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SOUVENIR de l’HIVER 2009-2010
De cet hiver si long (les premières neiges apparues en décembre ne nous
ont pratiquement plus quittés jusqu’à la mi-février) et si glacial… (on préfère oublier
les -11 degrés ou pire…), nous retiendrons les merveilleux paysages que la neige
abondante et tenace a dessinés et façonnés dans notre belle région  !
Ci-contre, le Chemin du Puits à Warsage.

État civil
NOCES D’OR
Félicitations aux époux Jeaninne EVRARD & Siegfried HENOCH,
Thier Saive 30 à Warsage pour leurs 50 ans de mariage  !

Naissances

Léna SAVELKOULS, rue Craesborn
58b4 à Warsage (14.12)
Diego SCHROUFF, rue Henri Francotte
39b à Dalhem (29.12)
Manon HABETS, Voie des Fosses 44/A
à Feneur (6.01)
Camille MICHEL, rue de Warsage 43
à Berneau (9.01)
Louis THOUMSIN, Sart 13 à Warsage
(9.01)
Noha NOELMANS, Chemin
de l’Andelaine 2 à Warsage (18.01)
Wim PALMAERS, Les Brassines 4
à Neufchâteau (22.01)
Luuna CHASTREUX, rue Henri
Francotte 46 à Dalhem (28.01)
Sofia DELVILLE, Les Cours 1
à Warsage (12.02)
Bertille WILLEM, Avenue des
Prisonniers 5 à Warsage (19.02)

Lucie TANS, ruelle des 5 Bonniers
à Warsage (19.02)
Jeanne DOBBELSTEIN, Mauhin 16
à Neufchâteau (24.02)
Mathys LECHANTEUR, rue Henri
Francotte 62 à Dalhem (28.02)
Robin LECHANTEUR, rue de
Cronwez 1 à Dalhem (08.03)
Décès

Michel RENSON, Chenestre 45
à Saint-André (01.01)
Grégoire TAILLEUR, Chemin du
Dessus 6 à Neufchâteau (10.01)
Cornelia THEELEN, Au Sawou 13
à Berneau (25.01)
Gilberte LAVIGNE, rue de l’Eglise 38
à Bombaye (26.01)
Jean HALLEUX, Thier Saive 5
à Warsage (27.01)
Hélène PONSEN, rue de la Tombe 14
à Bombaye (01.02)

Georges ALLARD, rue Joseph Dethier
13 à Dalhem (07.02)
Jeanne LONNEUX, épse CRAUWELS,
Clos du grand-Sart 41 à Mortroux
(21.02)
Yvonne PHILIPPENS,
Vve Vandermeulen,
rue du Ri d’Asse 15 à Mortroux (25.02)
Marie-Rose BRAUWERS,
épse Werelds, rue des Trixhes 29
à Berneau (27.02)
Mihail ZUGRAVU, Fêchereux 19
à Neufchâteau (06.03)
Andreas GNIRREP, chemin
de l’Étang 26 à Warsage (07.03)
Rose CORMANN épse Baguette, rue
du Vicinal 9 à Neufchâteau (09.03)
Maria MAGIS vve Coenegrachts,
rue sur le Bois 27 à Dalhem (10.03)
Marie-Claire PHILIPPOT vve Hofmans,
chaussée de Julémont 37 à SaintAndré (12.03)

Je cours pour ma forme
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Reprise des séances de remise en forme par la course à pied pour débutants.
Avec toute l’équipe de monitrices, nous avons décidé de reprendre les entraînements.
Comme l’an passé, 2 calendriers de 12 séances vous est proposés. Un au printemps et l’autre à l’automne.
Le premier de ces calendriers a débuté le mardi 31 mars. Une séance de 9  h  00 à 10  h  00 ou de 19  h  00 à 20  h  00.
Les frais de participation sont inchangés : 25 € par personne (35 € pour les hors commune).
Vous pouvez vous inscrire par internet à l’adresse : marjorie.mathys@publilink.be avec vos noms prénoms adresse complète
et en effectuant le paiement au compte 091-0004166-24
Je cours pour ma forme est un programme de mise en condition physique par la course à pied.
Vous voulez découvrir le plaisir de la course à pied et ses bienfaits sur la santé, alors rejoigniez nous.
Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro  !
Teheux Jean-Pierre
Echevin des sports

Infos pratiques
AGRICULTEURS:

Kids-ID

1er forum à Dalhem
le mardi 26 janvier

Carte d’identité
pour les – 12 ans

Tous les agriculteurs de l’entité de
Dalhem ont été invités à l’administration
communale afin de rencontrer des
experts en matière d’agriculture et leur
poser toutes les qu estions voulues.
Nous remercions encore Messieurs
Marcel Juprelle (Ministère, Contrôle de
Huy), Dimitri Wouez (Nitrawal), Benoît
Wizen et Olivier Vanwaarbeck (AWE),
Geofroy Simonart (Apaqw) pour les
précieuses explications dispensées tout
au long de cette après-midi sur des
sujets très variés tels que l’épandage,
la couverture du sol, la conditionnalité,
la déclaration de superficie, les citernes
à mazout, les huiles de vidanges etc.
Les agriculteurs présents n’en finissaient
pas de poser des questions… mais il a
bien fallu clore la réunion  !

L’administration communale
recommande aux enfants de moins
de 12 ans de se procurer une carte
d’identité électronique (coût : 3 €);
Cette carte est obligatoire pour les
enfants quittant le sol de la Belgique.
Sachez qu’un délai de 3 à 4 semaines
est nécessaire pour la délivrance.
Pensez donc à la demander
suffisamment tôt avant un départ
à l’étranger.
Pour renseignements : 04.379.18.22

stages de
vacances en juillet
et août 2010
Appel aux candidats
moniteurs et monitrices
Comme chaque année, l’Echevinat
de la Jeunesse organise des stages
de vacances durant les mois de juillet
et août et recrute des moniteurs et
monitrices de plus de 18 ans et déjà
en possession d’un diplôme d’humanités supérieures.
Si cela vous intéresse, vous pouvez poser
votre candidature auprès de Madame
Marie Catherine JANSSEN, Echevine,
Chemin du Bois du Roi 122 à 4608
Warsage pour le 30 avril au plus tard.

Stages de
vacances de Pâques
Ecole de Dalhem
Les enfants de 3 à 12 ans sont les
bienvenus à l’école de Dalhem pendant
les vacances de Pâques, du lundi 12
au vendredi 16 avril, de 9  h à 16  h.
(Une garderie est assurée dès 7  h
et jusqu’à 18  h.)
Inscription et paiement à l’administration
communale.

CARTE D’IDENTITE
pour les + 12 ans
Les cartes d’identité coûtent 13,75 €
(soit 12 € pour l’état et 1,75 € de taxe
communale).
En cas de perte, l’attestation tenant
lieu d’identité n’est pas acceptée pour
introduire certaines demandes de prêt
ni par le centre qui délivre le permis de
conduire etc. Pensez donc à introduire
une nouvelle demande en temps voulu.
(13,75 €).
Sachez que l’obtention d’une carte,
en urgence (délai de 4 jours au lieu de
2 semaines), vous coûtera 114,75 €
(soit 113 € pour l’état et 1,75 € de taxe
communale). Mieux vaut donc prévoir…

COURS de RATTRAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement
professionnel, technique ou général, et qui bénéficient de cours de rattrapage entre le
1er mars et le 30 juin et/ou entre le 1er août et le 30 août, peuvent, sur présentation de la
facture du ou des professeurs, obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à Madame
Marie Catherine JANSSEN, Echevine de l’Enseignement, Chemin du Bois du Roi 122
à 4608 Warsage ou rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

CPAS de DALHEM
Permanences sociales :
Warsage : P
 lace du Centenaire, 26
Tél. 04/376.61.95
Fax 04/ 376.75.43
Lundi de 9 h à 11 h
Mardi , jeudi de 9 h à 11 h
Vendredi - de 15 h à 17 h
Dalhem : Rue Général Thys, 58
Tél. 04/379.82.21
Lundi - de 14 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 11 h
Jeudi de 9 h à 11 h
En dehors des heures de permanence
seuls les bureaux de Warsage sont ouverts.
Permanence allocation chauffage :
Uniquement à Warsage le mercredi
de 9 h à 11 h.
Repas à domicile :
Lundi, mercredi, vendredi.
Choix de 3 repas. Possibilité de prendre
plusieurs repas à la fois afin d’avoir un
repas par jour.
Service de voiturage :
Vous devez aller chez le médecin,
à la clinique, faire des courses…  ?

Contactez- nous, nos bénévoles vous
conduisent, vous attendent si besoin ou
viennent vous reprendre à une heure
convenue. Coût: 0,3026 €/km
Boîte à Chiffons :
Notre magasin de seconde main vous
propose un grand choix de vêtements
à petit prix. Vous pouvez aussi y
déposer les articles que vous désirez
mettre en vente.
Besoin d’aide :
Quelle qu’elle soit (matérielle, médicale,
psychologique…)  ?
N’hésitez pas  ! Les assistantes sociales
sont à votre écoute.
La Présidente,
H. Van Malder.
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Infos pratiques
AVIS AUX COMMERCANTS
Contrôle des balances
Avis du Service de la Métrologie du Service Public Fédéral : Contrôle des balances dans le circuit commercial :
depuis le 1er janvier 2010, le contrôle des balances dans le circuit commercial est partiellement confié à des organismes privés.
Les instruments de mesure doivent subir une vérification primitive (pour s’assurer qu’ils correspondent bien au modèle approuvé)
et ensuite une vérification périodique.
Nouvelles obligations :
• vous devez demander vous-même auprès d’un organisme agréé (dont le plus proche est : Widra sprl, Mr Gerson, rue Zénobe
Gramme 26 à 4821 Andrimont (087/35.07.72)
la vérification périodique de ces instruments de façon à ce que la périodicité réglementaire (4 ans) soit respectée;
• signaler au service compétent toute nouvelle mise en service d’un instrument de mesure au Service de Métrologie du SPF ;
• v ous assurer du bon état des instruments.
Suite à la visite de l’organisme d’inspection agréé, une vignette autocollante sera apposée attestant l’acceptation de l’instrument,
son refus ou son acceptation différée.
Pour plus d’informations, www.dalhem.be, où vous trouverez notamment l’adresse du site avec d’autres organismes agréés.

NOS POIRIERS,
EN VOIE DE DISPARITION ?
Interdiction de planter des genévriers !
Il ne fait plus aucun doute que notre Terre, telle que nous la connaissons, est en danger.
Par nécessité, souvent par cupidité, négligence, ou ignorance, l’Homme continue à
exploiter à outrance ou de manière irraisonnée les ressources qu’elle lui offre, mettant ainsi
Symptômes sur les deux faces de feuilles
en péril tous les écosystèmes et, partant, la qualité même de ses propres conditions de vie.
Ainsi régulièrement, les médias témoignent de dégradations environnementales
spectaculaires, et des drames humains qui en découlent… le plus souvent à l’autre bout du monde.
Chez nous, il semble que la menace opère plus discrètement et à moindre échelle, mais de façon tout aussi irrémédiable.
A cet égard, la maladie de la rouille grillagée, qui a d’ores et déjà décimé des vergers entiers, est prise très au sérieux par les
agriculteurs qui y sont confrontés: il y va, ni plus ni moins, de la survie des poiriers hautes et basses tiges dans nos régions!
Ces arbres, emblématiques de notre agriculture jadis florissante, restent, encore aujourd’hui, d’un intérêt environnemental
et paysager important et indiscutablement liés à l’identité de notre terroir.
La disparition de nos poiriers entraînera immanquablement aussi celle d’un des fleurons de notre gastronomie locale : le sirop
du pays de Herve puisqu’il est probable que les rares petits producteurs locaux survivants n’auront alors nul autre choix que de
s’approvisionner à l’étranger, ce qui aura pour conséquence de faire perdre toute typicité à notre produit.
Sensibles à la valeur de ce patrimoine, et ayant pris la mesure de la situation, nos élus organisent la lutte en collaboration avec
les autorités provinciales par le biais de leurs services agricoles.
Par ailleurs – et cela est très important – un appel pressant à la vigilance et à la responsabilité est adressé à tous. En effet, le
vecteur de cette maladie est un champignon qui prospère sur le genévrier – arbuste exotique naguère en vogue - qui orne
tant nos jardins. Les spores de ce champignon, emportés par le vent, ont un rayon de dissémination estimé à plusieurs
centaines de mètres, voire, dans certains cas, à plus d’un kilomètre. On le comprendra aisément, la lutte contre la rouille
grillagée doit passer par des mesures radicales telles que l’élimination systématique et la destruction par le feu des plants
infestés.
Photo 3 : Symptômes en mai-juin sur genévrier.
Antérieurement, en séance du 22/11/05, une disposition communale avait déjà
Photo 4 : Symptômes en juillet-avril sur genévrier.
été adoptée, interdisant toute plantation de genévrier dans les nouveaux
lotissements et parcelles constructibles de l’entité. Dorénavant d’autres
variétés ornementales compatibles avec nos espèces locales pourront être
conseillées en remplacement.
Par ailleurs, le plan de sauvetage prévoit également un volet traitement des
poiriers atteints qui peuvent encore être sauvés.
Toutes informations utiles concernant la lutte contre la rouille grillagée sont
disponibles auprès du : C
 entre de référence Profruit ASBL,
Monsieur Dossin 04/377.12.70 - info@profruit.be
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NOUVEAU: LA PORTE COCHERE

Chambres d’hôtes Rue de Cronwez 3 à 4607 Dalhem
Très jolie fermette du 18e siècle rénovée et aménagée en maison d’hôtes.
Quatre chambres confortables avec TV et salle de bain privée, vue sur le bois
et sur la vieille ville. Dans un cadre verdoyant, longeant la Berwinne où la nature
vous invite à la promenade et à la rêverie.
Axelle et Stéphane Lechanteur
Tél +32(0)4/379.17.87 Gsm +32(0)496/63.35.59 - st.lechanteur@skynet.be

NOUVEAU : Hôtel Berneau
Rue de Battice 12 à Berneau

Hôtel idéal pour les petites entreprises, les réunions de famille ou entre amis,
des formations ou des réunions d’équipe. Possède 8 belles et luxueuses chambres
de 2 personnes avec salle de bain privée, TV LCD qui dégage chacune une atmosphère
romantique mêlant luxe et confort.
Renseignements : 04.374.25.52
www.hotel-berneau.be - info@hotel-berneau.be

DENIER SCOLAIRE
de WARSAGE
L’école de Warsage bénéficie depuis 1946 du soutien
du «  Denier Scolaire  ». Si dans la plupart des villages voisins
ces groupements, créés au départ pour aider les familles
en difficulté, ont pratiquement disparu, à Warsage,
le «  Denier Scolaire  » reste bel et bien présent et très actif
dans la vie culturelle du village.
En collaboration avec le corps enseignant, les autorités
Communales et le Comité de la salle de l’Alliance, il organise
chaque année une série de manifestations qui sont devenues
en quelque sorte des traditions comme la vente des oranges,
le bal de carnaval, la chasse aux œufs et la fancy-fair.
L’entièreté des bénéfices revient directement aux enfants de
l’école par le financement de la St-Nicolas, par une participation
financière dans le prix des classes de mer, classes de neige et
des excursions. Le Denier Scolaire intervient aussi pour soutenir
certains projets pédagogiques initiés par les enseignants.
Chaque année, le groupe évolue et doit trouver des idées pour s’améliorer et se faire connaître des nouveaux habitants.
L’épanouissement des élèves de l’école et une certaine qualité de «  vie scolaire  » passe par la solidarité du village tout entier
et la participation massive aux activités proposées.
Cette petite entreprise menée par une poignée de personnes ne peut réussir que si les villageois répondent présents.
Cette réussite est une réussite collective et doit le rester. C’est pourquoi, le Denier tient à remercier tous les sympathisants,
les enseignants de l’école de Warsage et toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, soutiennent et collaborent
au succès de leurs différentes manifestations. C’est la seule manière d’assurer la pérennité de notre «  Denier Scolaire  »
et de maintenir la tradition des «  Oranges  » au sein du Village.

Nouveauté 2010…
En Septembre 2009, après une longue période de reconstruction, avec l’aide de sympathisants et de plusieurs corps de métier
locaux, le Denier a remis en état une roulotte «  multi-usages  » de couleur «  orange  » amenée à circuler régulièrement
dans le village.
Les membres du Denier remercient les menuisiers, peintres, garagistes,
électriciens, tôliers et plusieurs particuliers qui ont contribué à cette réalisation…
ils se reconnaîtront ici.
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échos de nos écoles
Aubin à la neige
Par un bel après-midi de janvier, avec tous les amis de l’école,
nous sommes allés au «  Trou Souris  » faire de la luge.
Certains grands avaient même apporté des pneus.
«  On est descendu assis, couché. On a sauté, on est tombé.
C’était rigolo, c’était marrant.  »
Après ce bon moment passé ensemble dans la neige, rien de tel que
de préparer un bon chocolat chaud et de le déguster avec tous ses amis.
Une après-midi formidable et mémorable  !

Carnaval à l’école d’Aubin...
La fête est plus folle!
Ce vendredi 12 février, l’école de Neufchâteau s’est transformée en lieu de
fête pour faire bouger clowns, princesses, fées,... et autres costumés. Pour
l’occasion, les élèves de 5e et 6e années avaient organisé jeux, danses et
concours variés.
Petits et grands ainsi que les institutrices se sont fait une joie d’y participer.
Cette agréable après-midi récréative s’est terminée par un délicieux goûter.
L’ambiance était au rendez-vous  !
Les élèves et les enseignantes

Warsage :
Sortie à HOUTOPIA
classes maternelles - le 26 février

Carnaval à Warsage
En ce samedi 13 février,
Warsage, pour le bal de carnaval,
S’est habillé.
De nombreux enfants déguisés
De costumes bariolés
De paillettes étoilées
Ont gaiement folâtré
Sous les cotillons de la fête.
Fillettes et garçonnets,
Petits enfants et grands adolescents
Ainsi que leurs parents
Ont donné une note joyeuse
A une après-midi frileuse.
Et sur des airs populaires,
Le fidèle denier scolaire
A ravi tout ce beau monde
Par sa participation et son animation.
A tous un grand merci
Et à l’an prochain, c’est promis
6

Pour ces petits bouts cette belle journée a débuté par un court
dessin animé qui expliquait que les enfants du monde ont des
droits et que ceux-ci ne sont pas toujours respectés.
La visite s’est poursuivie parmi les espaces découvertes tels que
le trajet à travers le corps humain par l’intermédiaire du géant
Oscar. Le temple des sensations qui fait prendre conscience de
l’utilité de nos 5 sens et de les mettre en éveil.
Après un pique-nique bien mérité, l’après-midi a été récréative :
plaine de jeux intérieure et découverte libre d’autres espaces
aussi importants : «  la maison des dangers  » et la pyramide
alimentaire.

échos de nos écoles
Berneau :
VISITE d’une PHARMACIE
Les enfants du cycle 5/8 de l’école de Berneau
se sont glissés dans la peau de petits pharmaciens.
Voici quelques commentaires :
– «  Nous avons fabriqué des suppositoires  !
C’était très comique  !  »
– «   Moi, j’ai adoré faire des gélules avec la poudre
et le gélulier  »
– «   C’était marrant de scanner les boites
de médicaments et de les donner
à la cliente pour de vrai  !  »
– «  Les tiroirs pour ranger les médicaments
sont très longs et les boites sont classées
dans l’ordre alphabétique  »
– «  J’ai mélangé la poudre dans le mortier avec le pilon  »
– «   Nous avons vu plein de sortes de médicaments et même des autres articles : des accessoires pour les bébés,
des produits de beauté, des produits solaires...  »
– «  On a appris plein de choses à propos des médicaments, de leur fabrication, de leur boîte, de leur forme...
C’était très chouette  »
Nous remercions la pharmacie de Dalhem pour son accueil et ses précieuses explications.
Les élèves de Berneau

Bombaye
Le vendredi 12 février, veille de carnaval, nous avons voulu
offrir aux enfants une journée récréative. Après le calendrier
du matin, nous avons proposé à nos bambins divers ateliers
jeux. Après, nous avons préparé du pain perdu pour le repas
de midi.
L’après-midi, les petits ont enfilé leur costume pour danser
au rythme de la musique carnavalesque.
Ballons et serpentins étaient à la disposition de chacun.
Quelle belle journée nous avons passée ensemble  !
Remettons cela à l’année prochaine.
L’équipe éducative.

Les plaisirs de l’hiver
à Mortroux
A la rentrée des vacances de Noël,
nous avons retrouvé notre école couverte
d’un épais manteau blanc.
Quel plaisir de se retrouver dans le pré
pour construire des bonshommes de neige
ou faire de la luge avec les grands.
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échos de nos écoles
Dalhem :
Classes vertes
ou classes blanches  ?
Mi-février, grande effervescence à Dalhem. La classe de 5e année se
préparait à partir en classes vertes au domaine de La Fraineuse à Spa.
Notre séjour nous a permis d’allier le sport et la nature. Chaque matinée
était réservée à une visite d’ordre pédagogique comme la découverte du
Musée de la Forêt par exemple. Par contre, l’après-midi était consacrée
à différents sports: nous avons apprécié le ski de fond, découvert le
blast-ball … En début de soirée, madame nous accueillait en classe
pour exploiter notre visite du matin et terminer la journée en beauté avec
des jeux d’équipes ou autres. Que de découvertes intéressantes, que de plaisirs partagés, que d’amusements au cours de cette semaine
où la neige était elle aussi de la partie  !
Les élèves de 5e année de l’école de Dalhem.

g
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Dalhem: LA FOIRE du LIVRE
Les élèves du degré inférieur de l’école de Dalhem SONT PARTIS à la chasse aux livres à Tour et Taxis
à Bruxelles le jeudi 4 mars 2010. Quel plaisir de déambuler dans les allées de la foire du livre à la recherche
de titres connus et de nouveautés. A midi, nous avons écouté des «  contes un peu fous  ». Véronique Bock,
la conteuse, était accompagnée d’un accordéoniste.Nous avons aussi choisi quelques livres dans les
stands de «  librairie jeunesse  ». Que de belles histoires à lire en classe avec tous nos amis.

Dalhem : Ski de fond à hockay
Ce lundi 11 janvier, nous sommes partis en car dès le matin
en direction de Hockay. Au programme de la journée :
découverte du ski de fond  !
Chaussés de nos bottines et de nos skis, parés de nos bâtons,
nous avons parcouru quelques kilomètres au milieu de splendides
paysages d’hiver. Après le dîner, les plus courageux sont repartis
avec leurs skis pour une plus longue balade. Les autres ont pu
s’adonner aux joies de la luge. Après de nombreuses chutes, nous
sommes rentrés à Dalhem bien fatigués mais ravis d’avoir partagé
cette agréable journée  !
Les élèves du degré supérieur de Dalhem.

4 e année Dalhem :
CLASSES de VILLE
Les élèves de 4e année de l’école de Dalhem ont visité la capitale du 24 au 26 février 2010.
Leur programme était riche en découvertes : rencontre avec les dinosaures au Musée des sciences naturelles,
visite du stade des Diables rouges, de la R.T.B.F, du théâtre de la Monnaie et de ses coulisses pour terminer
par une grande balade à travers les quartiers du Centre.
C’est la tête remplie de souvenirs que les enfants ont retrouvé leurs parents vendredi après-midi.
Une chouette expérience  !
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La classe de quatrième

« ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE »
Si tu es âgé(e) de 15 ans à 21 ans et si tu cherches un job pour les grandes vacances, l’info suivante t’intéresse peut-être :
La Région Wallonne relance à nouveau son opération et c’est ainsi que la commune souhaite engager des jeunes dans le cadre
d’un contrat d’occupation d’étudiant  ; contrat qui a pour but de développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes : entretien
des villages de l’entité (tontes, parterres, décorations florales, nettoyage, etc.)
Si ce projet est accepté, la Région Wallonne octroie une aide financière à la Commune qui engagera 4 jeunes âgés de 15 ans
(accomplis au 1er jour de l’activité) à 21 ans.
2 jeunes en juillet et 2 jeunes en août.
La rémunération est de 5 € net par heure, soit un total de 350 € pour 10 jours de travail.
IMPORTANT : La Région Wallonne devrait donner sa décision sur le projet fin mai.
Par conséquent, la Commune ne pourra prendre la décision d’engager les jeunes qu’après réception d’un avis favorable de la
Région Wallonne.
En attendant cet avis, tu peux envoyer ta candidature au Collège communal, rue de Maestricht 7 à 4607 BERNEAU.
Pour plus d’infos, tu peux contacter le Service du Personnel au 04/379.18.22.

BIBLIOBUS (04.237.95.05)

Allocations
pour personnes handicapées

Le bibliobus stationnera :
Les lundis 19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin à
– Dalhem de 13 h 30 à 14 h 05 à l’école communale
– Berneau de15 h 35 à 15 h 50

Nouveau numéro vert 0800 987 99, depuis le 1er mars, vous
pouvez appeler ce numéro gratuit de 8 h 30 à 16 h 30 pour
renseignements ou questions à propos de votre dossier.

JE LIS DANS MA COMMUNE

Thème 2010 : «  Mémoires en partage  »

Une nouvelle fois, la commune de Dalhem participera à l’opération «  Je lis dans ma commune   » en proposant au public Dalhemois
plusieurs activités liées au plaisir de la lecture.
– Le lundi 19 avril 2010 dès 19h30 à la bibliothèque de Warsage :
A la découverte d’un auteur et des ses livres.
Autour d’une tasse de café, l’auteur présentera son œuvre, échange avec lui sur son approche de la création, sur ses sources
d’inspiration… Cette activité est organisée en collaboration avec Melle Véronique MEANT, citoyenne berneautoise.
– Le samedi 24 avril 2010 de 10 h à 12 h 30 : Quiz littéraire intergénérationnel
Dans le cadre de l’atelier des «  Ch’tis lecteurs  » (6 à 10 ans), les enfants sont invités à participer à un quiz avec leurs grandsparents. Ce quiz fera appel aussi bien à vos connaissances littéraires qu’à vos connaissances sur les 8 villages de la commune
de Dalhem. Sandwiches et boissons seront proposés à l’issue de l’activité.
–A
 l’occasion de la remise des primes de naissance, un Chèque Livre sera distribué aux heureux parents de l’année 2009.
Petits et grands auront le plaisir d’assister à un joli spectacle récréatif et pourront par la suite échanger leurs impressions autour
d’un délicieux goûter.
Renseignements : Ariane POLMANS – 0474/74.87.69

Les ch’tis lecteurs
Animations pour les enfants de 6 à 10 ans
Où  ? A la bibliothèque communale de Warsage
Quand  ? Le SAMEDI de 10  h à 12  h  30 :
 24 avril 2010 – Quiz littéraire intergénérationnel  !
 22 mai 20100 – Histoire de ...
 19 juin 2010 – Un, deux, trois… je CONTE sur toi  !
Les enfants sont invités à participer à des activités culturelles/manuelles (bricolages, cuisine…)
au départ de livres pour la jeunesse et au cours desquelles ils auront l’occasion de découvrir de belles histoires.
P.A.F. : 3€/animation
Informations pratiques et inscription(s) :
Ariane POLMANS – Echevine de la Culture - 0474/74.87.69 ou leschtislecteurs@hotmail.com
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4 e FOULEES DE WARSAGE.
Samedi 27 février
Après une période de grand froid et avant un dimanche
de tempête, c’est sous un soleil et des températures
idéales que se sont déroulées les 4e FOULÉES DE
WARSAGE s’inscrivant dans le calendrier du 25e Challenge
Jogging de la Province de Liège.
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette
4e édition un nouveau succès. 507 joggeurs : 134 jeunes
de moins de 16 ans et 373 adultes toutes catégories
confondues qui se sont retrouvés pour en découdre
sur les différents parcours proposés.
Cette année, une course supplémentaire était ajoutée
au programme de l’après-midi. En accord avec Messieurs les Directeurs d’école, nous avons organisé le jogging des écoles
de Dalhem.
Cette course s’est déroulée à 13h30 sur un parcours de 2 x 500 m. Encadrés par leurs professeurs de gymnastique,
ils étaient 54 enfants.
51 avaient choisi de participer à cette 1re course et trois d’entre eux avaient décidé de courir pour le classement provincial.
C’est sous de copieux encouragements que nos jeunes joggeurs ont terminé leur course.
Bien qu’ils méritent toutes et tous nos félicitations, le classement des cinq premiers est établi comme suit :
Garçons

Filles

1) Toussaint Justin
2) Van Der Heulen Aurélien
3) Rapaille Hugo
4) Spits Eugène
5) Cerfontaine Julien

1) Goffin Justine
2) Bellis Marine
3) Van Den Boorn Céline
4) Spits Juliette
5) Jeghers Laurine

Un tout grand merci à toutes les personnes, et vous étiez nombreux et nombreuses à nous aider pour faire de cette journée la
réussite que vous avez aisément constatée.
Les photos du jogging et des différentes activités sportives se trouvent sur le site communal. Rubriques : Sports et loisirs.
Sous-titres : Galerie photos. Vous pouvez, si vous le désirez, télécharger sur votre PC les photos qui vous intéressent.
Teheux Jean-Pierre,
Echevin des sports

VOLS dans les HABITATIONS
Lorsque vous constatez le manège suspect d’individu(s), le réflexe est de le signaler à
la police. Et si un véhicule est utilisé, relevez le numéro de plaque.
Etre attentif à votre environnement et communiquer des informations à la police ne
doit pas être considéré comme de la délation mais comme une participation à la
sécurité, à la prévention de la criminalité.
Soyez également vigilants pour vos propres biens. N’oubliez pas qu’il existe en
Basse-Meuse un service Techno Prévention qui peut vous aider à sécuriser votre
habitation.
Les numéros utiles en Basse-Meuse: Urgence: 101
Service d’intervention (24h/24): 04.374.89.01
Service Techno Prévention (de 8h à 17h du lundi au vendredi): 04.374.88.15
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EXCURSION
ACRF Jeudi 20 mai
L’excursion vous mènera
jusqu’à Grimbergen pour visiter le
«  Musée des Techniques anciennes  »
et à Wavre-Saint-Catherine
pour saliver dans le «  Musée du
légume  »  ! Pour renseignements :
Colette Delhez 04.387.52.62 ou
Monique Marlet 04.376.64.49

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL
José CLIGNET, MR

Nouveau conseiller
au centre public
d’action sociale

Suite à la démission de Grégory Halleux, José CLIGNET (Chemin de
l’Andelaine 27 à 4607 Bombaye) a prêté serment en tant que
nouveau conseiller communal lors de la séance du 25 février dernier.

Suite à la démission de Michel Schynts,
Jean-Louis HARDY a prêté serment et a
ensuite été installé en tant que conseiller
au CPAS

échos des derniers conseils communaux
Aperçu des principales
décisions et dispositions
prises lors des 3 derniers
conseils communaux
(séances publiques)  :

tacite reconduction au profit de
l’association P.P.R.A.  ;

Outre la prise de connaissance
des habituels arrêtés de police
du Bourgmestre et du Collège communal,
le Conseil Communal s’est prononcé
sur les points suivants  :
Séance du 17 décembre 2010  :
16 conseillers sont présents,
1 est excusé  :
 Le Conseil accepte la démission de
M. Michel SCHYNTS de son mandat
de conseiller de l’Action sociale  ;
 Statuant par 14 voix pour (5 MR, 3 PS,
3 Cartel et 3 Renouveau) et 2 abstentions
(2 Renouveau), le Conseil donne un avis
favorable aux budgets 2010 des
Fabriques d’Eglise de Bombaye,
Feneur et Warsage  ;
 Statuant à l’unanimité, le Conseil
approuve la modification budgétaire
n°2/2009 du CPAS ainsi que son
budget 2010 qui se répartit comme
suit  :
Budget ordinaire  : Fonctionnement
Recettes    : 1.001.480,64€
Dépenses    : 1.001.480,64€
0,00€
Budget extraordinaire  : Investissements
Recettes    : 178.000,00€
Dépenses    : 178.000,00€
0,00€
 Statuant à l’unanimité, il arrête
la dotation communale 2009
(451.054,98€) à la Zone de Police
de la Basse-Meuse  ;
 Il prend connaissance du rapport
du Collège communal (art. L1122-23 du
CDLD) sur l’administration et la situation
financière de la commune  ;
 Statuant par 11 voix pour (5 MR,
3 PS et 3 Cartel) et 5 voix contre
(5 Renouveau), le Conseil approuve le
budget communal 2010 qui se décline
comme suit  :
Budget ordinaire  :
Recettes    : 5.937.811,78€
Dépenses    : 5.903.451,24€
34.360,54€
Budget extraordinaire  :
Recettes    : 2.942.307,70€
Dépenses    : 2.942.307,70€
0,00€
 Statuant à l’unanimité, le Conseil
décide de conclure un nouveau bail de
pêche pour 3 ans et renouvelable par

 Dans le cadre des différents marchés
de travaux, fournitures et services, le
Conseil décide, notamment, d’arrêter
les termes du cahier spécial des
charges relatif au transport des élèves
de 6ième en classes de neige
(13 voix pour – 5 MR, 3 PS, 3 Cartel et
2 Renouveau – et 3 voix contre –
2 Renouveau) et de passer un marché
pour la location à long terme d’un
véhicule pour le service de travaux
(12 voix pour – 5 MR, 3 PS, 3 Cartel
et 1 Renouveau – 2 voix contre –
2 Renouveau – et 2 abstentions –
2 Renouveau).
Séance du 28 janvier 2010  :
13 conseillers sont présents,
4 sont excusés  :
 Dans le cadre de la future réforme des
services d’incendie, le Conseil adopte
une motion demandant aux autorités
fédérales un «plan d’urgence» pour
entamer dès 2010 la réforme prévue
par la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité
civile  ;
 Statuant à l’unanimité, le Conseil
décide d’accorder, à titre exceptionnel,
un subside de 400€ afin de soutenir
l’accueil d’une délégation du village de
Mortroux en Creuse par 3 associations
du village de Mortroux le week-end de
l’Ascension  ;
 Il décide de relancer la convention dans
le cadre de l’opération «  Je cours pour
ma forme dans ma commune  » pour
l’année 2010  ;
 Dans le cadre des différents marchés
de travaux, fournitures et services, le
Conseil décide, notamment, de passer
un marché de fournitures pour les
fleurs annuelles, le terreau et les plants
pour décoration automnales et
hivernales (à l’unanimité)  ;
 Point en urgence  : Les conseillers
communaux décident de laisser leur
jeton de présence d’un conseil
communal 2010 en faveur de la
population haïtienne. Une somme
identique sera retenue sur le traitement
des membres du Collège. Les
conseillers CPAS seront invités à suivre
cette initiative lors du prochain Conseil
CPAS.
Séance du 25 février 2010  :
16 conseillers sont présents,
1 est excusé  :
 Avant l’ouverture de la séance, M. le
Bourgmestre demande qu’il soit rendu
hommage à toutes les victimes des
récentes catastrophes nationales et

internationales par la tenue d’une
minute de silence  ;
 Le Conseil accepte la démission de
M. Grégory HALLEUX de son mandat
de conseiller communal et valide son
remplacement par le 1er suppléant
de la liste MR, M. José CLIGNET. Le
Conseil remercie M. HALLEUX pour le
travail effectué au service de nos
concitoyens Dalhemois  ;
 Statuant à l’unanimité, il décide
d’exécuter les travaux d’aménagements
de sécurité (effet de porte, passages
pour piétions, …) dans la rue Haustrée
et l’avenue des Prisonniers aux abords
de la nouvelle école de Warsage  ;
 Statuant à l’unanimité, le Conseil
marque son approbation sur l’exécution
de travaux d’extension de la maison
communale sise rue de Maestricht n° 7
à Berneau  ;
 Statuant à l’unanimité, le Conseil
décide d’introduire, auprès du
Gouvernement wallon, une demande
de programme complémentaire dans
le programme d’ancrage communal
du logement 2009-2010 et ce par
l’ajout du projet de création de
4 logements dans le bâtiment de
l’ancienne école de Warsage  ;
 Statuant par 11 voix pour (5 MR, 3 PS
et 3 Cartel) contre 5 voix contre
(5 Renouveau), il décide de créer un
groupe de travail chargé d’étudier
l’opportunité de mesures à prendre en
matière d’urbanisme er de mobilité  ;
 Statuant à l’unanimité, le Conseil
décide d’adopter le programme triennal
2010-2012 (notamment la pose d’un
égouttage, réfection de voiries et
trottoirs à Dalhem et Feneur) et de
solliciter les subventions auprès du
Gouvernement wallon.
NB    : Si vous souhaitez obtenir de plus
amples informations sur les décisions
prises par le Conseil communal,
visitez le site Internet de la commune :

www.dalhem.be

Entretien
de l’eclairage public en mai
L’entretien de l’éclairage public se fera
à Berneau le mardi 11, à Dalhem
et Bombaye le mercredi 12,
à Feneur le lundi 17, à Saint-André
et Mortroux le mardi 18,
à Warsage le mercredi 19 et à
Neufchâteau le jeudi 20
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Infos pratiques
Nos déchets, Notre propreté, Notre argent.
Tout le monde est concerné par le problème des déchets et chacun, par ses petits gestes quotidiens, peut en faciliter la récolte
et le traitement et garder ainsi notre cadre de vie propre et agréable. Deux problèmes méritent notre attention.

A. Propreté
Ces derniers temps, on a vu notre environnement de plus en plus dégradé suite à de nombreuses incivilités :
– augmentation des dépôts clandestins (sacs poubelles, débris en tout genre, pneus, litière d’animaux)  ;
– abandon de petits déchets (papiers, emballages divers, canettes, bouteilles) le long des voiries et dans les endroits publics
mais aussi près des bulles à verres, auprès des nasses à cannettes et même dans les cimetières  ! ! !
Tout cela donne une impression de saleté et d’abandon que le travail de nettoyage quotidien du Service Communal des Travaux
ne parvient pas à faire disparaître. A croire que certains aiment la crasse  ! ! ! Difficile de dire s’il s’agit de vandalisme,
de provocation, de négligence, de fainéantise ou le refus de payer quelque chose pour «  ça  ».Toujours est-il que ce manque
de respect vis-à-vis de l’environnement de tout un chacun est déplorable.
A chacun d’adopter le comportement adéquat: de simples gestes et de la bonne volonté suffiraient à maintenir notre
environnement propre et agréable. Et à faire des économies car cette multiplication de déchets a un prix  ! ! !

B. Augmentation des déchets
Au vu de la réglementation sur le traitement des déchets imposée par la Région Wallonne, la Commune a distribué en 2009 environ
45.000 sacs poubelles aux ménages de l’entité. Cela a poussé pas mal de ménages à moins trier car le poids des ordures
ménagères récoltées a augmenté de 122.000 kilos par rapport à 2008 , soit une augmentation de 18 kg par habitant  ! ! !
Et cela a un prix  ! ! !

C. PRIX
L’augmentation du tonnage des ordures ménagères et du ramassage des déchets abandonnés ont fait augmenter le prix du
traitement : + 12.000 € par rapport à 2008  ! ! ! D’autre part, la Commune a payé 22 euros par habitant, soit 150.000 euros pour
les collectes sélectives (PMC, cartons,bulles à verres) et l’accès aux Recyparcs (Déchets verts, métaux,bois et autres). Ce montant
est fixe, peu importe le tonnage, peu importe qu’il y ait 10, 100, 1.000 ou 6.000 Dalhemois qui utilisent ces services  ! ! !

D. SOLUTION
Vu l’obligation imposée par la Région Wallonne d’imposer le coût-vérité pour les déchets ménagers(montant des dépenses =
montants des taxes), ce n’est donc pas en abandonnant les déchets sur la voie publique et en augmentant le tonnage récolté que
l’on fera des économies. Mais bien en triant le mieux possible pour les collectes sélectives (PMC et cartons) , en
fréquentant les bulles à verres et les parcs à conteneurs ou en utilisant des fûts à compost.

E. RAMASSAGE DES PMC et CARTONS
Ce ramassage n’a pas toujours été effectué correctement dans certaines rues, surtout cet hiver. La société SITA, qui effectue
ce ramassage, a un contrat avec Intradel et non pas avec la Commune. La Commune ne dispose donc pas d’un vrai moyen
de pression. Mais une réunion avec Intradel, SITA et la Commune a eu lieu ce 24 février. La liste de toutes les rues à problèmes
leur a été communiquée et la société SITA s’est engagée a mettre tout en oeuvre afin que le ramassage soit effectué
correctement partout. Si ce n’était pas encore le cas prochainement, vous pouvez contacter Intradel (04/240.74.74) ou
l’Administration communale (04/379.18.22)

RECYPARC
Pour renseignements : 04.374.00.97
Horaire
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : de 9  h  00 à 12  h  30 et 13  h à 17  h
Samedi : de 8  h  30 à 12  h  30 et 13  h à 17  h

• Si vous venez avec une remorque, vous devez vous présenter
au plus tard ¼ d’heure avant la fermeture!
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Samedi 17 avril
Collecte des vélos en bon état
dans les recyparcs :
VTT, VTC, vélos de courses, etc.,
de toutes les tailles.
Ces vélos seront dispatchés auprès de
différentes organisations sociales.
Horaire habituel du samedi.

DALHEM & MBANZANGUNGU/THYSVILLE
5e anniversaire
Dîner congolais le samedi 5 juin
Nous avons le plaisir de vous inviter au dîner congolais organisé
dans les locaux de l’école communale, rue Lieutenant Pirard 5
à Dalhem, pour fêter le 5e anniversaire du partenariat entre les deux communes.

Souvenir du 4 juin 2005

Des membres de la famille Thys ainsi que des autorités congolaises rehausseront la journée de leur présence.
Au menu : poulet à la moambe, chikwangue, pondu et beignets. Le tout pour 20 € tout compris (le repas et 3 tickets boissons).
Animation africaine - Rétrospective des activités sur grand écran.
Nous vous attendons aussi nombreux que le 4 juin 2005  !
Réservation souhaitée, par mail ou par téléphone :
chrystel.blondeau@publilink.be (04.379.18.22 ou 0475.28.66.13),
gregdobbelstein@base.be (0476.96.7370),
edgarngonde@gmail.com (0477.71.71.54).

Art

Nathalie JANSSENS,
dessinatrice, Neufchâteau
Exposition dans le hall
de l’administration communale
de janvier à mars
J’exerce le dessin depuis l’adolescence,
du plus loin que je me souvienne...
Je l’exerce comme hobby et en tant qu’autodidacte
car je n’ai jamais suivi de cours.
Tout me plaît et tout ce que je fais est défini par mes passions.
Je dessine des portraits, des paysages, de l’abstrait... au gré de mes envies.
Je participe également à des ateliers floraux.
J’aime travailler de mes mains. Le dessin est un don dans la famille et il m’a apparemment
été transmis. Je dessinais un peu à l’école, pour les copains, les copines, pour m’amuser…  ;
et cela reste une détente.

Les Mortrousiens reçoivent les Morterolais du 13 au 16 mai
Les habitants de Mortroux (France) seront accueillis conjointement par les Amis
du Ri d’Asse, les Groupirs, la Mortrousienne, l’Administration communale et la
confrérie Li Fricassêye âs Pomes.
Jeudi 13 : Accueil des Morterolais en la salle La Mortrousienne,
verre de l’amitié et le soir fricassée aux pommes.
Vendredi 14 : Visite de Blegny-mine. Soirée franco-belge ouverte à tous,
buffet campagnard et soirée dansante.
Samedi 15 : Réception à l’Administration communale - Visite de Liège
Souper : boulets à la liégeoise
Dimanche 16 : Fin de matinée : verre du départ et retour en France
Renseignements : G.Franck 0477.133.323

Déclaration fiscale
Permanence du Bureau
des Contributions
14 & 17 juin
Pour vous aider à remplir votre
déclaration :
– lundi 14 juin à Berneau,
rue de Maestricht 7
de 14 h à 17 h
– jeudi 17 juin à Dalhem,
rue Général Thys 27
de 14 h à 17 h
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THOMAS GILLON, Mortroux
Installation solaire thermique en Antarctique
Mortrousien de naissance, imbibé d’air pur depuis toujours et attiré par tout ce qui touche les sciences, je me suis intéressé
il y a déjà quelques années au bien-fondé des énergies renouvelables. C’est ainsi que j’ai été engagé chez Consolar, entreprise
située à Sclessin et spécialisée notamment en panneaux solaires.
J’ai alors appris à connaître la Station belge «  Princesse Elisabeth  » basée en Antarctique, première station de
recherche «  zéro émission  », édifiée par la Fondation IPF (International Polar Foundation, créée par le très célèbre Alain Hubert
et dont le siège se situe à Bruxelles). Cette station doit servir de centre de recherches pour des scientifiques de tous bords,
voulant étudier et analyser différents phénomènes propres au pôle sud et liés aux reste de la planète. Et comme particularité,
elle a été conçue pour ne fonctionner qu’avec des énergies renouvelables.
C’est donc tout naturellement que j’ai répondu avec enthousiasme à la proposition de partir en bas du globe pour lancer
et réguler les premières installations solaires thermiques de ce continent.
J’ai fait mes valises et quitté mon cocon rural le 13 décembre : direction Zaventem-FrancfortCape Town (en Afrique du Sud, là où se jouera la coupe du monde de football). Le team BELARE
2009-2010 (Belgian Antarctic Research Expedition, équipe dont je faisais partie) a reçu
un briefing au bureau de l’ALCI (Antarctique logistique center international), seul organisme
reconnu pour pouvoir partir au pôle sud depuis l’Afrique. Nous embarquerons ensuite
dans l’Yliushin, avion russe qui nous conduira après 5 h 30 de vol à NOVO, base militaire
russe au pôle Sud. Après avoir déchargé nos bagages et matériels dans un Blaster
canadien, vieux coucou non pressurisé, nous redécollons pour atteindre 1 h 30 plus tard la
station Princesse Elisabeth où nous attend Alain Hubert, notre base camp manager.
Le paysage est époustouflant : une étendue blanche à 360°. Nous avons d’un côté
sur 180° un glacier et de l’autre une chaîne de montagne qui s’étend à n’en plus finir. Tous les
explorateurs considèrent cette région comme la « Riviera » car y règne un micro-climat grâce
à cette chaîne montagneuse qui bloque une bonne partie des vents dominant l’antarctique.
A 500 m se dresse Utsteinen, un pic qui culmine à plus de 1.600 m et où nichent en été
(là-bas c’était l’été) des colonies de pétrelles (mouettes) et de Skuas (genre de Goéland). Ce sont
les deux seules espèces d’animaux qui y vivent. Nous nous sentions donc un peu moins seuls.
Hormis quelques lichens et micro organismes, il n’y a rien d’autres.
Nos journées commençaient vers 8 h pour se terminer vers 20 h. Nous dormions dans des tentes. Comme le soleil donne
bien pratiquement 24h/24, quand je me levais, la température intérieure de ma tente était de +  20° à +  35° (oui, vous avez bien lu  !)
mais en fin de journée, quand je me couchais entre 22 et 24 h, il y faisait entre -10° et -15°C… Nous avions aussi une salle de bain
aménagée dans un container, mais on se lavait à la bassine. Les réunions avec les collègues des autres firmes se déroulaient
toujours en anglais, mais la plupart du temps, sur le chantier, je parlais français, même avec mes collègues néerlandophones.
Les travaux avançaient bien et j’ai pu lancer le démarrage de la première installation solaire thermique située dans le toit
de la station.
Le bateau Mary Arctica, qui avait levé l’encre à Cape Town un peu après notre départ, est enfin arrivé avec les 17 containers
de matériel nécessaire pour terminer la station dont celui que j’avais besoin pour passer à la deuxième installation : processus
pour fondre la neige afin de nous alimenter en eau via le solaire.
8 personnes sont parties en Prinoth (engin sur chenille qui grimpe partout, modèle Everest avec moteur Mercedes) pour tirer
le matériel chargé sur traîneau. Il leur a fallu près de 14 h pour atteindre le port improvisé sur la banquise qui est situé à 190 km
et 16 h pour revenir, chargé au maximum avec aussi des vivres et du bois pour monter les extensions aux garages.
16 h… s’il n’y a pas de problème, c’est-à-dire sans casse mécanique ou sans le «  White out  », vent violent et imprévisible
qui se lève et qui déplace la neige. En 15 min, tout peut changer et on n’y voit rien à 3  m dans certains cas, tout doit se faire
au GPS et en regardant bien devant soi histoire de ne pas tomber dans une crevasse  !
Concernant l’installation solaire, les résultats étaient plus que probants  ! Le soleil arrivant sur les capteurs vers 4 h
du matin, à 8 h tout était à l’arrêt et 1.500 litres d’eau passaient de 45° à 80°C. D’autres systèmes n’étaient pas terminés et donc
nous n’utilisions pas encore le système à fond.
Un soir, trois Japonais sont venus nous rendre visite et ont partagé notre repas. Basés un peu plus loin, ils sont passés
par chez nous pour une expédition qui devait les emmener 60  km plus loin : étudier et analyser des météorites pour comprendre
les origines de notre univers. J’ai ainsi, lors de leur retour, eu la chance de tenir pour la première fois de ma vie un météorite
(de la taille d’une orange) âgé de 4,6 milliards d’années selon leurs estimations.
Il faut également signaler que toutes les équipes travaillent toujours 4 mois sur 12 c’est-à-dire les 4 mois de l’année
où il fait jour. Mais le hic, c’est que le soleil ne se couche jamais pendant ces 4 mois  ! Même quand il descend un peu dans le ciel
et passe derrière des pics de montagne, il fait juste un peu moins clair…
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L’air de montagne, le froid et la pression atmosphérique n’étant que 830 mb, les conditions ne sont pas du tout les mêmes
qu’en Belgique. Vous rajoutez à cette recette une luminothérapie constante qui vous empêche de vous endormir correctement
car le soleil est omniprésent. Vous vous réveillez toutes les heures en pensant être déjà au matin mais non, le soleil ne s’est pas
couché. Seule votre montre vous indique si vous pouvez encore dormir ou pas  ! ! ! J’ai donc fait un petit épuisement…
Nous avons eu droit à des vents catabatiques de 60km/h (ce qui était peu, comparé à d’autres fois)  ; vents de surface
qui ne se rencontrent qu’en Antarctique. Ils déplacent la neige… beaucoup de neige… Vous oubliez une porte ouverte,
eh bien en quelques heures, vous ne voyez plus l’extérieur  !
Un jour, en faisant une pause, j’ai relevé les températures de la première installation qui ne tournait encore qu’à moitié.
Avec un ciel couvert agrémenté de vents catabatiques, il y avait 88°C dans les capteurs. Personne n’en croyait un mot  ! ! !
Pourtant, c’était la réalité. Beaucoup d’ensoleillement réfléchi mais surtout diffus dans ces conditions… dû à un ciel dégagé 100  m
au-dessus du sol donc beaucoup d’ensoleillement. Voilà donc bien plus d’énergie qu’en Belgique par un soleil de plomb  !
Travail et encore travail… La partie hydraulique du STS S1 (Solar Thermal System S1) fut enfin clôturée. Il ne restait
plus que quelques modifications à apporter de façon à améliorer le système tel qu’un circulateur à vitesse variable et régulée sur le
circuit solaire pour éviter des surchauffes et assurer une disponibilité constante du système.
Fin janvier, le ciel s’est couvert et la neige a recommencé à tomber. Certaines tentes n’étaient presque plus visibles à cause
des congères formées par le vent. Exemple : pour aller de la tente MESS (tente où tout le monde se réunit pour manger)
aux toilettes qui se trouvait à 10  m, un mur d’un mètre de haut et de large se dressait sur le chemin.
Nous avons travaillé pas mal d’heures sur le toit d’une extension pour placer les structures qui allaient recevoir les
capteurs thermiques de la deuxième installation solaire pour le système de fonte des neiges.
J’ai eu le plaisir de conduire un Skidoo (c’est génial cet engin  !) jusque l’aéroport. Eh oui, on appelle cela un aéroport même si ce
n’est qu’une ligne droite de neige damée avec des drapeaux des deux cotés sur toute la longueur pour que les pilotes puissent la
repérer. Encore une fois, blanc sur blanc c’est blanc et donc… on ne peint pas la neige, respect oblige. L’avion s’est arrêté sur même
pas 200  m. J’ai chargé le fluide caloporteur prévu pour le Snow Melter et suis retourné à la station accompagné des nouveaux arrivants.
La dernière installation solaire pour laquelle je suis parti fut lancée et fonctionnait à merveille. Le Snow Melter était par
ce fait en fonction également et nous avions ainsi de l’eau entièrement via le soleil. Nous avons pu remplir les réservoirs et circuits
pour commencer les premiers tests de recyclage de l’eau pour qu’en deux semaines toute la station soit fonctionnelle.
Les jours sans nuits continuaient de défiler puis la lune est apparue au nord… mais toujours dans ce jour blanc qui ne finissait pas.
Début février, j’ai réalisé d’autres tests sur le Snow Melter afin d’optimaliser le système en fonction des apports solaires.
Pour exemple, une journée de fonctionnement du Snow Melter produit au minimum 400 litres d’eau fraiche, 42  k w/h avec
seulement 12  m² de capteurs et 12 h de fonctionnement (circulation capteur) Il y avait 9 éoliennes pour une puissance de 45  k w,
380  m² de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 55  k w et 25  k w de solaire thermique pour une surface de 30  m²…
faites le ratio et vous trouverez le plus rentable en apport énergétique  !
Hormis les tests, j’ai également fait le schéma hydraulique de la station. 4 jours de travail à dessiner, vérifier, redessiner,
contrôler et référencer tous les composants, vannes, pompes, circulateurs, réservoirs, systèmes de filtration, eaux neuves, eaux
recyclées et bien d’autres encore. Ensuite rédiger le protocole : comment lancer les systèmes, comment les remplir et dans quel
ordre, comment les vider et les purger pour l’hiver, le pourquoi du comment de la régulation et les conséquences sur les
paramètres modifiables. J’ai pris un fameux coup de froid pendant trois jours en aidant un collègue à assembler la parabole de
réception satellite. Rien à voir avec une antenne télévision, 5  m de diamètre… et quand tous les éléments ne sont pas encore là,
on peut rentrer dedans. Tout cet assemblage s’est effectué en contrebas de la station, dans l’ombre et dans un vent constant et
glacial de 25 nœuds. Je peux vous dire que j’avais mis toutes mes couches : bonnet, cagoule, masque, capuche…
En fin de séjour, des personnalités japonaises sont venues visiter la station. C’était surtout un contrôle de leur part pour vérifier le bien
fondé de notre mission «  Zéro émission  » et prendre exemple sur les possibilités des énergies vertes en vue de construire leur prochaine
station au Pôle Sud. Chaque pays ayant signé le traité Antarctique a le droit d’inspecter chaque station et d’émettre un rapport.
Le jour du départ fut bientôt là. Retour à Cape Town le 12 où je me suis un peu reposé avant de recommencer à bosser en
force en Belgique dès le mardi 16 février.
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Samedi 10    :

Samedi 10
et dimanche 11  :
Dimanche 11  :

Du lundi 12
au jeudi 22  :
Dimanche 18  :

Jeudi 22  :
Samedi 24  :
Dimanche 25  :

Mercredi 28  :

Concert de printemps en l’église de Warsage à 19 h 30 avec le Royal Cercle choral de Jupille-Saint-Amand
- Rens. 04.376.64.38
Souper paëlla et percussions africaines - Al Vîle Cinse à 19 h (04.379.50.19)
Dégustation de vins - Al Vîle Cinse avec présence des vignerons - Rens. et réservation  : 04.379.50.19
Restauration le dimanche de 11 h à 18 h
Bourse aux vêtements de printemps organisée par l’asbl Le Dalhemois
Salle Amon nos ôtes à Warsage de 8 h à 15 h - 2 €/m² . Rens. et réservation  : Maïté Quici 0477.99.23.46
Derby Rugby Coq Mosan – RCS Visé - A 15 h à Longchamps
Stage de peinture et aquarelle - Al Vîle Cinse (G. Glaser 04.379.30.39)
Télévie à Warsage organisée par «  Opération Aline  » - A partir de 13 h Salle de l’Alliance
17 h  : souper spaghetti - Rens. José Clignet 04.376.65.50
Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau à partir de 14 h - Rens.  : C. Henrion 0486.53.29.14
La Vanoise, entre Maurienne et Tarentaise par F. Thomas
Cycle découverte - Al Vîle Cinse à 20 h
Concert annuel d’harmonie à l’Alliance - Royale Harmonie Ste-Barbe à 19 h, avec souper
Rens. Emile Collin 04.376.62.67
Journée «  Main verte  » à Dalhem
Ateliers jardinage bio, échanges, compostage etc
Salle paroissiale rue G. Toussaint de 11 h à 17 h - Rens.  : Colette Delhez 04.387.52.62
Le Royaume des Rêves, théâtre de marionnettes par le théâtre de La Cave
Al Vîle Cinse à 15 h

Mai
Samedi 1er  :
Samedi 1er  :

Dimanche 2  :
Du vendredi 7
au dimanche 9  :
Vendredi 7  :
Samedi 8  :
Dimanche 9  :
Samedi 8  :
Samedi 15
et dimanche 16  :
Samedi 15  :
Dimanche 16  :
Samedi 29  :

«  Les 25 ans  » de l’école de Dalhem - A partir de 15 h - Rens.  : J.L. Dormans 04.379.49.48
Tournoi de pétanque organisé par l’asbl Le Dalhemois - Salle Amon nos ôtes à Warsage
13 h barbecue 8 €  : réserv. Nelly Nélissen 04.379.64.51
14 h 30  : tournoi de pétanque en triplette. Inscription gratuite pour les personnes inscrites au barbecue.
Inscription uniquement pétanque  : 5 € - Réservation pour pétanque  : Ghislain Janssen 04.383.51.85
Brocante à Mortroux - Pour professionnels et particuliers de 8 h à 18 h - Rens.  : J. Schellings 04.376.63.03
30e fête du Tilleul - Organisée par l’asbl Le Dalhemois - Rens. Ghislain Lucasse 04.379.66.62.
Bal des jeunes
6e chapitre de la confrérie Li Fricassêye âs pomes : Rens. Guy Van Michel 0472.74.26.66
Brocante, animations, dégustation, repas sous chapiteau : Rens. et inscriptions  : Ghislain Janssen 04.383.51.85
Chant choral, par la Chorale Décolle - Au profit du Centre d’Accueil de Bamako au Mali, par asbl Larisa
A 20 h - Al Vîle Cinse
Le Printemps des Musées - Al Vîle Cinse. Le samedi de 17 h à 1 h - Le dimanche de 10 h à 22 h
Fête du Fort d’Aubin-Neufchâteau - Rens.  : C. Wiels 0494.44.60.10
Messe. Visite du fort. Circuits pédestres et/ou VTT (5, 10, 15, 20 et 35 km) - Petite restauration
Visite du fort - Circuits pédestres et/ou VTT (5, 10, 15, 20 et 35 km) - Petite restauration
Souper du Rugby Coq Mosan - Al Vîle Cinse à 19 h (04.379.50.19)

Juin
Jeudi 3  :
Dimanche 6  :
Samedi 12  :
Du vendredi 25
au dimanche 27  :
Vendredi 25  :
Samedi 26  :
Samedi 26  :
Dimanche 20  :
Dimanche 27  :

Marche Al Vespreye - Al Vîle Cinse (A. Geelen 04.379.76.17)
Balade gourmande - A partir de 11 h, école de Berneau
Le Bouclier de Bern’us - Tournoi vétérans pour Beaux Vieux Rugbymen Sympas
A 13 h à Longchamps
Fête du Tunnel à Dalhem
Soirée inter jeunesses avec DJ Sergio et DJ Jomel
Concours de belote puis souper villageois avec ambiance musicale
Nuit de la Saint-Jean Al Vîle Cinse - Souper cochonnaille (réserv. 04.379.50.19)
Concert de musique celte - Grand feu d’artifice
Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau à partir de 14 h - Rens . : C. Henrion 0486.53.29.14
Aubade matinale puis barbecue et château gonflable, grimages et animations
Tournoi de pétanque puis soirée de clôture avec Maxima +

DALHEM & MBANZA-NGUNGU/THYSVILLE 5e anniversaire
Dîner congolais le samedi 5 juin
Ecole communale de Dalhem
Au menu : poulet à la moambe, chikwangue, pondu et beignets.
Le tout pour 20 € tout compris (le repas et 3 tickets boissons).
Réservation souhaitée, par mail ou par téléphone :
chrystel.blondeau@publilink.be (04.379.18.22 ou 0475.28.66.13),
gregdobbelstein@base.be (0476.96.7370),
edgarngonde@gmail.com (0477.71.71.54).
Dimanche 16 : fin de matinée : verre du départ et retour en France
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