanences 
le mardi et vendredi de 9 h à 11 h).

2.Le service de guidance sociale 
énergétique.

QUEsTIaUX Françoise (permanence  le 
mercredi de 9 h à 11 h)

3.Le service de médiation de dettes.

dorY Isabelle (permanence le mercredi 
de 9 h à 11 h ou sur rendez-vous)

4.Le service pension et le service 
handicap.
dUFoInG Catherine 
(permanence le jeudi de 9 h à 11 h)

5.Le service allocation de chauffage

QUEsTIaUX Françoise 
(permanence le mardi de 9 h à 11 h)

6. Le service Mobilité

TrICnaUX Wendy, chauffeur 
GsM : 0495/80.71.83
dorY Isabelle, coordinatrice



C’est dans une bonne ambiance que s’est 
déroulée, malgré la pluie de fin journée, la 
« Fête de la Pomme » lancée par le PCDN 
en partenariat avec le Comité de parents et 
le CCA

La presse mobile Cornet a manipulé prati-
quement 2Tonnes 6 de pommes au cours de 
cette journée.  Une vingtaine de personnes 
ont donc ainsi, pu faire leur réserve de jus 
de pommes pour l’année et il est prévu une 
distribution de bouteilles pour les enfants de 
l’extra scolaire, ceux de l’école de resteigne 
ainsi que pour le pCdn.  Les enfants, enca-
drés par Mme solange ont joué des coudes 
pour embouteiller et encapsuler  les bou-
teilles alors qu’en bout de chaîne, après 30 

minutes de stérilisation les brouettes faisaient 
la navette du camion « Cornet » jusqu’au 
parking.   L’aide de nombreux bénévoles 
(24) a été appréciée autant notamment pour 
le transport brouettes, que pour le pesage ou 
la réception....

Entre les fournées de bouteilles stérilisées, 
il y avait possibilité, en extérieur, de faire 
un tour dans plusieurs stands prêtés par la 
communauté.  se succédaient, celui de la-
boratoire de Mr Lateur (Gembloux) qui avait 
délégué Mr poirson pour aider à l’identifica-
tion des variétés de fruits, celui du pCdn, 
présentant les différents outils de promotion 
et autres, cartes de promenades, feuillets 
de sensibilisation, t-shirts, 
mais surtout, distribution 
des fiches vergers fraiche-
ment sorties de presse la 
veille.(voir article ci-des-
sus), celui de la sensibilisa-
tion aux différentes variétés 
sous forme de jeu de dégus-
tation, suivait  également 
celui des bonbons, pâte de 

fruit de pommes à découper et à rouler dans 
différentes garnitures et celui des fromages 
de brebis et de saucisson d’agneau tenu par 
Mr Convier de la ferme de Jamjoule qui gère 
les pelouses calcaires et en particulier notre 
verger par pâturage ovins et enfin celui de 
montage floral, d’écriture et de peinture.  a 
l’intérieur, dans la cuisine se tenait un atelier 
pâtisseries aux pommes et dégustation, où se 
sont succédés les cuisiniers en herbe et les 
gourmands.  Le comité de parents gérait le 
bar et la petite restauration.  Merci donc à 
tout ce petit monde qui par sa présence a pu 
faire de cette journée une réussite.

BassIaUX Chantal
Eco-conseillère.
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PCdN : Inauguration des fiches verger.

Ce vendredi 29 octobre a eu lieu au Mu-
sée de la Cloche, l’inauguration 

des fiches verger.

pour rappel, c’est en 1998 que les membres du pCdn ont 
eu l’idée de créer un verger « haute tige ».  Le but était 
de susciter l’envie d’entretenir les vergers existants, d’en 
planter de nouveaux et de faire (re) découvrir des saveurs 
oubliées.  Ce projet s’est concrétisé en 2000 à resteigne, 
au lieu dit « al nawe ».  depuis lors, ce verger se déve-
loppe sous le regard bienveillant des bénévoles.  Ces fiches 
verger sont donc l’aboutissement d’un long travail initié par 
Madame Feue Ghislaine Malfroid en collaboration avec le 
groupe pCdn ainsi que le CrIE du Fourneau saint-Mi-
chel.

au travers de ces fiches didactiques, vous pourrez redé-
couvrir les différentes variétés d’arbres fruitiers, apprendre 
à reconnaître quelques oiseaux et insectes, découvrir  une 
recette ou trouver l’un ou l’autre conseil.  Ces fiches se-
ront à la disposition de nos écoles et écoles des communes 
avoisinantes, et vous pourrez les retirer à l’office du tou-
risme, à la maison du tourisme, à l’administration Commu-
nale et au Château de Lavaux-sainte-anne.  Un panneau 
récapitulatif des fiches a été récemment posé à l’entrée de 
notre verger, n’hésitez pas à venir le lire et à visiter ensuite 
ce site riche de sa biodiversité.

pour terminer, nous remercions encore une fois, le CrIE du 
Fourneau saint-Michel, les bénévoles (solange dELoYEr, 
Eric LaVIs, …) et Chantal BassIaUX, coordinatrice de ce 
projet.
   Bodson Carole,
   présidente du pCdn.

n ENVIroNNEMENT

« Fête de la Pomme » à l’école de resteigne ce 30 octobre 2010.
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n JEUNEssE ET EXTrA-sCoLAIrE

Activités Capucine 

Vendredi 24 décembre les écoles seront fer-
mées dès 12h.
Un accueil sera assuré à la Capucine de 12h 
jusque 17h, uniquement pour les enfants 
dont les parents travaillent et sur inscription 
préalable uniquement via le service de l’ac-
cueil extrascolaire (084/387614) avant le 
20 décembre au plus tard. au-delà de cette 
date aucune inscription pour cet après-midi 
ne sera prise en compte. Ceci pour la bonne 
organisation du service.
paF: 1€ de l’heure par enfant. se munir de 
son pique-nique.

La Capucine est fermée du 27 au 31 décem-
bre. ouverture du lundi 3 au vendredi 7 jan-
vier 2011 de 8h à 17h30.

Programme : 
activités créatives, jeux, cuisine, décoration, 
promenade,…
horaire des activités : de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h. 

nous vous demandons de bien vouloir res-
pecter l’horaire des activités.
paF : 7€ par jour pour le premier enfant, 
6€ pour le deuxième enfant et 5€ pour les 
suivants à verser sur le compte avant les 
activités. 

n° Compte Cpas : 091-0010054-92 com-
munication: 8352-161-48 noël+nom de 
l’enfant.
Une garderie est assurée uniquement pour 
les parents qui travaillent dès 8h et jusque 
17h30. Inscriptions obligatoire.

L’inscription aux activités est obligatoire et se 
fait uniquement par téléphone 084/387614 
ou 084/366662 via le service de l’accueil 
extrascolaire pour le 20 décembre au plus 
tard.
Le payement fait office d’inscription défini-
tive et doit être réglé avant la participation 
de l’enfant aux activités. 

Activités du mercredi
rappel des dates des prochains ateliers. 
Trois ateliers sont mis en place le mercredi 
après-midi pour les enfants des classes pri-
maires.
des places sont encore disponibles dans 
tous les ateliers. 

atelier cuisine :
-mercredi 19 janvier
-mercredi 16 février
-mercredi 23 mars

atelier nature : rendez-vous à la Capucine 
dates :
-mercredi 12 janvier
-mercredi 2 février
-mercredi 2 mars 

atelier artistique: 
dates:
-mercredi 22 décembre
-mercredi 12 janvier
-mercredi 9 février
-mercredi 23 février
-mercredi 16 mars
-mercredi 30 mars 

Inscription par téléphone exclusivement 
084/38.76.14
nombre de participants limité pour chaque 
atelier.
pour tous renseignements : Françoise Van-
laere ou Laura Libert au  084/38.76.14

L’ECoLE dEs dEVoIrs :
La Passerelle

Ce service reconnu par la communauté fran-
çaise et l’onE, s’adresse aux enfants de l’en-
tité qui éprouvent des difficultés lors de la 
réalisation de leurs devoirs et pour l’acquisi-
tion de certaines compétences scolaires.
L’objectif est d’aider et d’accompagner 
l’enfant dans ses apprentissages et son or-
ganisation, et non de faire une rééducation 
individuelle et d’éliminer tous les échecs 
scolaires.

Comment cela fonctionne-t-il ?
avant toute participation, les parents ren-
contreront la coordinatrice de l’école des 
devoirs et ce pour :
• définir les objectifs et les difficultés que 
l’enfant rencontre lors de la réalisation de 
ses devoirs ou pour l’apprentissage d’une 
matière scolaire ;
• prendre connaissance du règlement d’or-
dre intérieur ;
• inscrire l’enfant ;
• convenir du nombre de jours de partici-
pation par semaine ainsi que de la durée du 
suivi. 
• remplir une fiche de santé (onE)
Une collaboration étroite avec l’enseignant 
concerné sera dès lors établie.
après cet entretien, l’enfant sera inscrit et 

VACANCEs dE NoËL 2010
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participera à l’école des devoirs. 
L’enfant sera pris en charge dès la sortie des 
classes et sera acheminé vers le local réservé 
à l’Edd où il recevra une collation avant de 
travailler.
Ensuite il réalisera ses devoirs avec une per-
sonne qui l’aidera de manière individuelle 
jusque 17heures. après quoi des activités 
plus ludiques et créatives sont mises  en 
place pour donner la possibilité à l’enfant de 
créer, imaginer et pourquoi pas aborder les 

matières de manières plus agréables et plus 
détendues.
pour les enfants des écoles de Bure et res-
teigne, un transport est assuré de l’école à 
l’école des devoirs. pour cela, merci de bien 
vouloir inscrire votre enfant dans le carnet 
prévu à cet effet ou d’en avertir l’enseignant.

Jours d’ouverture : lundi et jeudi
horaire : 16h – 17h30
participation financière : 2€ –

La participation financière ne peut être un 
frein à la participation de l’enfant à l’école 
des devoirs.

Une solution de payement est toujours possi-
ble pour les parents qui éprouvent des diffi-
cultés financières. 

renseignements et inscriptions : 
Laura Libert au 084/387614 ou eddlapasse-
relle@hotmail.com

snowhall
Journée à Amnéville 
le mardi 28 décembre

départ du hall sportif de Tellin à 10h
participation financière : 10 €

Inscription au 084/26.66.85  
(Isabelle dorY)
organisation : 
plan Cohésion sociale de Tellin

Sus aux clochers…
les activités pour les 12-18 ans
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n Agenda
Maison de la Culture Famenne-

Ardenne | Chaussée de l’Ourthe, 74 | 
6900 Marche

Billetterie : 084/32.73.86 | Bureau 
: 084/31.46.89 | mcfa@marche.be | 

www.maisondelaculture.marche.be

27/12 > 09/01 FESTIVAL JEUNE PUBLIC
noël au Théâtre : c’est reparti pour la 17e 
édition ! 15 spectacles familiaux et 1 film 
pour tout-petits dans 15 villages de Famen-
ne-ardenne. du 27 décembre 2010 au 09 
janvier 2011, des comédiens prennent leur 
quartier d’hiver au coin de la rue, dans 15 
villages de Famenne-ardenne ! Vous pouvez 
venir les voir tout près de chez vous ! Enfants, 
parents, grands-parents, nous sommes tous 
conviés ! noël au Théâtre, c’est un temps en 
famille, entre amis, un temps pour partager 
une pièce et rencontrer d’autres univers. Un 
temps convivial autour d’un bol de cacao et 
de galettes maison ! 

• réservation indispensable
dès le 9 novembre 2010 à la Maison de la 
Culture à Marche : 084/32.73.86  (billetterie 
ouverte du mardi au vendredi de 12h à 18h). 
attention ! ne seront valables que les réser-
vations payées…  

• prix très accessible
Le prix est unique : 
5 € ou 3 cc | article 27 : 1,25 €
Une réduction de 1.50 €  ou 1 cc est offerte 
à tous les membres de la Ligue des Familles 
sur présentation de la carte de membre va-
lide. Une réduction est accordée à chaque 
enfant de moins de 12 ans de la commune 
et des écoles de Tellin sur présentation de ce 
bon à découper (un seul bon par enfant): 

noël au théâtre est une organisation 
conjointe de la Maison de la Culture  
Famenne-ardenne, des centres culturels de 
durbuy, Erezée, hotton et nassogne, des 
comités culturels de Manhay et Tellin, de la 
commission culturelle et la bibliothèque de 
Tenneville, du conseil culturel de somme-
Leuze, de la Ligue des Familles de rendeux, 
saint-hubert, du Cpas de Libin, du Centre 
touristique de daverdisse, du service culture 
des communes de La roche et saint-hubert, 
de l’accueil extrascolaire de Wellin, de Ciné-
marche asbl, en collaboration avec la Ligue 
des Familles.
Le festival a été adapté à notre région par 
tous ces partenaires actifs au départ d’une 
initiative de la Chambre des Théâtres pour 
l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ)

Cette coordination est également active-
ment soutenue par le service de diffusion 
et d’animation culturelles et la députation 
permanente de la province de Luxembourg, 
par les pouvoirs communaux concernés, par 
le service de diffusion de la Communauté 
Wallonie-Bruxelles et par le Ministère des 
Transports de la région Wallonne.
Quatre spectacles en haute-Lesse !

Théâtre, musique | dès 2,5 ans
FENETRES par le Théâtre Oz

Là, c’est chez Camille. Une petite fille qui ha-
bite tout près de chez moi. Et Camille, par les 
fenêtres, elle veut voir, se glisser à l’intérieur, 
entrevoir des bouts d’histoires. La fenêtre de 
Gérard, celle d’Inès, celle de Zazou, de Fé-
lix, de Musta, la fenêtre de grand-mère, de 
Madame Tran,…Celle d’en haut, celle d’en 
bas, que je connais, que je ne connais pas. 
Voici un voyage sonore et visuel : poèmes, 
ritournelles, chants, histoires et comptines, 
comme des boîtes à trésor égrenées douce-
ment, à travers le regard d’un enfant.
Lundi 27 décembre 2010 | 15h | Wellin Sal-
le de l’école de la Communauté française

Conte | dès 6 ans
TAM par Une Compagnie

dans un bus, installés sur de petits gradins aux 
couleurs d’asie, nous écoutons Manu qui se 
souvient de son enfance. Et du petit Tam, venu 
de la lointaine Chine, qui fut son meilleur ami. 
des rires, des plaisirs et des larmes, voilà ce 
qu’il nous livre ! Et mine de rien, il évoque tous 
ces petits drames de l’enfance que ses jeunes 
spectateurs vivent au jour le jour…
Mardi 28 décembre 2010 | 14h et 16h | 
Daverdisse | Centre touristique

Théâtre, musique | dès 3 ans
TUKKI BI par le Théâtre DU Copeau

Tous les matins, Monsieur Edouard s’arrête 
devant la vitrine du magasin d’oiseaux. Un 
jour, il décide de pousser la porte…C’est 
aussi ce jour-là qu’une histoire d’amitié va 
commencer entre ces deux-là. Tukkibi est un 
oiseau migrateur et Monsieur Edouard ne le 



savait pas. partir, revenir, faire des concessions, 
rire aux éclats…ils vont connaître le parcours 
nécessaire pour venir à bout de ce joli défi : 
vivre ensemble malgré nos différences.
Lundi 3 janvier 2011 | 15h | Bure (Tellin) | 
Foyer culturel

Théâtre, marionnettes | dès 5 ans
MADAME SONNETTE 

par le Théâtre des 4 Mains
dans la gare de petit-sart-Les-pois, le temps 
s’écoule…secouée par le passage du tout pro-
che TGV, la petite gare survit grâce à quelques 
navetteurs fidèles, à son vieux chef de gare 
grincheux et à Elise sonnette, l’employée à tout 
faire. Entre le courrier à trier, ses parents qui 
s’inquiètent et les crottes de pigeon à ramas-
ser sans cesse, elle est un peu tristounette, Elise 
Sonnette. Et puis un jour…
Mercredi 5 janvier 2011 | 15h | Libin | Salle 
de gymnastique communale

prenez un bus gratuit à partir de chez vous pour 
ce spectacle :

Marionnettes | dès 3 ans
PREMIERS PAS SUR LA DUNE 

par le Tof Théâtre
La mer…Un chou vert croise un poisson rouge. 
Le soleil brille, le vent souffle. Un taureau traîne 
son petit. Un nuage court derrière son papa. 
Un homme,…un œuf ! dans un cadre éton-
nant, une course folle, le rêve débridé de rené, 
poursuivi par un canard. du théâtre d’images 
en plusieurs tableaux servi avec humour et ten-
dresse dans une ambiance légèrement surréa-
liste. Ce spectacle à reçu le coup de cœur de 
la presse ainsi que le prix de la Ministre de la 
Culture, Madame Fadila Laanan, lors des ren-
contres Jeune public à huy en 2009.
Mercredi 29 décembre 2010 | 15h | Tenneville 
| Complexe scolaire

horaire du bus :
13h40 Wellin (église)
13h50 Tellin (maison communale)   
14h05 Libin (Cpas) 
14h25 saint-hubert (piscine) 
14h45 Tenneville (complexe scolaire)  
retour dès 16h 

Programmation en bref !
 Théâtre, musique (sans parole - dès 3 ans
stip 4 hoog 
Lun 27 déc | 15h | Barvaux
(salle Mathieu de Geer)

Théâtre, musique | dès 2.5 ans  - Fenêtres 
Théâtre oz - Lun 27 déc | 15h | Wellin
(salle de l’école de la Comm. française) 

Théâtre | dès 7 ans - L’adoptée
Compagnie sequenza  Ma 28 déc | 15h
noiseux  (salle communale)

Conte | dès 6 ans  - Tam
Une Compagnie - Ma 28 déc │14h et 16h
daverdisse (Centre touristique) 

Marionnettes | dès 3 ans
premiers pas sur la dune - Tof Théâtre
Merc 29 déc | 15h | Tenneville 
(Complexe scolaire)

Film d’animation | dès 2.5 ans
Le bonhomme de neige - de dianne Jackson
Jeu 30 déc | 10h | Marche - Cinépointcom

Théâtre | dès 7 ans - Chagrin d’amour
Théâtre de Galafronie - Jeu 30 déc | 15h | 
Grandmenil  (salle de l’Union de la Jeunesse)

Théâtre, musique | dès 3 ans  - Tukki Bi
Théâtre du Copeau - Lun 03 jan | 15h | Bure
(Foyer Culturel)
 

Musique | Familial   - 22 Vl’à Thibault
Thibault - Ma 04 jan | 15h | rendeux
(Complexe scolaire communal)

Théâtre, marionnettes | dès 5 ans
Madame sonnette - Théâtre des 4 Mains 
Merc 05 jan | 15h | Libin
(salle de gymnastique communale)

Cirque | dès 5 ans  - Mi otro yo
Compagnie doble Mandoble
Merc 05 jan | 15h | Marche 
(Maison de la Culture)

Théâtre | dès 5 ans - La femme, le mari et le 
poisson - arts et Couleurs
Jeu 06 jan | 15h | saint-hubert
(salle de l’athénée)

Cirque, musique | dès 4 ans 
La malle de circassie - Compagnie Gondwana
Ven 07 jan | 15h | Beausaint
(salle Li Mahonette)

Théâtre | dès 5 ans - remue ménage chez ma-
dame K - Compagnie La Berlue
sam 08 jan | 15h | Erezée  - (salle Concordia)

Théâtre | dès 7 ans - L’ennemi
Micmac Théâtre - dim 09 jan | 15h | hotton
(salle Le royal) 

Théâtre | dès 7 ans - album photo
Compagnie orange sanguine
dim 09 jan | 15h | Forrières 
(Maison de village)

Infos sur : www.maisondelaculture.
marche.be/jeunepublic.html

réservations indispensables : 
084/32.73.86

CONFRERIE DE LA DJAYE  : Dates à retenir :

Ramassage des sapins de Noël : Dimanche 09 janvier 2011.

Souper Pêtêts, Salle de Resteigne-city : Samedi 12 février 2011.

Grand-feu : Samedi 19 mars 2011.

La confrérie vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année
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Marche commémorative dédiée à la mé-
moire des soldats britanniques de la 6th 
airborne, de la 29ème armored Brigade et 
des sas belges qui ont combattu à Bure et 
dans la région en janvier 1945, lors de la 
Bataille des ardennes.
La marche est aussi dédiée à la mémoire de 
tous les civils de Bure qui ont endurés du-
rant plusieurs jours la duretés des combats.
dimanche 9 janvier
09h00 – rassemblement des participants 
sur la place de Tellin
09h30 – départ de la marche vers Bure, par 
la route suivie le 3 janvier ’45 par les para 
britanniques.
10h00 – cérémonie commémorative devant 

l’église de Bure
10h30 – marche de Bure à Tellin, au travers 
des sites de combats de janvier ‘45.
11h30/12h00 : arrivé à Tellin, dislocation 
de la marche
La marche, de 9 km, est ouverte à tous, que 
cela soit en uniforme britannique ou en ci-
vil.
Les reconsituteurs en uniforme britannique 
ouvriront la marche.
Les uniformes des troupes de l’axe ne se-
ront pas autorisés.
Consignes souhaitées pour le bon déroule-
ment de la marche
•présenter une tenue correcte
•avoir l’équipement minimum utilisé par 

les parachutistes et les soldats britanni-
ques.
•Le port de décorations sur la tenue est in-
terdit
•Eviter la surcharge de galons
•pendant la marche éviter les déborde-
ments intempestifs
•seules les armes neutralisées seront auto-
risées

Renseignements: 
michel.bourland@skynet.be

0475/33.24.44
Une organisation « Cercle d’Histoire 
et de Reconstitution - 101st Airborne

 Belgian Friendly » a.s.b.l.

La saison 2011 du Télévie commence ! Aidez-nous à récolter des fonds pour la recherche scientifique.
Participez à nos activités…

Le 16 janvier 2011 à 15 h en l’Eglise de Bure : concert vocal et instrumental

Le 13 février :théâtre (pièce jouée par la troupe de théâtre de l’entité de Tellin : « Les cloches fêlées »)

Le 18 mars : bingo  -  Le 20 mars : vente de pensées

Date à préciser : dîner dansant 

(Les lieux et dates précises vous seront communiqués en temps utile.)

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.  Merci pour votre soutien ! 

Le comité « Une pensée pour le Télévie » de l’entité de Tellin

au Collège d’alzon à Bure

Vendredi 11 février
20 h. dimanche 13 février
 15 h (au profit du Télévie) 
Vendredi 18 février  20 h
samedi 19 février  20 h

Entrée 6 € - prévente: 5 € 

Gratuit pour les – de 12 ans

réservations : annie Lamoureux  
084/36.61.25 ou 0475/67.60.93
Editeur responsable : Virginie Côme
avec le soutien de la Communauté Française

THEÂTrE
La troupe de l’entité de Tellin « Les Cloches Fêlées » présente

VoUs MENdIErEZ TANT
Comédie en 3 actes de Jean-Claude Martineau

dIMANCHE 9 JANVIEr 2011

2ème marche commémorative de la Bataille de Bure



n  L ’ E C h o  d E  n o s  C L o C h E r s  -  p a G E  1 5  n

n divers

Cochez dans vos agendas les dates des 14, 15 et 16 
janvier. Tout au long de ce week-end, comme chaque 
année à la mi-janvier, les militants d’Iles de paix, et 
leurs fameux modules, envahiront l’ensemble de la 
Wallonie et de la région bruxelloise.
Ils seront plus de 40 000 à se mobiliser en faveur de 
populations défavorisées d’afrique et d’amérique 
latine. À solliciter votre générosité et votre esprit de 
solidarité.

si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. La 
démarche d’Iles de paix est bien connue : loin de 
l’assistanat ou de la charité, l’onG mise sur la capa-
cité des gens à conduire leur propre développement 
économique et social. En comptant d’abord sur leurs 
forces et talents propres et sur une exploitation opti-
male des ressources dont ils disposent.

pour se sortir de l’ornière de la pauvreté, les gens 
ne manquent ni d’énergie ni d’idées. Ce sont plutôt 
les moyens qui leur font défaut. C’est là que se si-

tue l’apport d’Iles de paix : par des formations, des 
appuis techniques, des investissements bien calibrés. 
avec, toujours, le souci d’un accompagnement de 
proximité, de réponses adéquates aux besoins des 
partenaires, de soutien à des projets qu’ils ont eux-
mêmes définis.

de quoi est-il question ? d’un barrage permettant 
d’abreuver des troupeaux ou d’irriguer des cultures, 
d’une formation à l’agriculture biologique, de la mise 
en place de soins vétérinaires, du développement 
de nouvelles cultures plus rentables, de mesures de 
protection environnementale pour une production 
agricole durable, etc. Mais aussi, de la construction 
d’une école ou d’un centre de santé, de la réfection 
d’une piste, de la réalisation d’un puits ou d’un forage 
pour un accès sécurisé à l’eau potable.  

Concrètement, la campagne 2011doit permettre le 
financement de dix programmes de développement 
dans cinq pays : Bénin, Burkina Faso, Mali, Équateur 

et pérou. L’ambition est d‘apporter un appui direct, 
vital, à plus de 200 000 personnes.

pour tenir ses engagements, Iles de paix a besoin de 
vous. L’association compte sur le concours de très 
nombreux bénévoles et l’appui financier renouvelé 
des centaines de milliers de personnes qui, chaque 
année, assurent le succès de sa campagne. Vous êtes 
invités à faire vivre ce grand mouvement de solida-
rité. En achetant des modules et des cartes postales… 
ou, mieux encore, en les vendant ! 

> Les sachets de modules (ou de cartes 
postales) sont vendus 5 €

> pour en savoir plus ou vous joindre 
à la campagne : www.ilesdepaix.org 
 085 23 02 54
> Vous pouvez aussi faire un don au compte 
000-0000049-49 (déduction fiscale dès 30 

€ par an en 2010 et 40 € à partir de 2011)

«héros : n.m. personnage légendaire à qui sont at-
tribués des exploits extraordinaires». Mais aussi : 
«personne qui se distingue par sa bravoure, ses mé-
rites exceptionnels». Voilà deux définitions tirées du 
Larousse. Mais dans la vraie vie, les héros existent-ils 
? Vraiment ?
action damien en connaît. En premier lieu damien. 
Ce qu’il a fait pour les lépreux de Molokaï est vrai-
ment exceptionnel. donner sa vie, au sens littéral, 
pour les exclus, voilà qui mérite le respect de tous. Et 
qui fait de lui un véritable héros, dont la figure inspire 
encore aujourd’hui.

des damien d’aujourd’hui
Mais, à côté de cet exemple illustre, combien d’hom-
mes et de femmes n’accomplissent-ils pas d’actes 
exceptionnels… sans être reconnus ? action da-
mien en compte de nombreux dans ses rangs. des 
médecins, des infirmiers, des laborantins, voire des 
chauffeurs qui, jour après jour, dans des conditions 
parfois à peine imaginables, se dévouent pour soigner 
leurs compatriotes malades, dans 15 pays d’afrique, 
d’asie et d’amérique. des hommes et des femmes, 

des damien d’aujourd’hui qui, parfois depuis 40 ans, 
font preuve d’abnégation et continuent sans relâche 
à dépister et à soigner des malades de la lèpre et de 
la tuberculose.

345.257 malades
Et ça marche. En 2009, tous ces héros silencieux ont 
trouvé et soigné 345.257 malades de la lèpre, la tu-
berculose et la leishmaniose. 345.257 personnes qui 
ont eu la chance de retrouver la santé et un espoir, 
grâce aux efforts d’un personnel soignant dévoué à 
leur cause. Mais la lutte n’est pas encore gagnée. La 
tuberculose continue à frapper 8 à 10 millions de ma-
lades dans le monde chaque année, et à faire 1,5 à 
2 millions de morts (un toutes les 15 à 20 secondes 
!). Quant à la lèpre, elle frappe chaque année plus 
de 250.000 personnes, qui risquent les mutilations et 
l’exclusion si elles ne sont pas soignées à temps. 

des héros pour des héros!
Voilà pourquoi action damien partira à nouveau en 
campagne les 28, 29 et 30 janvier 2011. pourquoi 
elle comptera à nouveau sur la population belge pour 

financer son travail outre-mer. 40 euros suffisent à ac-
tion damien pour soigner un malade, pour éviter les 
mutilations à un malade de la lèpre ou sauver la vie 
d’un malade de la tuberculose. 
Mais, 40 euros, c’est impayable pour la grande ma-
jorité des malades soignés. C’est pourquoi action 
damien a plus que jamais besoin de soutien. Elle a 
besoin de volontaires, parfois héroïques au vu de la 
météo, pour vendre ses marqueurs (5 │ la pochette de 
quatre). Et de donateurs pour concrétiser leur soutien 
parfois héroïque lui aussi en cette période de crise 
(déductible fiscalement à partir de 30 │) sur le compte 
BE05 0000 0000 7575. 
au nom des 1.500 collaborateurs locaux d’action 
damien, merci d’accomplir un nouveau geste héroï-
que pour poursuivre la lutte aux côtés de ces héros 
méconnus. 

action damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. 
www.actiondamien.be. IBan : BE05 0000 0000 7575 
; BIC : BpoTBEB1 

L’indifférence tue, action damien soigne.

41e campagne d’Iles de Paix - 14-15-16 janvier 2011

ILEs dE PAIX : oPérATIoN soLIdArITé

DES HEROS POUR DES HEROS 
CAMPAGNE ACTION DAMIEN DES 28, 29 ET 30 JANVIER 2011
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