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naiSSanceS - 
mariageS - décèS

PoPulation

naissances
◗   12/06/2015 Colemonts noha  

fils de Eddy et de Nancy Paquay

◗   14/06/2015 maont Simon  
fils de François et de Emilie Jaspers

◗   24/06/2015 Vicaire Simon  
fils de Jean-François et de Emilie Walthéry

◗   30/06/2015 lamsoul emile  
fils de Thomas et de Florence Mathieu

◗   17/07/2015 Leybaert Lorens  
fils de Hervé et de Sandrine Haot

◗   28/07/2015 Gaca gaëlle  
fille de Rudi et de Karen Pyre

mariages
◗ 20/06/2015 Kron Michaël et Schmitz Magali

◗ 27/06/2015 Foxhal Geoffrey et Grandrath Allison

◗ 01/08/2015 Louis Jean Philippe et Barraco Isabelle

◗ 01/08/2015 Salmon Olivier et Nélis Marie

décès
◗ 23/05/2015 Schnéder Marthe

◗ 04/06/2015 Beaudoint Françoise

◗ 07/06/2015 Evrard Pierre

◗ 08/06/2015 Bonfond Adelin

◗ 28/06/2015 Nawrocka Eugenia

◗ 14/07/2015 Périlleux Albert

◗ 16/07/2015 Leblanc Jacques

◗ 18/07/2015 Koch Jacqueline

◗ 21/07/2015 Capitaine Marie-Paule

◗ 22/07/2015 Pyre Christian

◗ 28/07/2015 Simon Francine

◗ 30/07/2015 Lognoul Maria 

noces d’or
◗ 18/07/2015 Raes René et Fournaise Marie-Claire

◗ 01/08/2015 Tromme Maurice et Bragard Marie-Louise

MOT du BOuRGMESTRE
L’été touche déjà à sa fin et nos chères petites 
têtes blondes ont repris le chemin de l’école 
avec de belles rentrées dans les différentes 
implantations, signe de la qualité de notre ensei-
gnement. Nous allons continuer à améliorer 
nos bâtiments et à investir pour accueillir au 
mieux nos enfants.
Comme promis, la rénovation de la maison des 
jeunes de Ferrières s’est « enfin » terminée durant ces vacances! 
Et au moment d’écrire ces lignes, les membres du comité s’ac-
tivent pour les finitions (peintures, bar, ...). Nous ne doutons pas 
qu’une belle fête d’inauguration aura lieu très prochainement ...
A Ferrières toujours, le « match retour » du 50ème anniversaire 
du jumelage avec nos amis Chablisiens s’est déroulé du 04 au 
06 juillet sous un soleil de plomb et dans une ambiance festive 
et très conviviale. Merci aux comités de villages de Burnontige, 
Werbomont et Xhoris pour leur implication dans le tour des 
«hameaux ». Bravo et merci au comité de jumelage pour l’orga-
nisation magistrale et merci à tous les participants Chablisiens 
et ferrusiens. La fin de cette belle fête a malheureusement été 
ternie par le tragique accident survenu dimanche soir au niveau 
de Bouillon lorsque, sur le chemin du retour vers Chablis, Mr et 
Mme Tucki ont fait une sortie de route blessant mortellement Mr 
Tucki qui conduisait, et blessant très sérieusement son épouse. Je 
réitère mes condoléances à la famille et aux amis et souhaite un 
prompt rétablissement à Mme Tucki.
Ce 1er juillet, la zone de secours numéro 3 baptisée HE-ME-
CO (pour Hesbaye-Meuse-Condroz) a vu officiellement le jour. 
Elle est composée de 15 communes, dont la nôtre, et regroupe 
désormais l’ancien service d’incendie de Huy et de Hamoir. Elle 
couvre à peu près 60.000 hectares pour plus de 100.000 habi-
tants ! Les bourgmestres de ces 15 communes gèreront donc 
désormais l’ensemble de la zone (le personnel, le matériel, les 
bâtiments, les investissements, les budgets, ...). dans les faits, les 
citoyens ne verront aucun changement notoire, mais financiè-
rement, cela aura des répercussions importantes sur les bud-
gets communaux. Il est actuellement difficile de faire des estima-
tions budgétaires précises, puisque nous n’avons pas toutes les 
données pour répondre aux obligations fixées dans les arrêtés 
royaux ainsi que les coûts supplémentaires liés aux frais de fonc-
tionnement mais, concrètement, cela représentera probable-
ment à terme (puisque un « lissage » sur 5 ans a été négocié) une 
augmentation importante pour Ferrières. Nous passerons d’une 
quote-part de 19 euros par habitant à plus de 35 euros ! Cette 
mise en place discutée depuis 2011 lors de très nombreuses réu-
nions de travail a abouti à un accord entre nos 15 communes et 
a été adoptée par les différents conseils communaux. Elle prévoit 
le transfert du personnel et des biens mobiliers (matériel, véhi-
cules, ...) vers la nouvelle zone et, en ce qui concerne les biens 
immobiliers, Huy et Hamoir restent actuellement propriétaires 
des bâtiments qui sont loués par la zone. 
Enfin, il était prévu que le financement de la réforme soit pris 
en charge à 50 % par l’état fédéral ... aujourd’hui, il n’en est rien, 
puisque c’est plus de 70 % des coûts qui sont à charge des com-
munes !
Quoi qu’il en soit, je souhaite terminer cet édito par une note 
positive en vous souhaitant à toutes et tous une excellente ren-
trée ...
 Votre Bourgmestre, Fred Léonard

office du touriSme
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h à 17h
Fermé le mercredi. 
Tel : 086/40 99 69
info@officetourismeferrieres.be
www.officetourismeferrieres.be
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decret reLatif a La Voirie communaLe
AVIS d’ENQuêTE PuBLIQuE

L’Administration communale informe le public qu’une 
enquête est ouverte sur le projet de la Commune de 
Ferrières de régulariser la création de la voirie dénom-
mée Rue Bruyère Fagnette à Bosson-Werbomont, non 
reprise à l’Atlas des chemins vicinaux, conformément au 
plan d’alignement général dressé le 17 janvier 2014 et 
modifié le 1er septembre 2014 par la Sprl C.A.R.T., Géo-
mètre-expert à Harre.
(Il n’existe aucune trace de l’ouverture de cette voirie 
non reprise à l’atlas des chemins vicinaux ; elle existait 
déjà quand la commune de  Werbomont a été rajoutée 
à son ressort il y a plus de trente ans ; elle est établie en 
partie sur fonds privés ; il s’indique de fixer son statut 
juridique).
Le dossier est mis à la disposition du public pour une 
durée de trente jours, soit du 31 août 2015 au 29 sep-
tembre 2015, du lundi au samedi de 9h à 11h, à l’admi-
nistration communale, Place de Chablis 21 à 4190 FER-
rieres.

Les observations et réclamations écrites doivent être 
adressées avant  le dernier jour de l’enquête au Collège 
communal, à l’adresse précitée, ou déposées lors de la 
clôture de l’enquête  qui aura lieu à la maison commu-
nale le dit jour de 11H à 12H. 
Sous peine de nullité, les envois doivent être datés et 
signés.
Toute personne qui, au cours de l’enquête publique, for-
mule des observations ou réclamations peut demander 
à être entendue par le Collège communal.

Ferrières, le 31 août 2015
Par le Collège,

le directeur général,  le Bourgmestre,
d. KERSTEN.   F. LEONARd.

programme d’entretien deS VoirieS
SERVICE TRAVAuX

Comme annoncé précédemment, les deux rues, Le Thier de 
Logne à Vieuxville et La Rue de la Fontaine à Ferrières, ont 
été remises en bon état. Cela clôt le programme de l’entre-
tien des voiries 2014.
Après plusieurs retards, dûs à une procédure complexe 
pour obtenir les subsides de la Région Wallonne, dus aussi 
à la disponibilité de l’entreprise chargée de la réfection de 
cette voirie, les travaux pour la remise en état de la route 
de La Fagnoul commenceront bien au début septembre 
2015. Cela soulagera grandement les habitants de ce ha-
meau. Particulièrement les agriculteurs qui craignaient pour 
le transport à cause des cahots de la voirie.
un autre dossier concernant les voiries agricoles est en 
préparation. Il s’agit de la Route de la Lembrée à My, qui 
est elle aussi dans un état déplorable. L’accord de principe 
nous a été donné par la Région Wallonne, mais ici aussi la 
patience sera de mise pour obtenir les subsides.
Le cahier des charges pour le clocher de l’église de Fer-
rières, rédigé par le bureau Greisch en collaboration avec le 
service des travaux, sera présenté au Conseil communal le 
17 septembre. Approuvé, on pourra alors lancer la procé-
dure d’adjudication.

Enfin, le programme d’entretien des voiries communales 
2015 a été approuvé par le Conseil communal et adjugé. Les 
travaux concerneront la Place Lespagnard à Werbomont et 
la Rue du Chafour à Xhoris. Nous espérons que ces deux 
chantiers seront également terminés cet automne.

La presse a fait état du piratage de ma boîte mail. La nou-
velle adresse de l’échevin des finances et des travaux est: 
yvoneugenerollin@gmail.com. Le numéro de téléphone: 
0476933371. Mais vous pouvez aussi et surtout contacter le 
service des travaux de la commune.
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LeS ateLierS informatiqueS :
ceS ateLierS Se dérouLent LeS jeudiS et 
VendrediS à XhoriS, à la salle «Espace….)  (dans 
la salle de l’ancienne maison communale, Route de Hamoir, 
34) et à Burnontige, à la salle « La Marelle » (Les 
enclos, 6.) Ces ateliers seront animés par Pierre Lottin, ani-
mateur détaché par l’asbl Centre de Coopération Educative 
ainsi que par Pierre Houssa, animateur au service « Mo-
bi’Tic» de la Province de Liège.

initiation à L’informatique
Il s’agit d’un module de 8 cours pour débutants.
Au programme, l’apprentissage du fonctionnement de l’ordi-
nateur, des différents programmes, de la souris, du clavier,… 
mais aussi découvrir (ou redécouvrir) internet. un module 
pour faire le plein de bonnes astuces et devenir bien plus à 
l’aise dans le  monde de l’informatique.
Dates : 
XhoriS : 
10/9 ,17/9, 1/10,8/10, 15/10, 22/10, 12/11 et 
19/11
Burnontige: 
11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 et 
30/10

Suite
Ce module (de 6 cours) s’inscrit dans la continuité de l’ini-
tiation et ouvre de nouvelles perspectives d’exploitation 
de l’ordinateur telles que la navigation dans l’ordinateur, le 
programme Skype, le transfert et la sauvegarde de données 
(photos, documents, etc.), la photo numérique, Facebook, 
etc. Ce module peut également aborder des points émanant 
de la demande collective des participants. 
Pré requis : initiation
Dates : 
XhoriS : 
13/11,20/11,27/11, 4/12, 11/12 et 18/12
Burnontige : 
8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2 et 19/2

moduLe Sécurité
Cet atelier (1 cours) s’attèlle à aborder les différentes 
menaces que vous risquez de rencontrer en utilisant votre 
ordinateur. Il s’agira donc de voir comment s’en protéger 
mais aussi comment les éviter. Ce module sécurité va de 
pair avec celui de la maintenance.  
Dates : 
Burnontige : 3/12
XhoriS : 10/12
 
moduLe maintenance
L’atelier (de 2 cours) maintenance a pour objectif d’ap-
prendre aux utilisateurs, non seulement, à installer des pro-
grammes de nettoyage mais également à les utiliser réguliè-
rement. Cela dans l’optique d’acquérir des réflexes et des 
habitudes « techniques » dans l’utilisation et la maintenance 
de leur ordinateur.  Ce module va de pair avec celui traitant 
de la sécurité. 
Pré requis : initiation  
dateS à Venir… 

moduLe audio
Le module audio est également une première et propose 
aux participants d’apprendre à manipuler le logiciel Win-
dows Media Player, présent sur tous les ordinateurs et per-
mettant d’écouter, d’extraire mais aussi de graver des cd. 
Ce module explorera également les possibilités d’écouter 
de la musique sur Internet au travers de sites spécialisés et 
gratuits (radio et musique).
dateS à Venir… 

moduLe Vidéo
C’est la première fois que ce module est mis en place et 
propose de réaliser un petit montage vidéo à partir de vi-
déos prises de votre appareil photo ou votre caméscope. Il 
s’agira de les assembler et d’y insérer des animations dans 
l’optique de réaliser un petit film. 
Pré requis : initiation + suite
dateS à Venir… 

moduLe gpS
Le module GPS a pour objectif d’apprendre à utiliser son 
GPS de manière autonome mais également à le mettre à 
jour à l’aide de son ordinateur.  
dateS à Venir… 

permanence
La permanence est un moment où l’animateur se met à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
d’ordre informatique (problème, conseil, utilisation, etc.). 
de 9h à 12h
dateS : 24/9, 29/10, 26/11 et 17/12.
Ces ateliers sont payants (excepté le module « Initiation à 
l’informatique »). 
Nous vous demandons une participation de 5€/cours.

ateLierS aVec moBi’tic 
(ateLier d’une ½ journée et gratuit)
ateLier matin à XhoriS, 
aprèS-midi à Burnontige
•  Atelier «Découvrir le monde des tablettes numé-

riques» – 21 janvier
•  Atelier  «Stocker et accéder à ses documents 

dans le «cloud» -26 février
•  Atelier «Détecter et éviter les dangers du net»  - 

21 avril (matin)
•  Atelier «faire ses courses en ligne en toute sécu-

rité» – 21 avril (après-midi)
•  Atelier  «Organiser, retoucher et partager ses 

photos» – 26 mai
•  Atelier «se situer, chercher son chemin et décou-

vrir le monde» – 30 juin

Vous êtes intéressé ? 
Vous avez besoin d’informations complémentaires ? 
Vous avez déjà exprimé l’envie de participer à un 
atelier mais, faute de place libre, vous n’avez pas pu ?
Vous voulez vous inscrire ?
contactez Laurie palange au 086/409.974
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LeS courS  
de gymnaStique douce
Vous avez envie de bouger, vous détendre, vous sentir mieux 
dans votre corps ?
Venez rejoindre le cours de gym douce ! 
chaque mardi de 14h à 15h dans la salle à 
l’étage de l’ancienne maison communale d’Xhoris (Route 
de Hamoir, 34).
premier courS Le  29 SeptemBre !
Le tarif est de 4€/ cours (premier cours gratuit).
Si vous habitez sur la commune, nous proposons un abon-
nement de 35€ pour 10 séances.

ateLier tricot
Nous vous proposons de nous retrouver  touS LeS 
4ièmeS jeudiS du moiS à partir de 14h à la 
salle de la Charmille (Rue du Rivage, 8 à Werbomont) pour 
partager un moment de détente en tricotant ! 

eSpace SéniorS
chaque 1er et 3 ième jeudi du moiS dèS 14h, 
nous vous invitons à venir nous rejoindre à la salle de la 
Charmille à Werbomont (Rue du Rivage, 8) pour passer 
une belle après-midi autour d’une tasse de café, des jeux de 
cartes et de société ou simplement pour papoter.

L’art fLoraL :
«Les fleurs, c’est du bonheur !»
Madame Letarguez, fleuriste, se met à votre disposition 
pour vous apprendre l’art floral 1 fois par mois.
Nos participantes sont ravies !
Chacune a son style, ses goûts, sa personnalité et, sur un 
même thème, toutes les compositions sont différentes. Les 
fleurs proposées, les techniques et les matériaux changent 
au fil des saisons, alors chaque fois, c’est une nouvelle créa-
tion qu’elles emportent pour égayer leur maison.

Cette saison, nous ouvrons des places pour le cours du 
mardi Soir (de 19h à 22h) et du Vendredi 
(de 14h à 17h) à Xhoris.
une participation de 5€ vous est demandée. 
Vous payerez également les fleurs que vous utilisez (budget 
entre 5 et 20€ selon votre envie).
Information et inscription auprès de Laurie Palange au 
086/409.974

La denteLLe
Nous vous proposons 2 ateliers/mois, LeS mercre-
diS Soir (de 19h à 22h) à Xhoris, à l’ancienne salle 
communale). premier ateLier Le mercredi 23 
SeptemBre.

L’atelier donne la possibilité de réaliser ses propres den-
telles aux fuseaux dans un climat convivial au gré des volon-
tés et désirs de chacun.
Information et inscription auprès de Laurie Palange au 
086/409.974

LeS ateLierS créatifS
Cette nouvelle saison, nous vous proposons comme nou-
veauté de vous essayer tout au long de l’année à différents 
arts créatifs.
Tous les mois, un atelier créatif différent !
En septembre : 
ATELIER CONFECTION dE SAC à MAIN ! 
rdV Le 16 SeptemBre de 14h à 17h  à la salle 
du Maka (Rue de Lognoul, 6)
Participation demandée de 15€.
(Notion de base obligatoire: maîtrise de la machine à 
coudre) 
En octobre : RéALISATION d’uN ABAT-JOuR
rdV Le 23 octoBre de 14h à 17h à la salle du 
Maka (Rue de Lognoul, 6)
Participation demandée de 15€.
Pour plus de détails sur le matériel à apporter, contactez 
Laurie Palange au    086/409.974. 

LeS ateLierS Bien-être
Nous vous proposons un ateLier maquiLLage 
avec une professionnelle de la santé et du bien-être.
rdV Le 16 SeptemBre à 9h à XhoriS (salle de 
l’ancienne maison communale).
Participation demandée de 15€. 
Inscription obligatoire auprès de Laurie Palange au 
086/409.974.

maiS auSSi…
durant les vacances scolaires, nous vous proposerons diffé-
rentes activités, sorties culturelles et autres animations en 
tous genres !
Les informations plus précises suivront dans les prochains 
info-Ferrières, soyez attentif !

Avec la collaboration du Plan de Cohésion Sociale  
des communes de Comblain-au-Pont, Hamoir  

et Ferrières et de la Wallonie
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LUNDI 07 septembrede 09h à 12h

Matinée de l’emploi 
et de la formation 

au CPAS de Ferrières

Salle communale LE MAKA - Rue de Lognoul, 6 - 4190 Ferrières

Pour les demandeurs d’emploi et toutes les personnes intéressées

CPA
Ferrières

 Accueil et petit-déjeuner

 Présentation des emplois disponibles, des 
formations et des aides aux demandeurs d’emploi :

ONEM, FOREM, Carrefour-Formation, IFAPME, Promotion sociale, 
agences intérim, Entreprises de Formation par le Travail, Organisme 
d’Insertion Socio-Professionnelle, AWIPH … pour vous répondre et 
vous orienter dans votre recherche d’emploi ou d’une formation utile 
pour l’accès à l’emploi.

Des informations sur les formations, la convention premier emploi, sur 
la carte ACTIVA et sur les Titres-Services.

Une rencontre directe pour une première prise de contact.

En collaboration avec l’Administration Communale

CPAS de Ferrières : Rue de Lognoul 6, 4190 Ferrières - Tél : 086/40 99 71

09h00

09h15

A

A

•

•

•

•et l’Agence Locale pour 

l’Emploi de Ferrières

Editeur responsable : Sandrine Maquinay, Présidente du CPAS - Les Enclos 10, 4190 Ferrières
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CPA
Ferrières
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ColleCtes intraDel
BiLan 2014 en queLqueS chiffreS

60%
Le passage au système de double container a permis d’ame-
ner à 60% la fraction recyclable de l’ensemble des déchets 
récoltés sur la commune, soit 22% de plus qu’avec l’ancien 
système.

75
La masse des déchets ménagers résiduels par habitant est 
passée de 136 kg en 2013 à 75 kg en 2014.

3ème

  

ferrières se classe troisième en province de Liège.

Seul les habitants de Herve et d’Ouffet ont produit moins 
de déchets ménagers.

BRAVO!  
Si tu tries, tu as tout compris.

enquête puBLique 
avis

L’Administration communale de FERRIERES fait savoir 
que la sprl. G.R. Espace Création, ayant établi son siège 
à 4141 SPRIMONT, Fays Village, n° 42; a introduit une 
demande de permis d’urbanisme ayant trait à un terrain 
sis à 4190 XHORIS, rue de Godinry; cadastré 4ème divi-
sion, section A, n° 1164 f et 1164 g.
Le projet consiste en: 
La  conStruction  de  deuX  haBita-
tionS  unifamiLiaLeS et présente les caracté-
ristiques suivantes:
• modification (élargissement) de la voirie par la cession 
gratuite d’une emprise (décret du 6 février 2014 sur la 
voirie communale et article 330.9° du CWATuPE)

Le Collège communal fait savoir qu’une enquête pu-
blique est ouverte à cet effet du 31 août 2015 au 30 
septembre 2015.

Le dossier peut être consulté au secrétariat communal 
- service urbanisme, tous les jours ouvrables de 8h00 à 
12h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.
des renseignements ou explications techniques peuvent 
être fournis le samedi de 9h00 à 12h00, auprès de l’agent 
désigné à cet effet.
Les observations et réclamations doivent parvenir par 
écrit au Collège communal, avant le 30 septembre 2015, 
ou être déposées lors de la clôture de l’enquête qui aura 
lieu à la maison communale le dit jour à 10 heures. (des 
réclamations et observations orales peuvent être for-
mulées à ce moment.)

Ferrières, le mardi 11 août 2015
Le directeur général f.f.,  Pour le Bourgmestre absent
 Le 1er échevin,
n. maQuinaY Y. rollin

Agents traitants : Nadine MAQUINAY - Vincent COURTOIS.

enquete  puBLique   
en  Vertu  du  decret  reLatif  a  La  Voirie  communaLe   

et  de  L’articLe  129   
quater  du  cWatupe
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agent Constatateur 
LeS inciViLitéS daVantage SanctionnéeS.

Les officiers et les agents de police constatent les incivili-
tés et les infractions de toute nature. Ils dressent des pro-
cès verbaux et les transfèrent au parquet. depuis quelques 
années, le parquet est submergé par un manque de moyens 
humains et financiers. Ce dernier a donc décidé de ne plus 
poursuivre les petites infractions en les classant sans suite. 
En conséquence, un sentiment d’impunité se développe et 
les autorités se sentent impuissantes devant celles-ci. 
C’est pourquoi la commune de Ferrières a pris les devants, 
en 2009, en engageant un agent constatateur pour les infrac-
tions environnementales.
dans le but de renforcer ces agents dans leurs actions, 
toutes les communes de la zone de police du Condroz, font 
appel à la province de Liège pour bénéficier des services 
d’un fonctionnaire provincial qui pourra sanctionner et 
poursuivre les contrevenants.
Acteur de proximité, le fonctionnaire sanctionnateur pro-
vincial peut infliger des amendes administratives à toute 
personne qui aurait commis une infraction au règlement 
général de police. Il juge de l’opportunité des poursuites et 
décide également de la sanction.

Quel coût pour la commune ?
Ce service est facturé à la Commune pour la somme de 
12,50€ par PV/constat pour lequel une procédure a été 
introduite, majorée de 30% du montant de l’amende effecti-
vement perçue par la commune. 

une nouvelle fois, ce sont les communes qui doivent pallier 
et prendre en charge les missions d’autres organismes. Ici 
la justice.

Quelles infractions ?
Les sanctions administratives communales concernent : 
coups et blessures volontaires, injures, vols, divagations de 
chiens, non entretiens de terrain, non émondages de planta-
tions, tapages nocturnes, dégradations mobilières ou immo-
bilières, tags, graffitis, affichages illégaux, dépôts de déchets, 
incinérations de déchets ménagers, abattages d’arbres et de 
haies,…

Présentation 
oBjectif Ô 

Objectif Ô est une association de développement belge fon-
dée en 2008 par Jean-denis Lejeune. La mission de notre 
organisation est d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux 
sanitaires de base dans les pays du Sud. En Belgique, nous 
nous sommes fixés comme objectif la sensibilisation de la 
jeune génération par le biais d’animation d’Education au 
développement dans les écoles de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Chaque année, environ 4500 élèves participent 
aux animations que nous organisons dans les écoles. 
En 2015, la problématique de l’accès à l’eau potable touche 
près de 783 millions de personnes mais également, et c’est 
étroitement lié, environ 2,5 milliards d’individus qui n’ont 
pas accès à des assainissements de base dont 50% n’ont 
d’autre choix que de déféquer en plein air. Le manque d’ac-
cès à l’eau potable et aux sanitaires de base véhicule des 
maladies mortelles comme la diarrhée ou le choléra causant 
chaque jour la mort de 5000 personnes, dont environ 2000 
enfants de moins de 5 ans. En moyenne, cette « double » 
problématique tue une personne toutes les 17 secondes ! 
Pour remédier à ce fléau, objectif Ô travaille sans relâche 
depuis 7 ans. Grâce à nos fidèles donateurs, nous avons déjà 
réalisé plus d’une centaine de projets à travers 7 pays et 
3 continents comme en Inde, au Bénin, en Haïti ou en Rd 
Congo pour plus de 250 000 bénéficiaires. Tous nos projets 
se veulent participatifs et incluent la population locale dans le 
processus et la gestion du projet. Nous réalisons également 

des camps de sensi-
bilisation à l’hygiène 
afin de conscienti-
ser la population 
ciblée à l’usage et 
aux bénéfices de 
la consommation 
d’eau potable ou de 
sanitaires de base. Nous 
menons 3 types de projets : des puits ouverts, 
des forages assistés d’une pompe manuelle et des stations 
de potabilisation. 
Ne dépendant que de dons volontaires, nous faisons appel à 
votre générosité pour la poursuite de nos projets à l’étran-
ger. Vous désirez soutenir notre association, faites un don au 
BE80 0015 0050 0777. MERCI

objectif Ô
Liège Airport Business Park – Bâtiment 58   
04/225.51.24
4460 Grâce-Hollogne
communication@objectifo.org
www.objectifo.org
Numéro de compte : 001-5005007-77                                                                           
IBAN : BE 80 0015 0050 0777 
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enquête d’utiLité puBLique 
avis

Ce questionnaire est destiné à réaliser une collecte des 
données disponibles sur la commune de FERRIERES re-
latives aux exploitations et aux effondrements du sous-
sol. Il peut être directement complété  en ligne  sur le 
site du Service géologique de Wallonie : 

http://geologie.wallonie.be/

Si vous avez des questions pour le remplir, vous pouvez 
vous adresser à Madame Patricia Ruscart 081/336152 
ou patricia.ruscart@spw.wallonie.be

L’objectif de cette enquête vise à récolter des informa-
tions, localisées de manière précise, sur les effondre-
ments passés ou sur des cavités souterraines. Les don-
nées récoltées complèteront celles déjà disponibles et 
permettront de gérer aux mieux les risques associés au 
sous-sol.

Les exploitations souterraines anciennes recherchées 
sont celles sans traces administratives (déclarations, au-
torisations, rapports de visite,…), soit avant le milieu du 
19ème siècle pour les marnières, ardoisières, etc. ou le 
début pour les charbonnages ou les mines métalliques 
et de fer.

divers indices sont intéressants : puits d’accès ou «che-
minées» d’aérage, entrées de galerie, effondrements 
soudains du sol ou affaissements plus ou moins marqués. 
Sur les mines, on trouve des creux en forme d’enton-
noir, alignées («trous de bombes»). Ces entonnoirs se 
situent sur ou au pied de terrisses (petit monticule de 
pierres et de schistes). On y trouve aussi, en fond de 
vallée,  de petites galeries qui évacuaient les eaux de 
mine («conduits», «seuwes», «areines» et «xhorres»). 
Leur orifice est souvent effondré, mais il se signale par 
un écoulement d’eau rouge, ferrugineuse.

Par ailleurs, les noms de lieux ou de rue peuvent en 
signaler la présence :  les « marnières», «ferrières», 
«bayaut», «cayat»…). Les recherches des érudits et his-
toriens locaux mentionnent aussi souvent ces exploita-
tions passées.

Vous pouvez consulter les données déjà en possession 
du Service géologique de Wallonie en ligne sur le site 
des Thématiques du Sous-sol wallon : http://carto1.
wallonie.be/soussol

ce que nouS attendonS de VouS:
prendre quelques minutes de votre temps pour ré-
pondre aux questions suivantes :
1.  Si vous avez connaissance d’effondre-

ments  ou affaissements  qui ont eu lieu 
dans la commune :

− Comment ou par qui l’avez-vous appris ?
− Quand cela s’est-il produit ?
− Pouvez-vous les décrire ?
−  Pouvez-vous les situer (adresse, lieu-dit ou sur un 

plan) ?
−  Pourriez-vous en préciser les circonstances (fortes 

pluies, fonte de neiges, inondations, travaux,…)?
2.  Si vous avez connaissance d’exploitations 

souterraines dans la commune:
− Pouvez-vous les décrire ?
−  Pouvez-vous les situer ? (adresse, lieu-dit ou sur un  

plan)
− Comment ou par qui  en avez-vous eu connaissance ?
3.  Si vous avez connaissance de vieux récits, 

des articles de presse, des ouvrages, cartes 
postales, etc.  traitant des exploitations 
souterraines sur la commune ou aux alen-
tours:

−  Pourriez-vous nous en donner les références ou nous 
les transmettre ? 

4.  connaissez-vous d’autres informations 
ou désirez-vous formuler des remarques 
concernant la présence d’exploitations 
souterraines, d’effondrements et d’affais-
sements sur la commune ?

5.  accepteriez-vous d’être contacté si les 
besoins de l’enquête nécessitaient d’ap-
profondir les informations que vous nous 
avez fournies ?  

 Oui -Non

nom :
Adresse :
Numéro de téléphone ou de GSM (facultatif) :
Adresse mail (facultative) :
Avertissement - Les données collectées par la présente enquête seront détenues par le 
Service public de Wallonie, direction générale de l’Agricultures, des Ressources natu-
relles et de l’Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes, responsable: M. 
Brieuc Quevy, directeur général Elles ne seront pas communiquées à des tiers ni acces-
sibles au public. Les résultats synthétiques seront repris, de manière anonyme, dans la 
base de données des Thématiques du Sous-sol wallon du Service géologique de Wallonie.

 1 Effondrement : descente brutale plus ou moins importante du sol
 2 Affaissement : déformation légère et progressive du sol

recenSement deS effondrementS du SouS-SoL  
et  deS ancienneS eXpLoitationS SouterraineS 

Organisée par le Service géologique de Wallonie
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JARdIN
et du cÔté de my ?

Il fait bien calme pour l’instant, plus de cris ou de rires d’en-
fants, plus de grandes discussions sur telle herbe ou telle 
plante qu’il faut supprimer ou non. C’est vrai, ce sont les 
vacances et je me sens parfois un peu seul.
Oups, j’oublie de me présenter ! Je suis le potager de l’école 
de My. Vous savez, celui que des enfants de l’école avaient 
décidé de prendre en charge l’année dernière. 
Et bien, cette année, ce sont les élèves de maternelle seuls 
qui ont repris le flambeau. C’est qu’ils y ont mis du cœur 
nos bambins dans mon entretien : et vas-y que je t’arrache 
cette « mauvaise » herbe, que je gratte cette terre un peu 
dure pour l’aérer et mieux laisser pénétrer l’eau, que je 
sème de nouvelles graines, que je repique des plants… Et 
ils sont passés tous les jours ! Tout cela avec l’encadrement 
de Madame Claire et de Madame Bénédicte et toujours en 
suivant les conseils avisés de Monsieur Lespagnard.
Monsieur Lespagnard qui, de plus, a eu la gentillesse de me 
construire un hôtel à insectes (pour que je puisse offrir des 
récoltes abondantes) et un magnifique épouvantail qui, je 
dois bien l’avouer, ne fait guère peur à nos amis les oiseaux 
mais qui me décore parfaitement. Parmi les aménagements, 
j’ai eu aussi la chance de voir mes carrés remis à neuf avec 
de nouvelles planches et de recevoir une magnifique bar-
rière placée par les ouvriers communaux. Là, je me sens 
maintenant vraiment chez moi. Merci à 
tous!
mais les enfants ne 
se sont pas conten-
tés de faire la chasse 
aux herbes, de semer 
et de planter, ils ont 
observé! C’est une 
joie de les entendre 
discuter autour de 
cette fleur qui se 
transforme en cour-
gette après le passage 
des insectes, de cette 
fraise avec toutes ses 
petites graines, d’un es-
cargot qui se promène 
sur une feuille, d’émettre 
des hypothèses (et oui, 
déjà), d’essayer de les vérifier. 
une vraie démarche scientifique ! 
Et surtout, n’allez pas croire que c’est simple de s’occu-
per de moi ! Pas du tout ! Il faut planifier les rotations des 
cultures : des légumes d’une même famille ne peuvent pas 
se suivre sur la même parcelle sinon ma terre s’épuise. Ça, 
c’est du travail en classe, sur des plans où, par essais et er-
reurs, on arrive à trouver cette fameuse rotation idéale. de 
même, essayez un peu de mettre 4 rangées de 4 plants dans 
un de mes carrés ! de nouveau, en classe, on essaie, on ma-

nipule d’abord, on se sert de divers étalons pour garder les 
distances égales et, quand on a trouvé en trois dimensions, 
on passe aux deux et on retranscrit tout cela sur papier. 
Vous devriez voir le résultat, je suis joli comme tout avec 
mes rangées de légumes tracées au cordeau et ces plants 
bien disposés dans les carrés ! 
Pour l’instant, comme je vous le disais, c’est calme, mes 
légumes poussent, ils seront prêts à être récoltés en sep-
tembre, notamment pour la soupe du repas médiéval. 
J’ai de temps en temps de la visite : des enfants et leurs 
parents ont organisé un tour de rôle pour s’occuper de 
moi pendant les vacances. Parce que, attention, ça reste du 
sérieux, les consignes sont strictes : on arrose, on fait la 
chasse aux herbes indésirables mais on ne cueille rien sauf 
les fraises qu’on peut manger sur place. Miam !
N’empêche, même si un peu de repos fait du bien, je me 
réjouis de les revoir tous mes petits jardiniers. Je me réjouis 
qu’ils s’occupent de moi pour, cette fois, me préparer à mon 
vrai repos : l’hiver. Mais ça, c’est une autre histoire que je 
vous conterai peut-être un jour…
Bonnes vacances à tous.



12

uNE FAMILLE FERRuSIENNE AuTOuR du MONdE 
tin can truck, un an aprèS …

Trente juin 2015, après 20 heures de voyage, les roues de 
notre avion se posent sur le tarmac, là où, un an  plus tôt, un 
engin similaire nous emmenait vers une aventure que nous 
ne mesurions alors pas complètement. Nous souhaitions 
vivre une expérience hors du commun, en famille ; nous 
rêvions de contrées lointaines et de paysages à couper le 
souffle ; nous avions soif de découvertes et d’échanges ; 
nous voulions comprendre, participer, rencontrer, …
un an plus tard, tel ulysse, c’est heureux que nous ren-
trons après ce beau voyage. Heureux d’avoir pris, un jour, la 
décision de réaliser ce projet. Heureux d’avoir pu gérer les 
obstacles administratifs, mécaniques, professionnels ou rela-
tionnels qui se sont parfois mis en travers de notre route. 
Heureux de rentrer, plus forts, plus soudés, plus riches de 
ce que nous avons appris d’autres cultures et d’autres gens. 
Mais aussi remplis de questionnement : qu’est-ce qui entre-
tien les inégalités nord-sud ? En quoi, est-ce que nous aussi, 
nous participons au maintien de ces écarts ? Que pouvons-
nous faire à notre échelle ?
Certaines de ces questions ont trouvé une réponse au tra-
vers des projets de l’association SOS Villages d’Enfants. Nous 
en avons visité quatre, en uruguay, au Pérou, en Afrique du 
Sud et en Namibie, tous de culture et de structure diffé-
rentes. Mais dans chaque village, nous avons retrouvé une 
organisation similaire et la mise en avant des valeurs essen-
tielles au développement des enfants : un foyer, une sécurité, 
un accès à l’éducation et à la santé. Nous y avons toujours 
été accueillis avec chaleur et avons rencontré des équipes 
motivées, impliquées, qui croient en l’action qu’ils mènent 
au jour le jour sur le terrain. Nous y avons surtout côtoyé 
des enfants souriants, ouverts, avec des rêves et des projets! 
dans chaque village, nous avons construit le « parcours 
aventure » que nous avions dans nos malles et 
grâce auquel nous avons renforcé 
les contacts avec les enfants. Par-
fois dans les arbres, parfois en 
utilisant la structure des gradins 
du terrain de sport, nous nous 
adaptions à l’environnement dis-
ponible. Cloé et Nathan expli-
quaient, aidaient les uns et les 
autres à s’équiper pendant que 
les adultes se chargeaient de 
la sécurité sur le parcours. 
Souvent craintifs lors de leur 
premier passage, les enfants 
des villages SOS savouraient 
pleinement les passages sui-
vants, plus à l’aise, ne res-
tait alors que l’amusement 
et les sourires étaient bien 
visibles sur leurs visages.
Ces passages dans les villages 
SOS ont renforcé l’un des 
côtés les plus importants pour 
nous durant cette année, la 
rencontre et le contact humain. 
Nous avons savouré chaque 
rencontre que ce soit avec les 
autochtones, les expatriés ou 

d’autres voyageurs 
croisés en chemin. 
Ce furent parfois des 
échanges furtifs, tou-
jours des moments 
chaleureux et, de 
temps en temps, 
l’occasion de lier 
une réelle amitié que 
nous espérons entretenir malgré la distance. Les 
technologies actuelles ont ça de bien c’est de faciliter la 
communication en se riant de la distance entre les êtres. 
Nous avons pu l’apprécier pleinement durant notre périple 
au travers de chaque message audio, vidéo ou écrit que 
nous recevions et qui nous réjouissait toujours ! 
Au-delà des somptueux décors traversés et de toutes 
ces rencontres, restent aussi les sensations que les mots 
peuvent difficilement décrire : la crainte mêlée d’excitation 
à l’approche du lion ; l’émotion qui nous envahit lorsqu’ap-
paraissent les premiers pics de la cordillère des Andes ; 
l’immense sentiments de liberté face aux étendues de glace, 
de sel, d’eau ou de sable ; l’air qui manque au moindre pas 
effectué à près de 5000m d’altitude ; le regard de cette 
femme qui nous demande d’emmener son enfant ; la cha-
leur de nos enfants dans nos bras ; l’odeur de la terre afri-
caine; le vert des forêts tropicales ; l’odeur du pain qui cuit 
au feu de bois ; la crainte de ne pas sortir du sable ou de 
la boue, les cris de joie lorsque l’on en sort ; l’étreinte d’un 
nouvel ami ; la main d’un enfant qui se glisse discrètement 
dans la nôtre dans un village SOS ; la joie de voir apparaître 
des Ferrusiens dans un aéroport chilien , la tristesse de les 
voir repartir ; le goût du sirop de Liège , …. 
La distance, l’inconnu et le dépaysement ont exacerbé nos 
émotions, certaines sont encore très présentes en nous et 

il suffit de fermer les yeux pour les revivre. Grâce à 
elles, nous sommes assurés de voyager encore très 
longtemps…
Envie d’en découvrir plus, venez nous rejoindre le 
samedi 26 septembre 2015 au Cercle Ste Jeanne 
(Ferrières) dès 19h30. Nous y présenterons le récit 

et les photos de notre voyage. La 
présentation sera suivie d’une 
soirée organisée au profit de 
l’association SOS Villages d’En-
fants. Venez nombreux !
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70ème anniversaire seConDe guerre monDiale
Le monument de grand-triXhe (WerBomont)

deVoir de mémoire - n’ouBLionS jamaiS!
En découvrant ce monument, de nombreux promeneurs et 
les nouveaux habitants de Grand-Trixhe s’interrogent très 
souvent sur l’événement qui se déroula à Grand-Trixhe, le 7 
septembre 1944.
dans le cadre du 70ème Anniversaire de la Seconde Guerre 
Mondiale et du devoir de Mémoire, le Collège communal a 
décidé d’installer une plaque relatant le drame qui s’est joué 
ici ce 7 septembre 1944.
Vous êtes invités à découvrir cette plaquette lors de la Messe 
qui se déroule chaque année le 7 septembre à 18h 
devant le monument.
Que commémore donc cet édifice?
Au début du mois de septembre 1944, l’armée allemande 
est en déroute. Entre Ville et Werbomont, c’est la voie de la 
retraite pour la Wehrmacht.
Le 7 septembre 1944, une unité s’attarde dans le petit village 
de Grand-Trixhe, puis reprend la route vers Werbomont.
Au détour d’un bois, les Allemands sont pris sous le feu de 
résistants et reviennent alors vers le village : c’est sur ses 
habitants qu’ils vont assouvir leur vengeance.
ISIDORE HIA décide de quitter les membres de sa famille 
(qui viennent d’échapper providentiellement, malgré deux 
blessés graves, à un lancer de grenade qui devait les anéantir 
tous dans la laiterie où ils avaient été enfermés) pour revoir 
son père qui se trouve à deux cents mètres de là : une mitrail-
leuse crache du feu. Isidore sera la première victime.
JEAN FAYS, un jeune domestique à la ferme Henet, se pré-
cipite dans la grange. Il a beau crier son innocence, les Alle-
mands mettent le feu au bâtiment. On retrouvera une boule 
calcinée, le corps de Jean, la deuxième victime.

JOSEPH GILLES est 
venu rendre visite à 
GASTON VANVAL. 
Ils tentent de discuter: 
ils reçoivent l’ordre 
de sortir et, la porte 
franchie, reçoivent une 
rafale de balles dans le 
dos. Joseph et Gaston 
seront les troisième et 
quatrième victimes.
La vengeance assou-
vie, l’unité allemande 
quitte le village.
d’autres véhicules 
remplis de soldats dé-
bouchent alors de la 
route du Burnontige. A 
la vue du village dévasté, sans autre explication, ils s’emparent 
de trois hommes. HUBERT COULEE, HONORE HIN-
DRYCKX et JOSEPH POLET s’écroulent sous une salve 
de mitraillette : ce seront les cinquième, sixième et septième 
victimes. Les Allemands s’en vont : Le Grand-Trixhe voit son 
martyre enfin achevé.  Afin que nul n’oublie, la famille Hia a 
fait ériger ce monument à l’endroit où succomba Isidore.
Une commémoration y a lieu chaque année à la 
date anniversaire, le sept septembre. longtemps, la 
rue a porté le nom de « Rue du Monument»  devenue « Rue 
du Sept Septembre »  après la fusion des communes : un sou-
hait des habitants de garder la mémoire.

éCOLE dE LA FédéRATION WALLONIE-BRuXELLES
ferrièreS

eXcurSion à 
riVeo (hotton)
Ce lundi 22 mai 2015, 
les élèves de P3 et P4 de 
l’école de la F.W.B. de Fer-
rières sont partis en excur-
sion de fin d’année à RIVEO 

(Centre d’interprétation de la rivière à Hotton). En arrivant, 
nous sommes allés visiter les aquariums d’eau douce. Les bro-
chets étaient gigantesques. Les truites magnifiques. Nous avons 
pu voir des écrevisses, des carpes, des rousses, ... Ensuite, nous 
sommes allés au bord de l’Ourthe pour déterminer la qualité 
de l’eau grâce aux indices biotiques (8/10). Nous avons pêché 
plein de petits insectes aquatiques à l’aide d’une épuisette. 
Après-midi, nous avons repris notre car pour nous rendre 
aux étangs de RIVEO. Nous avons pêché des poissons en «no-
kill» (sans les tuer). Nous avons pris des rousses et des carpes. 
Nous avions 5 moniteurs sympathiques et toutes les cannes 
étaient déjà prêtes à notre arrivée. Quelle journée mémorable 
avec la pluie ! Les élèves de P3P4

BaLade à cheVetogne
L’excursion de fin d’année s’est déroulée au domaine de Che-
vetogne pour toute la section maternelle.
Quel endroit magnifique ! Les enfants ont profité de plusieurs 
plaines de jeux et de la visite du domaine en petit train.  Le 
temps étant de la partie, la journée fut une réussite.
A l’année prochaine !

Brocante Le dimanche 20 SeptemBre
Bienvenue à tous dans la cour de l’école le dimanche 20 sep-
tembre de 8h à 17h pour la brocante organisée par notre Ami-
cale. de bonnes affaires vous y attendront dans une ambiance 
agréable. Il y aura également de quoi vous désaltérer et vous 
restaurer en toute simplicité. Les enfants ne seront pas oubliés 
avec des activités adaptées. Nous vous attendons nombreux ! 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler 
le numéro suivant : 0474/86 26 63.
DE PLuS AMPLES INFORMATIONS…
N’hésitez pas à consulter notre blog, vous y trouverez nos der-
nières activités en images, ainsi que les dates de nos prochains 
rendez-vous. http://ecff.over-blog.com
 BONNE RENTRÉE À TOuS !
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rentrée 2015-2016
Centre Régional d’Enseignement Artistique agréé par la 
Communauté française.
L’Académie O.V.A. organise son enseignement des cours de: 
Musique, Arts de la parole et du théâtre, danse.
Cycle préparatoire de 5 à 7 ans, cycle de formation dès 8 
ans, filière adulte dès 14 ans.

horaires 2015-2016 sur ferrières :
- Ecole communale de Bosson
musiQue
• Cycle préparatoire : P1/2 (5/6 ans) : mardi 15h30-16h20
                      P2/3 (6/7 ans) : mardi 16h50-17h40
- Ecole communale de My
THEATRE
•  Enfants de 8 à 11 ans : diction éloquence : F1-F2 enfants : 

jeudi 16h00-16h50
   Atelier/technique du spectacle (théâtre) : d1-d2 : jeudi 
6h50-17h40

- Ecole communale de Xhoris
musiQue
• Cycle préparatoire : P1/2/3 (5/6/7 ans) : jeudi 15h45-16h35
L’Académie donne également les cours suivants dans 
d’autres communes (Aywaille, Chaudfontaine, durbuy, 
Esneux, …) :
dans le domaine de la MuSIQuE : l’Académie vous pro-
pose: éveil à la musique (de 5 à 7 ans) ; formation musicale; 
formation instrumentale (alto, basson, clarinette, contre-

basse, cor, flûte à bec, flûte traver-
sière, guitare, hautbois, percussions, 
piano, orgue, saxophone, trombone, 
trompette, tuba, violon, violoncelle); 
chant (à partir de 14 ans) ; chœur 
d’enfants, chœur ados-adultes, histoire de la musique, or-
chestres, musique de chambre, ateliers rythmiques, guitare 
d’accompagnement, guitare basse, … 
Pour le domaine des ARTS dE LA PAROLE ET du THEATRE: 
diction, déclamation, théâtre et ateliers d’applications créa-
tives et techniques du spectacle.
Pour le domaine de la dANSE : éveil gestique et rythmique 
(dès 5 ans) ; danse classique (dès 7 ans).
Pour les (ré)-Inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 : 
-  à l’école communale de Bosson, le mardi 01/09, de 15h30 

à 17h40 ;
- à l’école communale de My, le jeudi 03/09, de 16h à 17h40;
-  à l’école communale de Xhoris, le jeudi 03/09, de 15h45 

à 16h35 ;
-  Au centre récréatif de Remouchamps, du 1er au 30 sep-
tembre, de 16h30 à 19h ;

-  à l’école communale de Tilff, Embourg et Sart-Tilman, les 
01, 03 et 04/09, de 16h30 à 19h et le mercredi 02/09, de 
14h à 19h ;

-  Pour les permanences dans les autres sections (Esneux, 
durbuy, Anthisnes, Comblain-au-Pont,…), veuillez consul-
ter notre site (www.academie-ova.be) ou nous contacter 
par téléphone (04/384 60 11) fin aôut.

Concert produit par l’Académie O.V.A. mettant en évidence 
les talents des élèves terminant leur formation musicale, de 
danse ou théâtrale.
Ils se verront attribuer un prix spécial offert par l’ASBL, 
l’Amicale des professeurs ou par un des fournisseurs de 
l’Académie.
Cette remise des prix aura lieu le dimanche 18 octobre à 11 
heures au Centre récréatif de Remouchamps. L’entrée est 
gratuite pour tous.

Au plaisir de vous y 
voir nombreux…
Pour tout rensei-
gnement, veuillez 
contacter l’Aca-
démie O.V.A. au 
04/384 60 11 ou 
visiter notre site 
www.academie-ova.be

ACAdéMIE OuRTHE-VESdRE-AMBLèVE
muSique - danSe - artS parLéS

concert deS LauréatS 2014-2015

Messe de la St Hubert en wal-
lon, bénédiction des animaux, 
sonnerie de trompes de 
chasse et participation de la 
chorale de « La Lembrée ».
La messe sera suivie d’un 
accueil sous chapiteau, avec 
la possibilité de se restau-
rer (potée des chasseurs et 
grillades sur réservation – tél : 
086/387.650 ou 0474/220.114)

VIEuXVILLE
dimanche 11/10 à 11h à L’égLiSe de VieuXViLLe
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LA PROJART’SCHOOL
S’inVite à XhoriS

La Projart’school d’Aywaille existe de-
puis 2008 et comprend des cours de 
théâtre, chant, éveil théâtral, claquettes 
américaines, danse et expression corpo-
relle et bientôt djembé. En concertation 
avec les pouvoirs locaux cette école a 
proposé de venir sur la commune de 
Ferrières pour y proposer un cours de 
danse et expression corporelle afin de 
démarrer une présence d’activité cultu-
relle tout en douceur. Tous ces cours 
sont accessibles dès l’âge de 4 ans. Rien 
n’empêche de penser que, suite à un 
succès éventuel de cette activité, l’ou-
verture d’une antenne Projart’school, 
concernant théâtre, chant, percussions 
ou encore claquettes américaines pour-
rait naître à Xhoris et pourquoi pas dans 
les communes voisines. Il faut savoir que 
Projart’school est un tremplin pour la 
troupe Projartist qui présente réguliè-
rement des comédies musicales de haut 
niveau.
Pour l’école elle-même, le but est de 
proposer tant aux adultes qu’aux en-
fants et adolescents,  différentes pos-
sibilités d’expression, avec une finalité 
de présentation de spectacle à la fin de 
l’année scolaire, comme c’est déjà le cas 
à Aywaille.
Si vous êtes tentés par l’expérience, 
n’hésitez pas à contacter l’animatrice de 
la Projart’school Valérie, afin d’avoir ac-
cès à des renseignements plus concrets 
concernant ce projet. Son téléphone 
portable : le 0497/72.65.46 ou le fixe en 
soirée : le 04/384.30.55.
Bienvenue et tentez l’aventure…  

PCDr
deS nouVeLLeS de L’operation de deVeLoppement ruraL 

une Opération de développement Rural (OdR) a débuté 
en 2009 à Ferrières. Pour rappel, le développement rural 
vise l’amélioration du cadre et de la qualité de vie de tous 
les habitants d’une Commune. Le Programme Communal 
de développement Rural (PCdR) se base sur la participa-
tion citoyenne pour mettre en place des projets à court, 
moyen et long termes.
Le PCdR est un document qui synthétise la stratégie de 
développement de la Commune pour les 10 prochaines 
années. Celui-ci comprend une étude socio-économique, 
une synthèse de la participation citoyenne, les défis et les 
objectifs de développement ainsi qu’un catalogue de projets 
à mettre en œuvre pour atteindre ces défis et objectifs de 
développement.
La phase d’élaboration de ce document est terminée. Ce 

dernier a été approuvé par  la Commission Locale de déve-
loppement Rural (CLdR), organe représentatif de la popu-
lation, ainsi que par le Conseil communal. Il sera prochaine-
ment soumis à l’accord du Gouvernement wallon. 
Après approbation du document par ce dernier, la Com-
mune pourra bénéficier de subsides pour réaliser des pro-
jets repris dans le PCdR. Le document complet sera pro-
chainement consultable sur le site www.pcdr.be.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les 
agents de développement du GREOA qui accompagnent la 
commune de Ferrières dans l’élaboration de son PCdR.
Asbl GREOA – Service PCdR
Place de Chézy, 1 - 4920 Harzé-Aywaille
Tél.: 04 384 67 88 - Fax: 04 384 74 37
pcdr@greoa.be - www.pcdr.be
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En juin 1964, Ferrières et Chablis s’unissaient, pour la meil-
leure et pour le rire. 51 ans plus tard, nous avons fêté les 
noces de Camélias de notre jumelage, et chanté Adamo lors 
du karaoké (cf. infra),
Samedi 12 h : avec plus d’un car d’heure d’avance sur l’ho-
raire, le Regain et la Fanfare de Chablis envahissent la Place de 
notre village, et viennent ainsi renforcer l’importante avant-
garde arrivée la veille pour les échauffements, soit une délé-
gation totale de plus de 120 Chablisiens 
Il y a plus de 35° à l’ombre ! dieu merci, nous ne sommes pas 
obligés d’y rester, aussi nous sommes halés au soleil. Certains 
se mettent à espérer que demain ne sera pas un autre four.
Après le concert du Ferrusian Orchestra, les plus courageux 
s’affrontent lors d’un match de kicker humain ou la nouvelle 
version de la guerre des Gaules : si la plupart des joueurs 
étaient à côté de leurs pompes, Ferrières a littéralement 
écrasé Chablis ! Entre-temps, un excès d’enthousiasme lors 
de jeux valut à 2 jeunes Chablisiens une courte visite au CHu; 
le bras n’était pas cassé (selon le médecin, c’est simplement 
un humérus clausus), 
un « caveau souvenir » avait été  installé devant la maison 
communale pour l’occasion. Ce caveau est destiné à recueil-
lir, lors de cérémonies de jumelage, tout objet auquel un ou 
plusieurs des participants associe une symbolique en rapport 
avec notre union. Le caveau sera ouvert tous les 5 ans, cette 
ouverture ne sera possible qu’en présence des Chablisiens, 
qui détiennent les clés d’un des 2 cadenas,
à l’occasion de son inauguration, un invité surprise, le ministre 
Christophe Lacroix, nous encouragea à entretenir notre ju-
melage, qui contribue (modestement) à la construction de 
l’Europe. Le nouveau comité de Jumelage de Chablis nous fût 
présenté et nous apprit la chanson composée à l’occasion de 
cet anniversaire :

« J’aime le vin, les frites et la bière
Je bois à Chablis et Ferrières

Depuis 64 c’est le jumelage, toutes les rencontres  
sont joyeuses et chaleureuses
Depuis 64 c’est le jumelage,  

c’est une amitié belle et merveilleuse »
(Il nous incombe de trouver le 2nd couplet pour notre prochaine 
rencontre)
Pour le banquet, cet anniversaire méritait bien un cadre pres-
tigieux : nos amis français surent apprécier la magnificence 
de cet édifice de la Renaissance mosane qu’est le château 
de Harzé. Château bas aux organisateurs et à la Province de 
Liège, qui nous y accueillaient.
à l’occasion de ce banquet, quelques Chablisiens furent mis à 
l’honneur pour leur participation depuis 50 ans : Mme Chris-
tiane Gautherin - M et Mme Claude et MoniqueVocoret - 
MM Alain Geoffroy, Michel Cocot et Jeannot Fevre.
Le dimanche (très) tôt, lors de la messe du jumelage, la 
chorale nous interpréta magistralement la Marseillaise et la 
Brabançonne, moment rendu émouvant par la présence des 
jeunes patronnés de Havelange qui unirent leur voix à celles 
du c(h)oeur.
Après les discours, la ville et le comité de jumelage de Cha-
blis nous avaient préparé une surprise « de taille » pour leur 
cadeau : un imposant bloc en pierre de France, sculpté aux 
armoires de nos 2 municipalités. Il reste à trouver à ce monu-

ment la place qu’il mérite.
Au signal donné, les participants montèrent dans les 4 cars (ce 
ne fut pas de gâteau) pour d’abord se rendre à La Marelle où 
le comité de Burnontige nous attendait de pied ferme pour 
une dégustation. Le repas de midi fut organisé à La Charmille, 
où le comité de Werbomont avait préparé de quoi nourrir 
une armée. Xhoris nous reçut sur sa brocante annuelle (et 
nos  amis français sont friands de ce type de marché), et 
quelques boissons bien belges.
A chaque halte, le Regain (groupe de danses folkloriques de 
Chablis) montra ses talents, entraînant quelques fois dans 
leurs pas d’autres danseurs plus ou moins doués.
Arrivés à Palogne, les participants avaient le choix entre une 
visite guide du château de Logne et un spectacle de faucon-
nerie. d’autres préférèrent le beach volet ou la pétanque.
Le barbecue qui suivit réunit quelque 280 personnes.
Pour le karaoké, certains ont plus mouillé leur chemise que 
d’autres et l’on a bien cru qu’il faudrait évacuer le chapiteau 
sur le chant.
Les plus courageux et/ou motivés se retrouvèrent à la fine 
pointe de l’aube le lundi pour déposer leur souvenir symbo-
lique dans le caveau, avant que celui-ci soit cadenassé. Nous 
ne dévoilerons pas ici ce qui y fut déposé, rendez-vous dans 
5 ans pour le (ré)découvrir.
Nous fûmes plus nombreux pour la découverte de durbuy 
(mini parcours gourmand ou visite de la brasserie Marckloff) 
et le pique-nique champêtre au bord de l’Ourthe, animé par 
JéRobin.
Après une longue chaîne de baisers d’au revoir (merci Fre-
do), nos amis sont repartis chez eux, en se disant : vivement 
dans 4 ans (à Chablis pour le 55ème anniversaire),
Nous allons demander à Sandard&Poors de relever la côte 
de notre jumelage  à AAAAA (comme l’andouille labellisée 
de Chablis).
des clés uSB, en forme de bouchon de liège, avec une ré-
trospective vidéo depuis les débuts du jumelage (soit 1964) 
peuvent être achetées au comité de Jumelage (jumelage@
fdv.be).
Nous avons eu la profonde tristesse d’apprendre le décès de 
Monsieur Michel Tucki lors de son retour de Ferrières, le di-
manche après les cérémonies officielles. Michel était aussi un 
fidèle du jumelage, il était venu avec son épouse chez Freddy 
et Marie-Lucienne. Michel a été le directeur de la Chabli-
sienne (cave coopérative de Chablis) qu’il a conduit vers une 
renommée internationale. Il lui avait tenu à coeur d’être des 
nôtres pour cet anniversaire.

JuMELAGE FERRIèRES - CHABLIS 
L’adamo caméLiaS

La foule des participants au château de Harzé

Michel Tucki à Ferrières à l’occasion du Jumelage
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Ca y est, la machine est lancée… 
Les travaux des différents corps de métiers touchent à 
leurs fins, le gros œuvre est terminé, place aux finitions et 
autres bidules. Les jeunes vont pouvoir investir les lieux et 
y faire les tâches finales, repeindre, remeubler, bref faire en 
sorte que cette Maison des jeunes renaisse de ses cendres 
et redevienne un endroit où la camaraderie et la bonne 
humeur soient au rendez-vous.
Les choses ont pris du temps certes, mais tout arrive à 
point quand on sait attendre n’est-il pas ? 
Les jeunes unissent leurs efforts afin de retrouver du mo-
bilier, de la déco et autres accessoires pour faire de cette 
maison un havre de paix à leur image… 
Mais vous pouvez nous aider ; si vous avez quoi que ce 
soit qui vous semble utile pour la Maison des jeunes, alors 
n’hésitez pas à nous contacter.
Les jeunes du Comité MdJ vont tout faire pour rouvrir 
cette Mohone dès septembre 2015 et, comme on dit, : «A 
cœur vaillant, rien d’impossible». Si vous êtes vous aussi 
motivés, n’hésitez pas à le faire savoir, toute aide est la 
bienvenue.  Bref, nous nous réjouissons d’avance de vous 
inviter à l’inauguration de notre MdJ qui nous manque 
depuis bien trop longtemps.
Pour toutes informations relative à la MdJ, merci de 
contacter Tom de Vuyst (vice président) au 0494/72.55.82.

Merci beaucoup 
de votre sou-
tien, de votre 
patience et de 
votre amitié.  
A très bientôt 
donc.
 
Le comité 
MdJ  
Ferrières.

FERRIèRES
maiSon deS jeuneS
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ESCRIME 
Le 01 septembre reprise des cours d’escrime (au hall 
omnisport de Saint Roch)
Le Cercle d’escrime Charlemagne (anciennement le 
Pommeau d’or) se réunit tous les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h30. Les entrainements sont dirigés par 
Maître demaret.

renseignements : 
J.P. demaret

0478/33 60 45

11 septembre

- contemarionnettes objets 

agenda deS actiVitéS - SeptemBre et octoBre 2015
agenDa

La fureur de Lire
Le vendredi 30 octobre à 19h30  

à la bibliothèque de Xhoris  
(salle polyvalente), 

Chantal Dejardin et Stéphane Georis viendront 
nous présenter 
-  le recueil de contes traditionnels «Le Fil des Mur-

mures»
-  une exposition des 16 linogravures originales de Sté-

phane Georis qui illustrent ce livre et
-  le nouveau spectacle de Chantal dejardin: Les Contes 

de la Fileuse (60min). Contes tout public à partir de 8 
ans



agenda deS actiVitéS - SeptemBre et octoBre 2015
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èmardi 01/09 St-roch
Reprise des cours d’escrime de 18h30 à 20h30

èmercredi 02/09 Burnontige
Reprise des cours de yoga. A La Marelle, à 20 h. Info : 
0495 57 60 94 - mariann_o01@hotmail.com

èLundi 07/09 ferrières
Matinée de l’emploi de 9h à 12 h , salle « Le Maka » Rue 
de lognoul 6

èLundi 07/09 Burnontige
Reprise de l’atelier scrapbooking. A La Marelle, à 19 h. 
Info : 0473 41 30 53 -  pijucha.scraplaisir@gmail.com

èLundi 07/09 Xhoris
18h30 Karaté

èjeudi 10/09 Xhoris
A 20 h  dans la salle de l’ancienne Maison Communale 
Route de Hamoir à Xhoris, projection d’un film concer-
nant un sujet de société et d’actualité, suivi d’un temps 
de partage et d’un moment de convivialité. Bien venue à 
tous, activité gratuite

èVendredi 11/09 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èVendredi 11/09 rouge-minière
Chantal dejardin et Stéphane Georis présentent « Le 
canard de Zanzibar » spectacle tout public à partir de 8 
ans. Entrée gratuite.

èVendredi 11/09 Xhoris
Tournoi de pétanque (triplettes et doublettes autori-
sées). Bar et petite restauration. Infos : Mme CHERET 
04/369 23 47

èSamedi 12/09 my
Souper médiéval à My. Réservations 086/400 588.

èVendredi 18/09 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 19/09 ferrières
Relance Patro

è18, 19 et 20/09 ferrières
Li Fiesse di Ferrières
•   Vendredi 18/09 : dès 18h apéro dèl fiesse et  à 20h 
concours de belote (8€/joueur)

•  Samedi 19/09 : Souper karaoké avec  Fransico Martin 
dès 19h00 – Boulets liégeois +dessert  (12€). Réserva-
tions au 0496/73 25 65 - 086/40 06 88

•  dimanche 20/09 : dès 13h, ouverture du bar Rue de 
Lognoul. de 15h à 18h, François Bengler et sa musique. 
Pains saucisses.

èdimanche 20/09 ferrières
A 14h30, Le Genévrier : « La forêt livrée à elle-même »
Visite commentée de la Réserve naturelle intégrale de 
Rognac avec Jacques STEIN. Rendez-vous à l’entrée de la 
Réserve, chemin des Violettes, 7, à Neuville en Condroz 
(Neupré). Attention : inscriptions jusqu’au vendredi 18 
septembre sur genevrier.ferrieres@gmail.com

èmercredi 23/09 Burnontige
La Marelle - Cours de circomotricité de 17h à 18h (50€/
trimestre) 

èVendredi 25/09 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 26/09 ferrières
de 9h à 17h Le Genévrier ASBL : Séminaire annuel : 
l’Homme, la Nature et la Biodiversité ». Séminaire de 
formation sur le thème des « Services écosystémiques» 
avec différents conférenciers et sortie sur le terrain. 
Cordiale invitation à tous. Renseignements et inscrip-
tions sur genevrier.ferrieres@gmail.com. Rendez-vous 
au siège du Genévrier (Petit Séminaire Saint Roch à Fer-
rières).

èSamedi 26/09 Xhoris
Tournoi de pétanque (triplettes et doublettes autori-
sées). Bar et petite restauration. Infos : Mme CHERET 
04/369 23 47

èSamedi 26/09 Xhoris
Présentation des équipes de l’asbl RCS Xhoris

èSamedi 26/09 ferrières
de 9h à 16h à Saint Roch. La conférence St Martin orga-
nise sa  FARFOuILLE . Venez chiner bibelots, vaisselle, 
meubles,... au profit de St Vincent de Paul.

découvrons ensemble …

BurNONTiGe
La Marelle

Les 12-13 et 19-20 septembre 
de 14 à 18 h

eXpoSition de photoS
Voyage danS Le tempS

- Cartes postales anciennes et photos actuelles
- Ecoliers et maîtres : du XXe siècle à nos jours

Entrée libre
Bar et petite restauration
Contact : 0492/95 93 31

Organisation : 
La Marelle ASBL, 
Rue Les Enclos 6 à Burnontige
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Toutes les associations ferrusiennes peuvent profiter 
de l’insertion d’une annonce gratuite dans l’agenda 
bimestriel de l’Info Ferrières. Merci de contacter Agnès 
Boreux avant le 5 octobre pour toute insertion dans la 
parution de juillet.
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èSamedi 26/09 ferrières
Cercle Ste Jeanne (Ferrières) dès 19h30. La famille Baiwir 
présentera le récit et les photos de leur voyage autour 
du monde. La présentation sera suivie d’une soirée orga-
nisée au profit de l’association SOS Villages d’Enfants.

èdimanche 27/09 ferrières
A 14h Le Genévrier ASBL : « L’automne en Ardenne »
Promenade guidée par P. COLIN et J. GOdET. 
Rendez-vous à la Chapelle Sainte Barbe à Burnontige.

èVendredi 02/10 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 03/10 ferrières
de 9h à 17h Le Genévrier ASBL : Séminaire annuel : l’Homme, 
la Nature et la Biodiversité ». Séminaire de formation sur le 
thème des « Services écosystémiques » avec différents confé-
renciers et sortie sur le terrain. Cordiale invitation à tous. 
Renseignements et inscriptions sur genevrier.ferrieres@
gmail.com. Rendez-vous au siège du Genévrier (Petit Sémi-
naire Saint Roch à Ferrières).

èVendredi 09/10 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 10/10 Xhoris
Contact party 4, bal à la buvette du football avec dj Serge L’ECOLE COMMUNALE 

PRÉSENTE 
 LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE

 

 
 
 

Balade Gourmande

au Clair de Lune

AU 

Un parcours de 5 km

3 étapes gourmandes

Effets lumineux garantis

DÉPART DE L’ÉCOLE ENTRE 

PREVOIR LAMPES DE POCHE ET G

CHEMIN NON
RÉSERVATIONS 

 DE FERRIÈRES CENTRE

SEPTEMBRE 20153 

Balade Gourmande

au Clair de Lune
 

AU MENU DU SOIR

Un parcours de 5 km

3 étapes gourmandes

Effets lumineux garantis
 
 

ÉCOLE ENTRE 18H00 ET 
 
 

LAMPES DE POCHE ET GILETS FLUOS

NON PRATICABLE EN POUSSETTE

 AVANT LE 21/09 AU 0494/21 

ENTRE 

Balade Gourmande 

au Clair de Lune 

DU SOIR 

Un parcours de 5 km 

3 étapes gourmandes 

Effets lumineux garantis 

ET 20H00 

ILETS FLUOS 
TTE 

 27 12 

NOUVEAU à FERRIERES 
(au Hall omnisport de Saint Roch)

création d’un club de Badminton 
dès le mois de septembre

Nous vous proposerons une après-midi d’animation 
pour découvrir et connaître ce sport dès septembre. 
Renseignement : BAENS Jennifer 0494/13 20 13

èSamedi 10/10 ferrières
Souper d’automne à l’école fondamentale Wallonie-
Bruxelles

èdimanche 11/10 Vieuxville
Eglise de Vieuxville, fête de la St Hubert

èVendredi 16/10 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 17/10 Xhoris
Souper fromages à la pétanque dès 18h30

èVendredi 23/10 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 24/10 ferrières
A partir de 19h,  au cercle Ste Jeanne, souper annuel de 
la Conférence St Vincent de Paul

èVendredi 30/10 Xhoris
19h30 « La Fureur de lire » à la bibliothèque de Xho-
ris. Infos : Marie-Antoine Philippe 0484/59 33 25  
(Voir page 18)

èVendredi 30/10 Burnontige
de 9h à 12h à la Marelle – initiation à l’informatique

èSamedi 31/10 Xhoris
Halloween à la buvette du football

karaté xhoris 
Lundi 18h30 -  19h30 

Jeudi 19h - 20h30
reprise la 2ème semaine de septembre

rens. J-L. Fernandes 0494 92 05 74


