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En cette fin d’année propice aux bonnes résolutions, certains d’entre
vous déciderez peut-être de consacrer quelques heures de votre
temps à réaliser des activités comme bénévoles. Les possibilités de
bénévolat sont légion. Vous pouvez participer bénévolement à toutes
sortes de projets sociaux, culturels, liés à la santé, à des organisations sportives ou de jeunesse, à des écoles, à la préservation de la
nature et de l’environnement.
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Les bénévoles sont essentiels dans notre société. Sans les volontaires, notre pays ne tournerait plus aussi bien, c’est une réalité
sociale, solidaire et nécessaire au déroulement d’un ensemble de
projets qui sans eux ne seraient pas possible. La plupart des bénévoles sont des passionnés qui donnent de leur temps pour améliorer
le quotidien d’autres personnes ou leur faire découvrir de nouveaux
domaines, connaissances ou activités.
Je profite de cette fin d’année pour remercier toutes les personnes
qui s’investissent dans les diverses associations de la commune (19
associations sont répertoriées dans des domaines variés : festivités, sportif, culturel, social, santé …) ainsi que le Conseil consultatif
des aînés, l’Espace culture, la Commission de l’accueil et le Syndicat
d’initiative.
C’est grâce à vous qu’un ensemble de projets citoyens ont pu voir le
jour, que notre commune est si conviviale et festive, que notre environnement nous offre une qualité de vie où chacun trouve une place
et peut compter sur l’entraide, où le « vivre ensemble » a encore du
sens.
La prochaine édition de l’Herbeumont infos étant fixée à fin mars
2015, d’ores et déjà, au nom du Conseil communal, je vous présente
nos meilleurs vœux pour l’année 2015 ! Qu’elle vous apporte joie,
bonheur, santé et solidarité !
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Belles semaines à vous. C. MATHELIN

Editeur responsable : Catherine Mathelin
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

Etat civil
NAISSANCES
DIEU Olivia Charlotte Michèle
Née à Libramont-Chevigny, le 31/08/2014.
Fille de Jérôme DIEU et de Julie BOULANGER.
Adresse : SAINT-MEDARD
HARDY Ethan David Luc Emile
Né à Libramont-Chevigny, le 30/09/2014.
Fils de Jérôme HARDY et de Jenny VINCENT.
Adresse : HERBEUMONT
DUSSENNE Eléna Jacqueline Marina
Née à Libramont-Chevigny, le 22/10/2014.
Fille de Michaël DUSSENNE et de Zingarella CARLIER.
Adresse : HERBEUMONT

MARIAGE
Néant

DECES
MAISSIN Eugène, décédé à Marche-en-Famenne le 19/09/2014.
(Martilly)
NOEL Yvonne, décédée à Libramont-Chevigny le 08/10/2014.
(Herbeumont)
HENRY Jean Marie, décédé à Libramont-Chevigny, le 06/11/2014
(Herbeumont)

Informations diverses

Bureau d’aide juridique
	Montant des droits
d’usage

	Le Syndicat d’Initiative
d’Herbeumont recrute

Passionnés de notre commune
Dates des festivités

Espace

Nouveau

«Ateliers bien-être» pour tous.

Soins de beauté

bio

Bien-être holistique
Nathalie Collignon
Le Terme 1
B-6887 Herbeumont

Pédicurie médicale

Ateliers et Conférences
Développement personnel et Mieux-être

Soins sur rendez-vous
061/41 20 98

www.espacearduina.be

Votre délégué en communication, Mr Roland CROSSET Contact 087 26 78 86 (le soir)
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Fête des enfants
La sixième édition de « Bébé en Fête » s’est déroulée ce samedi 8 novembre.
On constate douze naissances en 2014. Nous en avions dix-sept en 2013.
Le nombre de naissances est en augmentation dans la commune, et nous ne pouvons que nous en réjouir, car
il est clair, d’une part que pour qu’un village se développe, il est nécessaire d’avoir un renouvellement des habitants et d’autre part, la vie dans un village est organisée en partie autour des diverses activité organisées pour
les enfants et leurs parents : l’école, les activités extrascolaires, les plaines de vacances, les activités intergénérationnelles. La vie associative des villages et le fait de se sentir bien là où l’on vit s’articulent notamment autour
des activités familiales.

Voici à ce jour la liste des naissances :
Robin Jacques est né le 5 janvier et habite à Herbeumont
Kanamé Cowez est né le 23 février et habite à Gribomont
Théo François est né le 16 avril et habite à Saint-Médard
Juan Carlitos Luque y Gonzales est né le 3 mai et habite
Herbeumont

Julia Lepère est née le 1 juin et habite Herbeumont
Léa et Noé Gillet sont nés le 9 août et habitent
Herbeumont
Nathan Navarre est né le 20 août et habite Saint-Médard
Margot Lepère est née le 14 juillet et habite Herbeumont

Olivia Dieu est née le 31 août et habite St Médard
Ethan Hardy est né 30 septembre et habite Herbeumont
Eléna Dussenne est née le 22 octobre et habite à
Herbeumont

Projet Life Herbages
Le projet « LIFE Herbages », un projet européen
de restauration de prairies et pelouses en cours
sur la commune d’Herbeumont.
Début 2013, un nouveau projet européen a démarré sur la
Lorraine belge et l’Ardenne méridionale : le projet « LIFE
Herbages ». Son objectif, sur les 7 années du projet, est
de restaurer la biodiversité sur au moins 400 hectares de
pelouses et prairies permanentes. Le travail se déroulera
sur les 26 sites Natura 2000 du sud de la Province, entre
Bertrix, Vaux-sur-Sûre, Arlon et Virton.
Les prairies permanentes, prairies qui ne font l’objet
d’aucun labour et épandement, sont l’écosystème le plus
riches en espèces végétales. On peut y compter jusqu’à
89 espèces par mètre carré !
Cette biodiversité prairiale joue un rôle essentiel dans
notre environnement : nourriture de meilleure qualité
pour le bétail, pollinisation, épuration de l’eau, stockage
du carbone atmosphérique, lutte contre l’érosion et les
crues, ressources phytopharmaceutiques, loisirs et
détentes… Cependant, en Région wallonne, environ 5,3
hectares de prairies permanentes disparaissent chaque
jour (source : SPF Economie, 2012). 95% d’entre elles
ont déjà disparu ou sont dégradées. Les causes sont
multiples : urbanisation, utilisation accrue d’engrais et
de pesticides, labour et mises en culture, notamment de
maïs ou de sapins de Noël, intensification des fauches….
Dès le lancement du projet « LIFE Herbages », plusieurs

sites intéressants ont été retenus avec l’aide du cantonnement DNF et des agents locaux. Des discussions ont
rapidement pris forme avec la Commune d’Herbeumont
afin de restaurer certains habitats prairiaux sur des propriétés communales. Des accords ont été scellés pour
définir des zones de travail dès 2014. Des propriétés
actuellement domaniales ou privées sont aussi concernées par le projet. Le but est de restaurer certains sites
afin qu’ils deviennent réserves naturelles domaniales
dans le futur, avec la gestion la plus appropriée possible.
Les parcelles sélectionnées par le projet feront l’objet de
travaux de restauration spécifiques. Des prés de fauche
seront par exemple recréés dans des fonds de vallées
à l’abandon. Du foin rempli de semences, collecté sur
des prés voisins encore riches en espèces, sera alors
répandu, suivi d’une fauche annuelle. D’anciennes
pelouses sur terrains caillouteux plus pauvres seront
restaurées par débroussaillage, clôture et pâturage de
bêtes rustiques. La gestion durable de la grande majorité
des terrains restaurés par le projet fera l’objet de partenariats avec des agriculteurs locaux. Que ce soit pour
être fauchés ou pâturés, ces terrains seront confiés à
l’agriculture, pour autant que celle-ci soit durable et respectueuse de la biodiversité.
Sur la commune d’Herbeumont, trois sites font actuellement l’objet d’une restauration visible :
 le versant Sud du château d’Herbeumont dont le
déboisement est en cours ;

 l’ancienne gare de Mortehan située dans la vallée d’Aise;
 une parcelle à gauche dans la descente de
Chanmeule
Ces trois sites seront majoritairement déboisés dans
les jours et semaines qui arrivent, Par la suite, ils seront
pâturés par des animaux afin de restaurer des habitats
rares.
D’autres sites, dotés d’une moins grande visibilité, seront
aussi restaurés, principalement pour en faire des prairies
fauchées, sur Herbeumont et Saint-Médard entre autre.
Le projet LIFE Herbages prévoit également d’acheter
des terrains aux particuliers qui le souhaiteraient pour
en faire de nouvelles réserves naturelles. Le fond des
Vallées d’Aise, de l’Antrogne et de la Vierre sont notamment concernées. Vous avez des parcelles à proposer
? Merci d’envoyer vos coordonnées à l’adresse suivante
: projet LIFE Herbages c°/ DNF, Place Didier 45 à 6700
Arlon, 063/589156 ou herbages@natagora.be. Plus
d’infos sur : www.life-herbages.eu
Le projet est porté et co-financé par Natagora et ses
généreux donateurs, par le Département de la Nature et
des Forêts (DNF) et le Département de l’Etude du Milieu
Naturel et Agricole (DEMNA) du Service Public de Wallonie, par le Jardin Botanique à Meise, et par la Commission européenne (co-financement à 75%).
Benjamin de POTTER,
Chef de cantonnement, DNF de Neufchâteau

Notre Commune s’associe en Groupe d’Action Locale ou GAL Croix-Rouge
Les Communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin ont décidé de se regrouper en un Groupe d’Action
Locale (GAL) afin de redynamiser le territoire qu’elles forment ensemble.
Grâce à des fonds européens, wallons et communaux, le GAL pourra développer, à
une échelle pertinente, des projets qui amélioreront la qualité de vie de ses habitants
et le développement économique du territoire.
Les projets porteront sur des thématiques telles que le soutien de l’économie locale,
le tourisme, la promotion du territoire, les logements, l’énergie, l’agriculture, la sylviculture, la réinsertion sociale ou toute autre thématique mise en avant par un diagnostic précis réalisé en ce moment.
Le GAL est un partenariat entre des Communes, des associations et des structures privées qui décident de s’associer pour se lancer dans un programme de développement local. Toutes les structures seront donc invitées à exprimer leurs souhaits pour orienter l’avenir de leur Commune.
Contact GAL :
Corentin Roland
Tel : 061/46.03.44
Mail : lesseetsemois@gmail.com

Contacts commune :
Pascal DAICHE
Catherine MATHELIN

JS St-Médard : équipe de jeunes
Nous sommes heureux de vous présenter l’équipe des
U-6 de Saint-Médard.
La deuxième partie de saison reprendra à partir du
18/02/2015.
Les entraînements auront lieu :
 le mercredi de 17 h à 18 h 15
 le samedi de 10 h à 11 h 15.

Pour les parents et enfants qui seraient intéressés,
vous êtes évidemment les bienvenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter, Alexandre Gilet au 0474/87.29.00
Merci,
Pour le club de Saint-Médard, Alexandre Gillet

Chaque année, le service sang de la Croix-Rouge de
Belgique sauve quelque 50.000 personnes : des accidentés de la route, des femmes qui ont accouché, des
personnes atteintes d’un cancer et bien d’autres…
En 2015, la MCR Dominique Franck organisera 4 collectes de sang :
 14,15 et 16 janvier 2015
 8,9 et 10 avril 2015
 22,23 et 24 juillet 2015
 14,15 et 16 octobre 2015
Renseignements : Délégué du don de sang :
Thierry FASTENACKELS au 061/41.39.88
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La main
dans le sac !

Vos sacs poubelles,
quand et comment les sortir ?
3 règles d’or :

LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS, UNE HABITUDE BIEN ANCRÉE ?

1. Triez
correctement
les déchets.

Oui, mais pas toujours …
Avec le temps, nous remarquons que certains (re)prennent de mauvaises habitudes,
négligent le tri ou oublient les quelques règles simples d’usage des sacs.

2. Sortez vos sacs
entre 20h00
la veille et
7h00 le jour
de la collecte.

Voici la « piqûre de rappel » pour vous prévenir avant que vous n’ayez la mauvaise surprise
de voir vos sacs rester sur place !

3. Déposez-les
bien visibles
en bordure de la
voirie publique,
devant votre
habitation.

QUE PEUT-ON METTRE DANS LES SACS COMMUNAUX ?
SAC BIODÉGRADABLE

 le vendredi 19 décembre 2014
(formation du personnel) ;

UN CAMION, DEUX COMPARTIMENTS ...

emballages plastiques (pots de yaourt, barquettes de
beurre, ... ), papiers alu, serviettes hygiéniques, poussières,
cendres froides, litières, flacons de sauces et boîtes de
plats préparés, ...

VRAIMENT ?
Vraiment ! Deux compartiments pour deux types de déchets,
cela permet de :

Pour faciliter l’utilisation de votre
sac bio :
• emballez votre matière organique dans des
sacs à pain ou du papier journal ;
• n’y mettez pas de déchets
trop liquides ou trop chauds ;
• laissez circuler l’air autour du sac ;

Prochaines
fermetures des
parcs ...
Les parcs à conteneurs seront
fermés :

SAC « FRACTION RÉSIDUELLE »

(matière organique)
restes de repas, épluchures, coquilles d’œufs, de noix,
marcs de café et sachets de thé, langes d’enfants, essuietout, serviettes en papier, papiers gras, ...

Informations
diverses

• réduire le coût de la collecte :
g un camion passe au lieu de deux ;

Les déchets résiduels, c’est ce qu’il
reste une fois que vous avez trié tous
les autres déchets.

 les jeudis 25 décembre 2014 et
1e janvier 2015.

• réduire les émissions de CO2.

Pour la sécurité des collecteurs :

LE CAMION VIDE CHACUNE DES FRACTIONS
À UN ENDROIT DIFFÉRENT.

• merci d’éviter les sacs de plus de 20 kg ;
• merci d’emballer les déchets coupants et
piquants.

Grâce à votre tri et à notre collecte sélective, chaque type de
déchets est valorisé :

• utilisez le sac maximum 2 semaines avant
de le mettre à la collecte.

• la matière organique est biométhanisée et compostée
pour produire électricité, chaleur et compost ;

LES POUBELLES, ON N’Y MET PAS N’IMPORTE QUOI !

Les parcs fermeront leurs portes
à 16h00 :
 les mercredis 24 et 31 décembre
2014.

• les déchets résiduels sont transformés en combustible
de substitution et valorisés dans une unité de cogénération.

Les déchets recyclables n’ont rien à faire dans les sacs communaux.
Six jours par semaine, les parcs à conteneurs de l’AIVE accueillent plus de 30 types de déchets recyclables ou valorisables.

Bien trié !
À nous de valoriser !

C’est LA SEULE SOLUTION pour ces déchets non autorisés dans les sacs poubelles.

NOUS RETROUVONS TROP SOUVENT DANS LES SACS :
Bouteilles et flacons en plastique
Bouteilles et emballages métalliques
Cartons à boisson

Contact

tél : +32 (0)63 23 19 87
reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be

Papiers - cartons
Bouteilles, bocaux, flacons en verre
Déchets spéciaux et dangereux

Que couvre la facture déchets ?

Qu’avons-nous trié ?

«Les déchets, ça coûte trop cher»,
«Je fais des efforts de tri et ma facture ne diminue pas», ....
Nous en sommes conscients. Et oui, la gestion des déchets
coûte dans l’absolu assez cher. Tâchons de relativiser et de
comprendre ces coûts. Pour quels services payez-vous ?

585 kg
C’est la production

Les collectes à domicile

moyenne de déchets

Que vous sortiez vos déchets ou pas, le camion de collecte passe devant chez vous.
Les papiers/cartons et les encombrants sont aussi régulièrement collectés. Ce sont
des frais fixes que nous ne pouvons éviter.

ménagers en 2013
par équivalent habitant

Dans notre région, notre territoire est vaste et peu peuplé. Par habitant, le
nombre de kilomètres parcourus est donc plus important qu’ailleurs.

116 000

Les parcs à conteneurs
•
•
•

53 parcs pour 55 communes, ouverts 6 jours sur 7,
145 personnes au service de la population,
plus de 30 matières différentes accueillies.

adresses sont collectées

Ce sont les déchets que vous placez dans la partie verte du duo-bac ou dans le
sac biodégradable. Ils sont biométhanisés dans notre installation de Tenneville. La
chaleur et l’électricité produites sont utilisées sur le site, le compost provenant du
digestat du processus est valorisé en agriculture.

Il est collecté via les parcs à conteneurs ou via les 1549 bulles à verre réparties sur
718 sites. Le verre est ensuite acheminé vers une usine de recyclage pour y être lavé,
broyé et recyclé en de nouveaux flacons et bouteilles en verre. Rappelons-le, le
verre est recyclable à l’infini.

76%

Après la collecte, les matières sont valorisées : les déchets organiques par
biométhanisation, les déchets verts par compostage, les déchets inertes
par concassage , les déchets résiduels et encombrants sont valorisés comme
combustible de substitution. Les transports entre les installations de l’AIVE
et vers les usines de recyclage ont aussi un coût non négligeable.
Les installations de l’AIVE (usines de traitement, parcs à conteneurs, ...)
sont toutes certifiées EMAS. C’est une garantie que ces activités respectent
l’environnement.

des déchets ménagers
transitent par les parcs.

Papiers et cartons = 52 kg/EH
Collectés en porte-à-porte ou au départ des parcs à conteneurs, ils transitent par
nos halls de tri de Habay et de Saint-Vith. Là, ils sont triés selon certaines catégories,
mis en balles et envoyés vers les papetiers pour y être recyclés en papier ou en
carton.

Emballages PMC**= 10 kg/EH

Les services de proximité

Les communes doivent répercuter à leurs
habitants ce que coûte la gestion des déchets. Si elles ne respectent par la règle,
elles s’exposent à des sanctions. Une notice accompagne la taxe communale
annuelle sur les immondices et vous explique ces coûts en détail.

Matière organique = 39 kg/EH

Verre = 31 kg/EH

Le traitement des déchets

Le «coût-vérité» :

Depuis quelques années, les quantités de déchets
diminuent. Nous sommes, en 2013, passés sous la
barre des 600 kg/EH*/an. Nous réduisons notre
production de déchets et nous les trions bien. Voici
quelques résultats obtenus grâce à nos efforts
collectifs de tri.

chaque semaine.

Ils sont ouverts à l’ensemble des ménages, sans aucune restriction de nombre de
passages ou de quantité de déchets autorisés.
Ils sont indispensables pour orienter chaque déchet vers sa filière de recyclage.

Chaque commune a aussi ses particularités : collectes pour les personnes
à mobilité réduite, primes de fréquentation au parc à conteneurs, collectes
supplémentaires, ... l’ensemble de ces services se répercute aussi sur le prix à payer.

www.aive.be
facebook.com/intercommunaleAIVE
youtube.com/user/intercommunaleAIVE

97%
des déchets ménagers

collectés par l’AIVE sont
recyclés ou valorisés !

Ils sont collectés via les parcs à conteneurs. Ils transitent par nos halls de tri de
Habay et de Saint-Vith où ils sont mis en balles par matière et envoyés vers les
différentes usines pour y être recyclés.

Fraction résiduelle = 94 kg/EH
Ce sont les déchets que vous placez dans la partie grise du duo-bac ou dans le
sac déchets «résiduels». Ils sont transformés, par différentes étapes de broyage et
de séchage en un combustible. Ce combustible est valorisé dans des centrales de
cogénération en Allemagne.
* EH = équivalent habitant
** PMC = bouteilles en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boisson
Contact : AIVE, réseau des conseillers en environnement :  063 231 987 ou  reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be

H.D. Toitures sprl
CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION
Installation - Entretien - Dépannage

Alain MEIS
6880 BERTRIX
GSM: 0498 31 07 05

Entreprise générale
de couverture, de zinguerie
et charpente
Rue de Blézy, 97 - 6880 BERTRIX
Tél. Houchard Claudy : 061/41 28 86
De Waele Laurent : 061/41 44 40
Fax 061/31 58 30
hdtoitures@skynet.be

BOULANGERIE
PIQUARD
Wilfried et Emilie Piquard
Patron(ne)

Ouvert de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Le mercredi ouvert en juillet et en août (fermé hors saison)

Rue du Plannois, 4 - 6887 Herbeumont

boulangeriepiquard@skynet.be - 061 27 12 89 - TVA : BE0896.894.464

info
Herbeumont
Informations diverses
Bureau d’aide juridique
Coordonnées de la division de Neufchâteau du bureau
d’aide juridique :
Madame Catherine INCOURT
GSM : 0494/64.17.70 - bajneufchateau@gmail.com
Une permanence est également ouverte tous les mardis
de 10h00 à 12h00, au palais de justice, Place Charles
Bergh, 1 à 6840 Neufchâteau.
En vue d’une désignation rapide, veuillez vous y présenter muni des documents suivants :
 Certificat de composition de ménage,
 Preuve des revenus de tous les membres majeurs de
ce ménage (3 derniers mois)
 Preuve des contributions alimentaires effectivement
perçues ou versées
 Attestation scolaire pour les étudiants majeurs du
ménage

Montant des droits d’usage
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Passionnés de notre
commune
Herbeumont info c’est aussi l’occasion de vous présenter
des passionnés qui développent un savoir faire dans différents domaines, de manière individuelle ou en groupe.

Wendy Van Beggelaer et le tennis
Wendy Van Beggelaer s’est qualifiée pour la National
Tennis Cup 2014 au Cap d’Agde.

Wendy, classée C 15.4, a eu l’occasion de jouer le tournoi
en simple mais aussi en double mixte, ce qui l’a amenée
en demi-finale de la deuxième série avec son partenaire
Théophile Castelhano 2/6.
Elle a également eu l’opportunité de rencontrer Mansour
BAHRAMI lors de l’exhibition qu’il a donnée suite à l’invitation de Christophe LESAGE, organisateur du plus
grand tournoi amateur du monde.

Le Syndicat d’initiative recrute
Poser sa candidature à l’adresse suivante :
Syndicat d’initiative d’Herbeumont
A l’attention de Petitjean Christine
Rue de la plite 18 - 6887 Herbeumont
GSM :0476 /24.43.63

SPORTS
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Nouvelles performances de
choix pour Arnaud PARISSE !

Christel ROCHET et la photographie
Son parcours:
Depuis toujours, Christel est fascinée par la prise de photographies. L’arrivée du numérique lui a permis d’explorer le mode “manuel”, de tenter de comprendre un peu
comment construire autrement une image.
Ses passions de la photo et de la musique réunies l’ont
incité à développer la photo de concert et de festivals.
De fil en aiguille, d’heureuses rencontres ont abouti
à des propositions de projets variés, à creuser l’idée
de la représentation créative, tout en restant simple et
naturelle.

Sa démarche:

Après son titre national junior au lancement du disque
début septembre, Arnaud PARISSE s’est emparé de la
médaille de bronze au national de lancement du marteau
à Mol fin septembre avec un jet à 42,86 mètres alors que
ce n’est qu’en 2013 qu’il a débuté dans cette spécialité...
On peut donc s’attendre à de nouveaux exploits pour la
prochaine saison !
Félicitations Arnaud !
Albert CLAUDE, en charge des sports.

Au-delà de l’aspect technique qui n’est pas primordial,
elle préfère s’attarder sur les émotions et tenter de capter
un moment sensible, que ce soit lors d’une rencontre
privée ou d’un événement public, d’un paysage naturel
ou d’un objet.

Dates des festivités

Samedi 21/03/2015: mars: ouverture de la pêche,
barbecue à l’Antrogne avec La Mouche H
Samedi 21/03/2015: Grand feu à Gribomont organisé
par Animation Village
Samedi 28/03/2015: Grand feu Herbeumont organisé
par les Saglés Herbeumontois
Sans oublier les «Rencontres culturelles» de fin mars à
fin avril

Vendredi 06/02/2015: AG du RSIH
Vendredi 20/03/2015: Soirée quizz récréatif (Thème varié)
Dimanche 22/02/2015: repas organisé par les
pensionnés Herbeumont
Samedi 28/02/2015: souper organisé par Les Saglés
Herbeumontois

Ses réalisations :
Beaucoup de photos prises lors de concerts, pour elle
ou à la demande de différents artistes, là où sa sensibilité
est forte car cet univers est son univers : il allie musique et
photographie. Une exposition à Louvain-la-Neuve où elle
a pu partager avec d’autres artistes et les visiteurs son
regard sur les choses, les êtres, les événements. Ellemême était très surprise des émotions suscitées par ses
photos et était enchantée des contacts et discussions.

Ce tournoi réunit les deux meilleur (e) s de chaque classement des différents départements français. Cette
année, c’est près de 2000 participants qui ont été réunis.

Herbeumont : 400,37 €
Straimont : 626,48 €
Saint-Médard : 376,09 €

Le Syndicat d’Initiative recrute pour la saison 2015 un(e)
étudiant(e) de préférence bilingue : Français/Néerlandais

mettre en valeur certains aspects, ajouter une touche de
poésie et de sensibilité.

Outre la prise de vue, son grand plaisir est de découvrir les photos sur son écran d’ordinateur, puis grâce à
un logiciel de retouches, de les “interpréter” à sa guise,
trouver une couleur spécifique à chaque événement,

Le club de la Mouche à Herbeumont : MASTERS
de BELGIQUE PUISSANCE «H»
La compétition sportive de pêche à la mouche est en
évolution permanente. Bien sûr, le championnat de Belgique continue à se dérouler en 4 manches et comporte toujours ses 2 spécialités «en rivière» et «en lac».
Mais aujourd’hui, à peine 1 division de 30 pêcheurs «en
rivière» est encore active (contre 3 divisions voici seulement quelques années). Il en va de même pour la spécialité «en lac». Le constat est clair, cette compétition est
délaissée et donc fort dépréciée.
Et pourtant, nos pêcheurs-compétiteurs de haut niveau
en veulent toujours plus. Aussi, à leur initiative et dans la
recherche d’une amélioration de plus en plus poussée,
exigente, les «MASTERS DE BELGIQUE DE PECHE
A LA MOUCHE» ont vu le jour. Il s’agit ni plus ni moins
d’un championnat de Belgique parallèle réunissant les 2
spécialités dans une même compétition de 4 manches
(3 manches en rivière et 1 manche en lac). Précision :
Championnat et Masters se sont disputés à des dates
différentes afin de permettre à un grand nombre de compétiteurs de disputer toutes les épreuves.
Cette année 2014, pour sa 4ème édition, le MASTERS a
réuni plus de 65 pêcheurs et les manches se sont disputées en rivières sur l’Amblève, l’Ourthe et la Semois et
au lac de Rabais. LA MOUCHE H y alignait 3 pêcheurs:
Alfred DELESPESSE, Christian HENROTTIN et le tout
jeune Jordan HENROTTIN (14 ans).
Les résultats furent tout simplement EXCEPTIONNELS
puisqu’Alfred remportait le «Masters» devant.... Christian,
et Jordan se classait à une brillante 22ème place (eh
oui, bon sang ne peut mentir !!).Cette «démonstration»
éclipse un peu les pourtant remarquables résultats «en
championnat».
Après une victoire en coupe de Belgique en 2005, la
MOUCHE H porte encore un peu plus haut les couleurs d’Herbeumont au niveau national. Un grand
«BRRRRRAVO» à eux 3.

Résultats :
Masters de Belgique

Championnat «rivière»

1. DELESPESSE Alfred
2. HENROTTIN Christian
22. HENROTTIN Jordan

7- HENROTTIN, Christian
Championnat «lac»
4 HENROTTIN Christian
6 DELESPESSE Alfred

Partager votre passion vous intéresse ?
Contactez-nous ! Catherine Mathelin.

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX
Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont
061/23 45 06
0495/28 72 18

Tous travaux d'abattage et de dégagement
d'arbres dangereux.
Z.l. - Rue des Prés la Mercire, 8
6880 BERTRIX
Site internet : www.larenardiere.be
E-mail : info@larenardiere.be

Active dans toute la filière du bois
Avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne

Votre délégué en communication, Mr Roland CROSSET Contact 087 26 78 86 (le soir)

