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LES NUMÉROS
UTILES
Administration communale Accueil: 060/340.110
Secrétariat administratif: 060/340.126
Directeur financier: 060/340.137
Comptabilité: 060/340.138 – 060/340.134
Population: 060/340.194
Etat-civil: 060/340.123
Enseignement: 060/340.191
Service Travaux: 060/340.132
Travaux subsidiés: 060/340.127
Urbanisme: 060/340.130
Personnel: 060/340.139
Accueil Extra-scolaire/festivités: 060/340.120
Logement: 060/340.125
Environnement: 060/340.129
Service citoyens: 060/340.131.
Service incivilités: 0477/51.51.34
Ressources humaines: 060/340.193
Protocole – Mobilité: 060/340.121
Plan de Cohésion sociale: 060/347.052
PSSP: 060/340.198
Cap Vers: 060/340.196

CPAS de Couvin: 060/310.250
Le service social est accessible du lundi au vendredi
de 9h à 12h pour les nouvelles demandes et les aides
urgentes et uniquement sur RDV pour toute autre
demande au 060/310.250 et 060/310.251
FAX général: 060/310.266
Office du tourisme: 060/340.140
Site internet: https://tourisme-couvin.be
A.L.E.: 060/340.122
Médecin de garde:
Les WE et les jours fériés, appelez le 1733 ou
orientez-vous au poste de garde
ouvert de 8h à 20h,
Chaussée de Couvin, 41 – 6460 Chimay.
Pharmacie de garde: 0903/99 000
Centre de santé des Fagnes: 060/218.811
Service des urgences: 060/218.800
Croix-Rouge des Eaux Vives:
Présidente: 0493/40.40.46
Centrale de mobilité (Mobilesem): 0800/15.230
Refuge du Beaussart: 060/313.222 ou 0472/30.71.79
Couvidôme: 060/311.081
Piscine de Couvin: 060/346.333
FOREM Conseil: 060/340.210
Parc à conteneurs Frasnes: 060/312.216
Police des 3 Vallées: 060/310.202
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Un nouvel espoir…
malgré tout
Notre automne aura été à l’image de cette année
2020, une catastrophe pour notre société, son
économie, ses commerces, sa vie culturelle et
associative, ses loisirs. Un désastre pour la santé
de beaucoup et pas seulement ceux qui se sont vus
infectés par le virus Covid 19 mais aussi pour tous ceux
qui ont dû reporter les soins dont ils avaient besoin en
raison de l’afflux de malades dans les hôpitaux.
Pour la seconde fois en quelques mois, ce sont nos
aînés dans les maisons de repos qui se retrouvent en
première ligne et paient la note de la pandémie.
Il s’agit là d’une injustice qui restera pour toujours
liée à cette crise sanitaire.
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Comme lors de la première vague du printemps
dernier, les Couvinois ont refusé d’abdiquer face à
ce que d’aucuns présentaient comme une fatalité.
Nos concitoyens nous l’ont prouvé dans maintes
circonstances, ils savent être à la hauteur de la
situation et sont capables de faire face à l’adversité
quand il le faut.
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, une embellie
semble se profiler à l’horizon. Il serait cependant
illusoire de s’imaginer que tout va rentrer dans l’ordre
d’ici peu, tout comme le serait aussi de penser que
l’arrivée d’un vaccin effacera tout. Malgré le caractère
encourageant des chiffres, nous devons maintenir
la pression et continuer à respecter tous ces gestes
barrières qui constituent notre quotidien depuis
maintenant près de 10 mois.

Couvin se dote
d’un plan local
de propreté publique

L’actualité couvinoise

21

Promenade
du Pré des Faudes

22-23

Tribune politique
Mentions légales:
Rédaction et coordination: Cellule Communication
Tirage: 7.500 exemplaires distribués gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres
de la Commune de Couvin
Editeur responsable: Maurice Jennequin, Bourgmestre.
Imprimé sur papier certifié PEFC
L’imprimerie Bietlot est certifiée FSC-PEFC

Sans doute devrons-nous nous résoudre à fêter Noël
et la Saint Sylvestre autrement mais l’espoir subsiste
de voir 2021 nous permettre de vivre et savourer les
joies que cette année maudite qui se termine se sera
entêtée à nous refuser jusqu’au bout.
Depuis les débuts de l’humanité, l’homme est arrivé
à enjamber toutes les embûches semées sur sa route.
Il est chaque fois parvenu à se sortir des situations
les plus inextricables.
Gardons confiance ! Il en sera encore ainsi cette fois
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COUVIN

Les jardins secrets de
Vincent Douniaux

Ce 25 septembre, le lieutenant-colonel BEM (Breveté d’Etat-Major) Vincent Douniaux a repris le commandement du prestigieux
bataillon de Chasseurs Ardennais à Marche-en-Famenne. C’est une promotion dont notre commune peut être fière et qui s’inscrit
dans la lignée des grands chefs militaires couvinois. Nous pensons ici bien évidemment au général Jean-Baptiste Piron qui commanda
les Forces belges libres aux côtés des Alliés lors de la Libération de l’Europe à la fin de seconde guerre mondiale. Mais également au
général Francis Bricquemont, natif de Mariembourg, qui dirigea la mission de la FORPRONU à Sarajevo durant la guerre de Bosnie.

Mes endroits
préférés à Couvin:
Mes endroits préférés à Couvin sont, pour la plupart d’entre
eux, liés à ce que j’y ai vécu :
Je suis un « indéboulonnable » de Brûly ! J’y ai grandi entre
la maison familiale et la fermette de mes grands-parents qui
m’ont fait découvrir le travail de la terre, expliqué le pourquoi
des champs marqués ci et là par le charbon de bois ou encore
appris à pêcher la truite dans le Ry de Pernelle. J’y ai aussi fait
mes premières sorties : le carnaval, la fête communale et son
renom, les concours de couillon à la salle Charles Claes ou de
boules en bois autour de la Place des 20 Tilleuls, les soirées du
samedi et les apéros du dimanche à La Grange. Que de bons
souvenirs dans cet ancien bâtiment gracieusement prêté à (et
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Mais retour sur cet enfant du pays fraîchement promu.
Comme l’a écrit un internaute sur les réseaux sociaux :
« Quel parcours pour ce jeune du Brûly » ! Fils de l’ancien
Bourgmestre Raymond Douniaux, Vincent a grandi dans
le village frontalier où il réside d’ailleurs toujours avec son
épouse et ses deux enfants, en dépit des longs déplacements qui lui sont imposés par ses obligations professionnelles.
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Manœuvre (anciennement Ecole d’Infanterie, toujours
à Stockem). Il reprend ensuite la direction de la capitale
pour être professeur au sein du collège de Défense à l’école
royale militaire. Pendant deux ans et demi, il y enseigne la
tactique de niveau brigade aux capitaines suivant la FCOS.

À la fin de ses humanités à l’École normale (actuel Athénée Jean Rey) en 1992 et après une année « spécial math »
à Bruxelles, il rentre à l’Ecole royale militaire avec l’ambition d’un jour commander sur le terrain. Vincent sortira
diplômé en 1998 avec la promotion « Lieutenant Thierry
Lotin », du nom de l’officier qui était à la tête des paracommandos belges tués au Rwanda en 1994. C’est le
début d’une carrière bien remplie.
Fin 1999, après une année passée à apprendre son métier
de fantassin à l’Ecole d’Infanterie, à Stockem, il intègre le
Bataillon de Chasseurs Ardennais à Marche-en-Famenne
pour y être successivement chef de peloton, commandant
en second de compagnie et commandant de compagnie.
En 2006, il fait mutation vers l’école d’Infanterie pour y
instruire les jeunes officiers fraîchement sortis de l’ERM.
En 2009-2010, il suit la Formation Candidat Officier
Supérieur (FCOS) à l’école royale militaire puis revient
chez les Chasseurs Ardennais pour y occuper, pendant
3 ans, la fonction d’officier chargé des opérations et de
l’entraînement. En 2013-2014, il retourne sur les bancs
de l’ERM afin d’obtenir le brevet « Cours Supérieur d’EtatMajor ».
Entre 2014 et 2018, il est à la fois le commandant en
second et le directeur de l’instruction du Département

rénové par) la Jeunesse de Brûly et qui n’a cessé d’être le
carrefour des générations. Et toujours dans une ambiance
inégalable !
Étant un fervent défenseur de l’Éducation, j’ai une pensée particulière pour l’école communale de Brûly et pour
Mesdames Magonnet et Saulmont, deux formidables
institutrices de Brûly qui ont marqué une multitude
d’étudiant(e)s en culotte courte de par la qualité de leur
travail et leur engagement total. Elles m’ont inculqué les
bases (lire, écrire, compter, réfléchir) qui m’ont permis de
réussir l’Ecole Royale Militaire et je leur en suis infiniment
reconnaissant. D’ailleurs, je suis convaincu que les petites
écoles de village ne doivent pas être considérées comme
marginales mais plutôt comme l’exemple à suivre si la
Belgique veut investir dans ses enfants. Petite pensée éga-

Entre-temps, le Brûlysien a participé à six missions à
l’étranger : le Kosovo, l’Afghanistan et l’Afrique, la dernière ayant duré près de 7 mois au sein de l’EUTM Mali
(EUropean Training Mission).
Enfin, en septembre 2020, c’est le retour aux sources à
Marche-en-Famenne où il a l’immense honneur de devenir le chef de Corps des Chasseurs Ardennais, ces soldats
reconnaissables à leur grand béret vert à la hure et à leur
devise « Résiste et Mords ».

lement pour tous ceux et celles qui m’ont eu comme élève
à Couvin ainsi que pour tou(te)s mes camarades de classe.
J’avais 8 ans lorsque mes parents m’ont inscrit au Judo
Club des Fagnes pour tenter de « canaliser mon énergie ».
Monsieur Daniel Hocquet, cet extraordinaire professeur
de Judo à la moustache fournie et à la voix si particulière,
nous enseignait la discipline, le respect, le dépassement
de soi à Couvin, Mariembourg et Cul-des-Sarts. Gare à
ceux qui resquillaient les séances de pompages ou d’abdominaux, son tuyau n’était jamais loin !
J’aime aussi la rue de la Falaise, l’ambiance du marché
au printemps, la Chapelle du Maquis, les petits sentiers
qui sillonnent nos bois communaux, le stand de tir de
Jean-Marie, le café de Lulu et José (tenu aujourd’hui par
Stef, un ami d’enfance).
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LE PETIT
PATRIMOINE
DE NOTRE ENTITÉ
Antoine de Saint-Exupéry n’a-t-il pas écrit « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à
nos enfants ». Cette citation pleine de sens nous rappelle
combien il est important, si pas nécessaire, de transmettre
aux générations futures ce dont nous avons hérité de nos
ancêtres. Témoin du passé, le patrimoine reflète le savoirfaire des générations qui nous ont précédées, les usages
ou encore les croyances. Même s’ils sont souvent hélas
à l’état d’abandon de par la perte de leurs fonctions, ces
édifices constituent pourtant une réelle richesse patrimoniale pour nos territoires.
L’exemple le plus proche de nous et le plus significatif
n’est-il pas le Moulin de Tromcourt ? S’agissant d’une initiative privée due au travail de conviction de Fernand Platbrood et de son épouse Paulette, il est désormais un outil à
destination pédagogique de nos petites têtes blondes. Mais
plus que cela, il a permis de raviver d’anciennes traditions
telles que le pressage, à l’aide de meules, des grains de
céréales afin de les transformer en farine.

Les citoyens ayant participé, il y a dix ans déjà, aux réunions dans le cadre du PCDR (Programme Communal de
Développement Rural) l’avaient bien compris également
en mettant l’accent sur la sauvegarde de notre patrimoine. Le diagnostic territorial n’avait pas manqué de
mettre en exergue la richesse du patrimoine bâti à Couvin
dont pas moins de vingt-cinq éléments sont classés. À
ceux-ci, s’ajoute une multitude d’éléments et bâtiments
au passé riche, véritables témoins de l’histoire du territoire. En outre, lors des consultations de la population,
l’entretien de ces bâtiments, l’optimisation de l’utilisation
des bâtiments communaux, ainsi que l’entretien du Petit
Patrimoine Populaire Wallon ont été, à plusieurs reprises,
mis sur la table.
Si la restauration des Halles entre dans ce cadre avec le
retour à ses fonctions premières de marché, la volonté est
également de redonner un coup de jeunesse à la Maison
des Baillis à Pesche en mettant ses structures anciennes
en valeur.
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La Commission Locale est allée plus loin encore avec la
rédaction de fiches-projets spécifiques comme celle intitulée « Établir un cadastre des différents éléments patrimoniaux et bâtiments communaux présents sur l’entité
et prioriser leurs réfections/entretiens en fonction de différentes conditions (tourisme, subventions, état…) ». C’est
dans cet esprit qu’a été mis en place, en mai 2017, un
Groupe de Travail Patrimoine. Encadré par la Fondation
Rurale de Wallonie, il regroupe des membres de la CLDR
ainsi que des représentants des différents cercles d’histoire
que notre entité a la chance de compter.
Un travail d’inventaire
Afin d’attribuer des priorités d’intervention, un état des
lieux sous forme d’inventaire était la première étape incontournable. Celui-ci s’est basé sur les données existantes
communales et sur un nouveau travail de terrain permettant la réalisation d’une mise à jour. Ce sont d’abord
les bénévoles du GT Patrimoine qui se sont pliés à cet
exercice avec des relevés parfois disparates dans certains
villages en fonction des forces en présence. Ce travail a
notamment débouché à Pesche sur un excellent ouvrage
d’un de nos membres, en la personne de Gabriel Baudet :
« Pesche, son Petit Patrimoine wallon »

En 2019, la Région wallonne a lancé un appel à projets
visant au recensement du Petit Patrimoine Wallon. La
Ville de Couvin a saisi l’opportunité, bénéficiant d’une subvention de 10.000 €. Ce montant a permis entre autres le
recrutement de six étudiants universitaires en histoire de
l’art et en archéologie. Durant cet été, sous la supervision
du Professeur de l’Université de Namur Mathieu Piavaux
et de son équipe, ils ont ainsi parcouru les quatre coins de
notre entité pour compléter le relevé initial en respectant
les consignes données. En effet, ce ne sont pas tous les
biens qui entrent dans ce recensement du Petit Patrimoine
Wallon. Par définition, il s’agit en fait d’éléments appartenant au domaine public ou privé, visibles de l’espace public
ou régulièrement accessibles au public, qui ne sont pas
classés mais présentent un caractère patrimonial marqué
ou sont extraordinaires. Ils sont répertoriés en dix-sept
catégories allant du petit patrimoine sacré aux ornementations en fer, en passant par le patrimoine militaire, les
délimitations ou encore les arbres remarquables, ...
Grâce à une subvention de la Province de Namur dans le
cadre du partenariat Province-Commune, un site internet
réservé à ce travail a pu être mis en ligne. À l’adresse
https://bibliotheca.couvin.be, l’internaute peut trouver
ce travail d’inventaire qui n’est certes pas encore exhaustif.
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Il peut effectuer ses recherches sur les types de patrimoine ou encore sur les villages. Il y trouvera également
les actes d’état civil (en cours d’encodage) postérieurs à
cent ans ainsi que les sommaires des publications des
cercles d’histoire
Une expertise sanitaire
L’inventaire reprend divers types d’informations par rapport
aux biens : leur localisation, un descriptif, un historique,
une série de photos ou encore leur état de conservation.
Ce dernier point est incontournable lorsqu’une demande
de subvention pour restauration est introduite auprès des
services de la Région wallonne. En fonction de l’état de
détérioration du bien, il détermine en effet les travaux à
envisager en regard des matériaux d’époque, des techniques de construction d’antan et de ses fonctions premières à préserver.
À nouveau dans le cadre du partenariat avec la Province
de Namur, la Ville de Couvin a ainsi pu bénéficier d’une
expertise détaillée de plusieurs dizaines de pages, par
l’Université de Namur, du Monument aux Morts situé
dans les Allées. Toujours dans ce même programme, une
expertise de cinq nouveaux biens est prévue prochainement par le même service universitaire.
L’entretien et la rénovation des biens
Dans le cadre de la restauration des biens du Petit Patrimoine Wallon (PPW), une subvention de 7.500 € peut
être sollicitée tant par l’administration publique que par
un privé, en fonction du domaine sur lequel ils se trouvent,
auprès des services du Patrimoine de la Région wallonne
(AWAP). La restauration du Monument aux Morts qui
vient de débuter à la mi-novembre et qui sera terminée
avant le 8 mai en a par exemple bénéficié. C’est le cas
aussi d’une croix d’occis sur la Route de Gonrieux, sous
l’impulsion à nouveau du dévoué Gabriel Baudet à la cause
du patrimoine local.
Mais tous ces entretiens ne nécessitent pas forcément un
investissement financier. De jeunes étudiants, lors d’« Été
solidaire » 2018 et 2019, ont démoussé les bornes de délimitation de Gonrieux et Presgaux chères au cercle d’histoire « En Fagne et Thiérache » (dont Christian Constant,
André Renier et Germain Michelet) et nettoyé leurs alentours dans les bois. Nos ouvriers communaux ont aussi
repeint les différentes écritures des monuments aux morts
cet été, afin qu’elles ne tombent pas dans l’oubli. Il est
donc plus que jamais important de garder les traces de
notre passé, en conjuguant les efforts publics et citoyens.

Philippe Meurant, vous êtes membre de la 1re heure
du Groupe Travail Patrimoine (en tant que représentant du cercle d’histoire petignolais « De pierre
et d’eau »), que pensez-vous qu’un tel groupe peut
apporter à l’entité et à son patrimoine ?

D’abord, ce groupe réalise un inventaire de notre
patrimoine couvinois en même temps qu’un état des
lieux… Avec de bonnes et de moins bonnes surprises.
Notre commune possède de nombreuses richesses,
mais certaines sont dans un triste état. Dans un premier temps, le groupe doit pouvoir aider à protéger
le patrimoine encore en bon état, mais menacé par
des agressions multiples, avant de s’atteler à la restauration de tout ce qui a subi les ravages du temps
et de l’homme.
Vous avez suivi cet été le travail des étudiants en
histoire de l’art. Quelle plus-value ont-ils apporté au
travail déjà réalisé selon vous ? Par ailleurs, à titre
personnel, qu’en avez-vous retiré ? Une expérience à
renouveler à l’avenir ?

Une journée passée avec les deux étudiants qui s’occupaient de mon village en plus d’une demi-journée
de formation… c’est déjà une bonne base de connaissance supplémentaire. Ce projet estival a surtout permis d’avancer dans des localités où nous n’étions nulle
part, comme Couvin et Mariembourg notamment, qui
n’avaient pas encore été inventoriées, par manque
de « main-d’œuvre ». Cette expérience nous a dotés
également d’une méthode de travail plus rigoureuse
qui nous sera utile pour la suite de nos recherches.
Bien sûr, cette expérience est à renouveler. Tous ont
été surpris par l’ampleur de la tâche, tant notre patrimoine est important. Il reste du pain sur la planche !
Pour terminer, considérez-vous que le patrimoine,
c’est l’affaire de tous ?

Absolument… Et il faut d’ailleurs sensibiliser les
enfants, dès le plus jeune âge, aux richesses de nos
villages. Le patrimoine est une matière qui devrait
figurer dans les programmes scolaires, à tous niveaux.
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Ce n’est pas lui. C’est un autre Nicolas, son avatar, qui
a des moments de folie et de perdition. Mais bon sang,
quelle est cette putain de maladie, pour laquelle on
l’enferme, qui le transforme en funambule de sa vie ?
Il est prêt à lutter. Mais comment se battre ? Sur qui
peut-il compter ? Quelles personnes toxiques doit-il éviter, quelles autres doit-il affronter ? L’amour d’une compagne l’aiderait sûrement à avancer, à vivre, à revivre.
Mais Nicolas se pose la question : a-t-il encore le droit
d’aimer et d’être aimé ?
Balade entre Châteaux et Légendes
de Maurice Vandeweyer est paru cet
été.
Prendre la plume est pour lui une
habitude. Ancien professeur de
mathématiques, Maurice est aussi
correspondant local pour Vers l’Avenir, dramaturge, auteur de BD…
Passionné par notre région, il lui tient à cœur de partager
l’histoire de celle-ci avec ses lecteurs. Dans son 8e livre,
Maurice nous balade entre Châteaux et légendes. Tantôt
réelles, tantôt sorties de son imagination, ces légendes
vous guident d’édifice en édifice et vous feront ainsi sillonner les villages de Boussu-en-Fagne, Pesche, Surice,
Nismes, Fagnolles…
Au pays des Eaux-Vives de
Jocelyne Terwagne est paru
chez Ecrifix.
Dans ces contes sortis de
l’imagination de l’autrice,
Jocelyne Terwagne, le lecteur découvrira avec un nouveau regard le pays des Eaux Vives, situé dans le sud
de L’Entre-Sambre-et-Meuse, il est peuplé de rivières,
de forêts et de femmes mystérieuses. Ce petit coin de
terre, qui n’a engendré ni grands Empereurs, ni célèbres
Conquistadores, ni bâtisseurs de Nouveaux Mondes, a
trouvé dans sa modestie de quoi peupler son passé et
habiller son présent de rêves qui jamais ne le hantent
mais qui toujours le font vibrer.
« Le temps a passé aussi sûrement que palpitaient de
vie Mathilde mi femme mi louve, la fougueuse Mado, la
douce Fanchon et la tendre Sophie et que Maître Soleil
dictait sa loi.»
Les illustrations du recueil sont signées Amande Art.
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Clair de lune de 1940 d’Aurélie Collin retrace les souvenirs de guerre de sa grand-mère, Cécile Dardenne, native
du Brûly-de-Couvin. À travers les récits retranscrits mais
aussi des vidéos auxquelles le lecteur pourra accéder
grâce aux QR Code placés dans le livre, Aurélie nous
transporte 75 ans en arrière. De par sa formation de
pédagogue, l’auteure a souhaité présenter une version
plus « scolaire » de son ouvrage afin que les enseignants
puissent l’exploiter dans leurs cours.
Les rouages de l’agonie de
Renaud Biot sortira prochainement aux éditions Amalthée
(Hachette France).

Littérature Couvinoise

Les yeux brillants d’un funambule
de Christophe Germain est paru
cette année chez Livre en papier. À
49 ans, cet économiste de formation
et professeur se lance un nouveau
défi… prendre la plume pour nous
faire découvrir un sujet qu’il connaît
bien, la bipolarité.

9

Il s’agit d’un roman d’aventure
et de science-fiction mêlé de
psychologie. Ce roman aborde
plusieurs thématiques telles que
la propension de l’homme à vouloir dominer son environnement, la quête de pouvoir, la
violence inhérente à la nature humaine…

Ce roman s’adapte aux différents profils de lecteurs, les
plus jeunes y verront un roman d’aventure, ceux qui
veulent analyser un peu y trouveront une métaphore de
notre monde le tout parsemé de références à la culture
pop.
Momentanément absent,
le prochain ouvrage d’Olivier
Terwagne sortira pour Noël aux
éditions Traverse.

Le livre s’ouvre sur un déménagement. Un de plus. Déménager
de soi par peur des lieux communs. Impossibilité de se fixer
quelque part. On retrouve des
objets dans des caisses, des choses qu’on traîne, qu’on
n’arrive pas à classer, qui nous ramènent à des gens,
des sentiments, des relations, des pensées en mouvement qui ne se clôturent jamais. Choisir : ville ou campagne ? Retour aux sources ? Fuite ? Mariage ? Célibat ?
Se retirer ou combattre ? L’espace privé ou le public ?
Mettre ses vies en(tre) parenthèses, scruter ses gestes
inachevés. Être né au milieu des années 80 : avoir connu
deux siècles, deux millénaires en trois décennies. Et toujours ce rapport au présent qui s’étire, ces mémoires qui
veulent avoir droit au chapitre de l’histoire. L’obsession
du temps long et du cycle païen à l’heure du temps court.
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LA LIGNE 132
PLUS QUE JAMAIS
AU SERVICE
DES CITOYENS
Fin septembre, à l’initiative
de Mobil ESEM, une matinée
de travail était organisée
à l’Administration communale
sur le thème de la Mobilité
en présence du Ministre fédéral
et d’un représentant du Ministre
régional en charge de cette compétence.
Plusieurs questions relatives à cette
matière à Couvin ont ainsi été abordées :
le plan communal de mobilité (PCM),
les mobipôles, la rue scolaire, les
aménagements temporaires ou encore
le récent Plan Infrasctructures 2020-2026
de la Région wallonne. Celui-ci a réservé
un montant d’1.7000.000 € à destination
des voiries régionales de notre Commune,
permettant probablement l’étude au moins,
si pas la concrétisation de certaines fiches
du projet de ville, dont des aménagements
cyclables sur la N5.
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À l’heure des enjeux climatiques, il est peut-être opportun
de revoir sa façon de se déplacer. Et pas nécessairement
de façon exclusive mais pourquoi pas de façon complémentaire et multimodale : laisser la voiture ou le vélo à la
gare jusqu’à la gare terminus puis emprunter un bus par
exemple pour se rendre à sa destination finale. L’école est
le cas de figure le plus courant avec les correspondances
bus-train. Mais il peut aussi s’appliquer pour aller faire
ses courses aux marchés de Couvin et de Mariembourg,
à Charleroi ou à Couvin.
Le même raisonnement vaut également d’être appliqué
pour ses loisirs. La SNCB propose d’ailleurs des formules,
des tickets spéciaux pour se rendre à la Côte ou combinés
pour les expositions et parcs d’attraction comprenant les
tickets train/entrée de l’attraction.
Les transports en commun étaient également à l’ordre
du jour avec la ligne 56 des TEC Couvin-Namur ainsi que
la ligne 132 de la SNCB Couvin-Charleroi. Le Ministre
François Bellot a rappelé les investissements importants
consentis ces dernières années pour renouveler complètement la voie entre Couvin et Mariembourg. À cela
s’ajoutent les travaux wallons de la trémie. Néanmoins,
la fréquentation du train ne suit hélas pas la même courbe
que celle des investissements. Elle serait en baisse un peu
partout. Or, elle est un critère essentiel pour la SNCB
pour qui, 30 % des coûts d’exploitation doivent être couverts pas la vente de billets. Cela équivaut théoriquement
à septante passagers par train de bout en bout sur la ligne
pour seulement, dans la pratique, vingt-six recensés en
2017, soit seulement 1/3. Selon N
 avetteurs.be, au cours
de cette même année, on observait 204 montées par jour
à Couvin et 112 à Mariembourg. Des chiffres en baisse
par rapport à 2015.
Le Ministre de la Mobilité a néanmoins rassuré en précisant que la ligne était sauve jusqu’en 2031 puisqu’une
loi interdit la suppression de n’importe quelle ligne en
Belgique avant cette date. Il reste donc dix ans pour
faire démentir les chiffres. En collaboration avec la cellule ferroviaire du SPW et l’association Navetteurs.be,
un groupement de citoyens, le Comité de la Ligne 132,
l’a bien compris depuis 2016, multipliant les initiatives
afin d’inciter à prendre le train. C’est que les avantages
sont multiples, tant pour se rendre au travail, à l’école
que pour les loisirs. Cela est d’autant plus vrai que les
problèmes d’entrée de Charleroi en voiture ne sont toujours pas résolus.

Photos : Régis Marée – visite du Ministre,
Joffrey COREMANS – Administrateur Couvin Pictures – ligne 132

Les pouvoirs locaux ont aussi leur rôle à jouer en valorisant les abords des gares mais aussi en facilitant leur
accès (avec des parkings vélos par exemple) ou en
convertissant les gares abandonnées. La Ville de Couvin
réfléchit sérieusement à ces différents paramètres dans
le cadre du Plan Communal de Mobilité en cours.
En attendant, dans le cadre du Plan de Transport de
2020, le Comité de Ligne 132 a obtenu le retour d’un
train supplémentaire (A/R) en soirée en semaine dès le
mois de décembre 2020 avec un départ de Charleroi à
22h12 et de Couvin à 21h53. Saisissons cette opportunité parmi d’autres afin de faire augmenter les chiffres
couvinois d’usage du train.
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REGARDS CROISÉS
SUR LE PASSÉ
Dans ce Couvin.be nous avons voulu mettre en évidence le travail de mémoire réalisé par deux de nos citoyens,
Renaud Biot et Aurélie Collin. Bien que ne se connaissant pas, ils ont tous deux souhaité mettre en mots et en images
le récit d’anciens afin de garder un souvenir vivace de ce qui s’est passé chez nous durant la guerre 1940-1945.
Nous les avons donc interviewés et leur avons demandé de se présenter et de nous expliquer un peu leurs démarches.
Pouvez-vous vous présenter

Comment est né votre projet

en quelques mots ?

et en quoi consiste-t-il ?

Je m’appelle Renaud, je suis éducateur spécialisé depuis
10 ans.

(Renaud) En janvier, un cousin eut l’idée qu’on enregistre
les histoires du grand-père de la famille afin de garder
une trace de ses souvenirs de guerre. J’en ai profité pour
étendre le concept et lancer un appel sur les réseaux afin
de trouver d’autres volontaires dans la région. Je pense
qu’il est primordial de conserver les mémoires des générations qui nous ont précédées.

Je suis également autodidacte et curieux du monde qui
m’entoure. J’ai été animateur radio sur l’antenne de Flash
FM durant 10 ans. En parallèle, j’ai débuté la photographie
puis la réalisation de courts-métrages. De fil en aiguilles
cela m’a permis d’acquérir du matériel et de l’expérience
et de lancer mon activité en 2020 en tant qu’indépendant
complémentaire.
Je suis également écrivain, mon premier roman « Les
rouages de l’agonie » sortira en cette fin d’année.
Je m’appelle Aurélie Collin. Je suis « Leu » d’adoption et
« Crayat » dans l’âme. Je suis mariée à mon âme sœur,
mon ami, mon amant,... Jonathan Boussifet. Nous avons
2 adorables filles au caractère bien trempé. J’aime faire
de mon mieux chaque jour dans tout ce que j’entreprends. Je n’ai pas envie de me cataloguer dans un métier
ou l’autre... Pourquoi se « réduire » à cela d’ailleurs ?
Je suis « Éclectique » dans tout ce que je fais, je n’aime
pas les « cases ». Aujourd’hui, je suis interviewée en tant
qu’auteure.

J’ai recueilli 8 témoignages à partir desquels j’ai réalisé
un documentaire.
J’ai décidé de ne pas m’attarder sur les grandes dates de
l’Histoire (même s’il était nécessaire de les citer pour situer
l’action dans le temps) mais plutôt de me focaliser sur le
ressenti des gens, sur la vie quotidienne et ce à travers
leur regard d’enfants.
Le documentaire est divisé en trois parties : Origines,
Occupation et Libération et chacune dure 1h20. J’ai tenté
de le rendre pédagogique, synthétique et d’apporter une
autre vision de la guerre avec des anecdotes historiques,
des faits marquants méconnus, etc.
J’ai voulu mettre en avant le fait que le monde politique et
les décisions prises à l’époque de la guerre n’étaient pas
aussi manichéennes qu’on ne le pense. Tous les Américains n’étaient pas gentils et tous les Allemands méchants.
Comme beaucoup, les soldats des deux camps étaient pris
dans une guerre qu’ils n’avaient pas choisie.
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Le devoir de mémoire est important pour que les générations futures ne commettent pas les mêmes erreurs que
leurs ancêtres.
(Aurélie) « Clair de lune de 1940 » est un livre que j’ai
écrit sur base des différents récits (audiovisuels et écrits)
de guerre de ma grand-mère, Cécile Dardenne, native du
Brûly-de-Couvin. Mon moteur dans ce projet, c’est elle
et l’importance qu’elle accordait à vouloir transmettre la
mémoire de ses anciens. Mes grands-parents ont toujours véhiculé leur histoire, que ce soit par des récits, des
arbres généalogiques, savoir d’où ils venaient. Rendre
hommage aux aînés a toujours fait partie de notre patrimoine familial. Je me « devais » de partager son, leur histoire, de plus, je l’avais promis à mamy avant son décès.
Dans un 2e temps, en tant que pédagogue, j’aimais partager ce que je savais de ma grand-mère, de la guerre ;
le partager avec le grand public, tant les adultes que
les enfants afin que l’Histoire qui s’est jouée dans notre
région puisse être connue.
J’ai voulu rendre ses récits ludiques et agréables à lire,
accessibles pour tous. Vous pourrez même y voir et
entendre ma grand-mère car j’y ai placé des QR codes
qu’il suffit de scanner pour l’écouter vous raconter mon,
notre livre, son histoire.
Via le contenu, je voudrais que les jeunes continuent à
se souvenir de cette « horreur » qu’a été la guerre 40-45
afin que JAMAIS nous ne devions vivre ce que nos grandsparents ont vécu.
En tant que maman, j’ai pu partager cette expérience avec
mes filles. Elles connaissaient déjà l’histoire de mamy
Cécile et elles sont toutes deux très curieuses du passé.
Ce sont surtout les QR codes qui ont attiré ma « plus
grande », Emy, le fait de se servir de son téléphone dans
un livre, c’était du jamais vu ! Quant à la plus petite, Jade,
revoir sa « mémère » si jeune, je pense qu’elle n’imaginait
pas qu’elle ait pu avoir un jour 12 ans...
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Est-ce possible de se procurer vos ouvrages
et avez-vous d’autres projets ?
Le documentaire sera prochainement disponible à la vente
en DVD et une diffusion au cinéma de Nismes et sur
Canal C est envisagée.
Un extrait est disponible sur ma page Youtube : Cameotopia. Je dispose d’une page Facebook du même nom.
En tant qu’indépendant, je reste disponible pour tous
shootings photos, réalisation de projets vidéos que cela soit
courts-métrages, films, événements tels que mariages,
publicités, événementiels, animation d’ateliers sur le
thème de la photographie ou vidéo, etc.
Mon premier roman « Les rouages de l’agonie » sortira
prochainement aux éditions Amalthée (Hachette France).
J’ai auto édité mon projet et je l’ai fait imprimer en deux
versions. Une version « roman » et une version scolaire,
avec des spirales et la possibilité de souligner. J’ai eu la
chance que la presse locale donne une bonne visibilité à
mon livre et les retours de mes lecteurs sont très encourageants. On peut se le procurer en me le demandant
directement. Il est également en dépôt à la librairie de
l’Eau Noire à Nismes ainsi qu’au Bunker d’Hitler.
En écrivant ce livre, j’avais pour ambition qu’il puisse
servir de support au travail scolaire et ainsi être lu par les
plus jeunes. Les QR code, le format ludique, les images,
tout l’ensemble de mon ouvrage invite à le « travailler »
en classe, que ce soit pour les math, le français, la géographie, histoire, informatique, art plastique... J’ai d’ailleurs fait parvenir un exemplaire à toutes les écoles de
la région de Couvin-Viroinval-Philippeville. J’espère donc
qu’il pourra trouver preneur dans ce secteur.
Aurélie Collin: 0495/764892
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COUVIN
SE DOTE
D’UN PLAN
LOCAL
DE PROPRETÉ
PUBLIQUE
C’est indéniable, la présence de déchets sauvages
et de dépôts clandestins est une source majeure
de désagrément pour la population. Partant de
ce constat, on peut, sans hésiter, affirmer que le
maintien de la propreté de l’espace public est un défi
majeur. Afin de le relever, la commune de Couvin a
répondu à un appel à projets émanant de la Région
wallonne et de BEWAPP afin de se doter
d’un plan local de propreté.
Couvin figurait parmi les 60 communes sélectionnées.
Accompagné par les experts d’Espace environnement
et de RDC environnement, un comité de pilotage
local a œuvré pendant plusieurs mois afin d’établir un
diagnostic de la situation couvinoise et de proposer
des actions pour lutter contre ce fléau.
Conscients que la propreté est l’affaire de tous, des
citoyens ont été invités à participer à un groupe de
travail en mars 2020. Une enquête ouverte à tous a
également été réalisée afin de prendre connaissance
des suggestions de la population sur les moyens à
déployer pour lutter contre cette malpropreté.

Notre plan d’actions vient de recevoir l’aval de la Région
wallonne… en voici les grandes lignes.

Amélioration de la propreté
autour des bulles à verre
Nous proposons de réaménager certains sites qui posent
des problèmes, voire de les déplacer et nous prévoyons
d’enterrer certaines bulles. Des panneaux de sensibilisation
seront également placés afin d’encourager les citoyens à
déposer leurs verres dans une autre bulle lorsque celle de
leur premier choix est pleine.

Encourager la participation
citoyenne, notamment via
les ambassadeurs de la propreté
Plusieurs citoyens se sont déjà inscrits dans cette
démarche, nous allons les contacter afin de leur proposer
notre soutien. Nous aimerions réaliser des actions ciblées
dans les 14 villages et faire connaître le concept. Nous
souhaitons plus de reconnaissance pour le travail réalisé
par ceux-ci.

La semaine de la propreté
Depuis plusieurs années, nous organisons cette action de
sensibilisation à destination des écoliers de 5e et 6e primaires. Cette initiative communale ne pourrait avoir lieu
sans le soutien de ses partenaires, la MJ des Leus, la MJ du
404, le PAC Dinant-Philippeville, le PCS de Couvin, le BEP,
le SEMJA, les HEN et les professeurs de citoyenneté. Nous
maintenons cette action et espérons pouvoir l’intensifier.
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Réduire les dépôts dans
les poubelles des cimetières
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Nouvelles consignes
de tri des déchets organiques

Les conteneurs n’ont pas pour vocation de recueillir les
encombrants ni les poubelles ménagères. Une action sera
réalisée pour empêcher ce genre de dépôts et également
encourager le tri (déchets organiques/plastics).

À partir du 1er janvier 2021, les sacs organiques (blancs)
ne pourront plus contenir les langes de vos bambins et
ceux-ci devront prendre la direction de votre conteneur
à puce.

Acquisition de poubelles
publiques favorisant le tri

Ce changement des consignes de tri des déchets organiques provient de l’évolution progressive au fil des ans
de la composition des langes. Les fabricants y ont en effet
massivement remplacé la cellulose par un polymère super
absorbant (souvent du polyacrylate de sodium) afin de
réduire le poids, le volume et le coût des langes tout en
améliorant leur propriété absorbante.

Nous procéderons à l’acquisition de poubelles PMC pour
les espaces publics afin de permettre également le tri de
ce type de déchets.

Répression
La police et les agents constatateurs communaux veilleront à faire appliquer le règlement communal de police
administrative qui permet notamment de sanctionner les
comportements inciviques tels que les dépôts clandestins,
jets de canettes, déjections canines etc.
Nous allons œuvrer avec la sanctionnatrice provinciale
pour que des prestations citoyennes soient proposées aux
contrevenants à la place de sanctions financières. Cela
demandera un investissement important de la part de
notre commune et de notre service travaux mais nous
sommes convaincus que ce type de sanctions aura un
plus grand impact auprès des auteurs.

Brochure informative
Dans le second semestre 2021, une brochure informative sera diffusée afin de présenter plus en détails ce plan
local de prévention. Vous y trouverez également toutes
les informations pratiques sur le tri et les possibilités de
réduire votre production de déchets.

Ce super absorbant n’est pas dégradable en biométhanisation, un lange aujourd’hui étant constitué d’au moins 76%
en masse de plastiques. Continuer à autoriser les langes
dans la fraction organique destinée à la biométhanisation
engendrerait un accroissement des refus à incinérer, une
hausse du coût de biométhanisation et un apport croissant
de petits morceaux de plastique dans le compost produit.
Le savez-vous ?
L’utilisation de langes jetables représente près d’une tonne
de déchets par enfant soit environ 5000 langes à raison de
5 à 6 langes par jour de la naissance jusqu’à sa propreté
vers 2 ans et demi.
Le coût des langes jetables varie, selon la marque de
couches, entre 1.350 et 2.250 euros et cela sans compter
le coût de l’évacuation de ces déchets.
Et si nous changions nos habitudes ?
Les langes jetables ne sont pas la seule solution, avez-vous
déjà pensé aux langes lavables ?
Si l’on choisit cette option, 20 à 40 langes lavables seront
nécessaires. Ils génèreront 150 kg de déchets facilement
dégradables. Leur coût oscillera, en fonction du type de
langes réutilisables, entre 800 et 1200 euros (voile de protection en papier, dépenses d’énergie, d’eau et de lessive
compris) avec l’avantage de la réutilisation pour plusieurs
enfants et la possibilité de les acheter ou les revendre en
seconde main.
Afin d’informer au mieux les jeunes parents sur l’option
des langes lavables, un atelier sera organisé en collaboration avec le BEP le 11 février de 19h à 21h. Plus
d’informations à ce sujet vous parviendront dans les
semaines à venir.

COUVINOISE
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L’ACTUALITÉ
COUVINOISE

Fonds Covid-19 : des aides pour
ceux que la crise n’épargne pas
Si c’est votre cas, ne restez pas seul, le CPAS de Couvin dispose
d’un fonds Covid et nous sommes à votre écoute.
Suite à l’obtention de divers financements (appels à projets, subventions régionales et fédérales), nous élargissons notre champ
d’action à l’aide aux travailleurs ayant subi de plein fouet la crise
COVID-19.
Nos aides spécifiques s’adressent aux salariés, indépendants,
travailleurs et étudiants ayant perdu leur emploi suite à la crise,
travailleurs ALE, article 60§7 ou 61, artistes, etc.
Exemples des aides que nous pouvons vous apporter :
 chèques-repas/bons alimentaires ;
 aides au paiement des factures impayées ;
 aides au soutien numérique : intervention dans l’achat d’équipement informatique en vue de favoriser le soutien scolaire, les
démarches en ligne, etc. ;
 aides psychosociales et en matière de santé : intervention dans
la prise en charge des coûts des professionnels reconnus ;
 aides relatives à la consommation d’énergie et au logement :
intervention dans le paiement des loyers et charges ;
 etc.
Si vous avez des questions, prenez contact avec
Sarah GUILLIN 0474/13.86.87
ou Julie WERRION 0474/13.84.52
Vous pouvez également les contacter par mail au
fondscovid19@cpascouvin.be

Nos jumeaux endeuillés
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur
Robert Fourgeux, figure bien connue de Montbard. Robert avait
pour jumeau couvinois Monsieur Jean-Louis Cogneaux.
Robert a beaucoup œuvré au développement des jumelages pour
sa commune, que ce soit à titre privé ou en sa qualité d’adjoint
au maire durant plusieurs mandats aux côtés de Jacques Garcia.
En 1991, il avait pris la présidence de la Commission Ubstatd
Weiher lorsque Montbard a établi un jumelage avec cette ville
allemande et il a quitté cette fonction pour reprendre la présidence
de l’association de jumelage en 2002 à la suite de Marcel Sireul.
Sous son impulsion, Montbard a conclu un troisième jumelage
avec la ville italienne de Gattinara en 2014. Robert s’investissait
énormément afin de développer les activités de son comité, que
ce soit pour les améliorer ou en créer de nouvelles.
Nous présentons à Josée, l’épouse de Robert, sa famille et tous
nos amis de Montbard nos condoléances.

Couvin – Montbard, une amitié qui dure depuis 1958
Des traces indélébiles de cette amitié sont présentes dans les deux
cités. Montbard possède une rue de Couvin et une rue Saint-Roch,
tandis que Couvin abrite la « Résidence Montbard ».
Petite anecdote : Joseph Lambotte, un des directeurs de SaintRoch fit don d’une chaudière à la Ville de Montbard pour équiper
un gymnase.
Petit rappel…
Montbard est une commune française d’environ 5 500 habitants,
chef-lieu d’arrondissement, sous-préfecture du département de
la Côte-d’Or en région Bourgogne-Franche-Comté.
Située sur la grande artère ferroviaire de la ligne de Paris-Lyon
à Marseille-Saint-Charles, elle est desservie par le TGV et est
traversée par le canal de Bourgogne.
Ville natale du naturaliste Buffon, Montbard abrite une industrie
de transformation métallurgique importante.
Les fêtes organisées à l’occasion des anniversaires de jumelage
sont l’occasion de rapprocher les deux pays voisins et de partager nos cultures. L’amitié perdure depuis 1958, des mariages
couvino-montbardois ou montbardo-couvinois ont été célébrés
et des enfants sont nés de ces unions.
Cette union de nos deux communes, nous la devons à la volonté
du maire de Montbard Louis Defer et du bourgmestre de Couvin
Victor Rémy.
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Conseils pour randonner en toute
sécurité en automne/hiver
Vous prévoyez une sortie dans les bois cet hiver ? Veillez à rester prudent pendant la période de battues. En cette période particulière, l’activité peut être
adaptée selon la législation mais la chasse n’est pas interdite.
Les dates des chasses sont annoncées sur le site de la Ville de
même que sur le site internet de l’Office du Tourisme de Couvin
dans l’onglet actualités.
Veillez aussi à respecter la signalétique :
L’affiche règlementaire jaune est conseillée sur les chemins à la
limite des chasses et peut « annoncer » de manière permanente,
les dates de battues et des périodes d’affut.
L’affiche règlementaire obligatoire rouge placée au moins 48 h
avant et enlevée 24 h après chaque battue.
 pour aviser de l’interdiction de circuler toute la journée de la
battue.
 pour aviser de la période d’interdiction partielle en raison d’affuts, aux heures indiquées.
Les rouges doivent être obligatoirement complétées par le nom et
téléphone de deux responsables de la chasse concernée.

Un conseil communal en live

Et si l’on profitait des chamboulements de cette pandémie pour
consommer mieux en favorisant les artisans et producteurs
locaux ?
Comment ?
 En achetant davantage en direct chez le producteur qui se
trouve parfois à 2 pas de chez soi… Œufs, fromages, légumes,
farines, pains, plats traiteurs, … il y en a pour tous les goûts et
besoins quotidiens.
 En impliquant St Nicolas et/ou Père Noël dans les circuits
courts. En effet, il existe également une multitude d’artisans
qui travaillent des matières variées pour vous confectionner
bijoux, accessoires, décorations, jouets, articles zéro déchets, …
Vous pourrez retrouver un échantillon du savoir-faire régional
dans la boutique de l’Office du Tourisme sis 3 rue de la Falaise
à Couvin lors de nos heures d’ouverture ou via notre page
https://www.facebook.com/tourisme.couvin.
N’hésitez d’ailleurs pas à y composer vos paniers terroir et/ou
artisanat. Le plus difficile sera d’opérer un choix entre miel, confiture, vin, lanterne, doudou, snood, bijou, livre, alcool, jus, savon,
article bébé…

L’Office du Tourisme cherche
un ambassadeur pour chaque
ville/village de l’entité

L’ACTUALITÉ

Comme nous vous l’annoncions en mars dernier, l’équipe de
l’Office du Tourisme s’est inscrite dans la démarche Wallonie Destination Qualité avec pour objectif l’amélioration de nos services
pour davantage de satisfaction de la part de nos différents publics.
Afin de mieux rencontrer les attentes des Couvinois quant à nos
services, nous sommes à la recherche d’un ambassadeur par ville
et village de l’entité.
Le rôle d’ambassadeur consiste en :
 l’animation annuelle ou à la demande d’une promenade expliquant la particularité du village pour lequel il sera ambassadeur
 l’aide à la conception d’un circuit découverte du patrimoine du
village (envoi de photos, relecture ou rédaction)
 la participation à une réunion annuelle d’ambassadeurs pour
susciter de nouvelles idées (dès que cela sera possible au vu
de l’évolution des normes sanitaires)
Nous recherchons encore des personnes pour Couvin, Dailly
et Brûly-de-Couvin… Intéressé(e)(s), n’hésitez pas à nous
contacter sur info@tourisme-couvin.be ou au 060/340.140.

COUVINOISE

Depuis le mois de mars 2020, notre société est obligée de
revoir son mode de fonctionnement et le Conseil communal
n’échappe pas à cette règle. En effet, si les conseils peuvent
encore se tenir, le public n’y est plus le bienvenu, du moins dans
un premier temps. La publicité des débats étant une obligation
légale... mais également un droit pour les citoyens, le collège fait
alors le choix de demander l’aide d’une asbl locale spécialisée
dans les réseaux sociaux afin de diffuser ces rencontres en direct.
Des contrats ponctuels sont réalisés de conseils en conseils
avec l’espoir de pouvoir reprendre un mode de fonctionnement
« normal » rapidement... Après quelques séances et afin de pouvoir accueillir à nouveau du public, le conseil est déplacé au
Couvidôme.
Toutefois, au vu du succès rencontré par cette nouvelle manière
de rendre le débat public, le collège communal a souhaité que ce
mode de transmission devienne plus récurrent. Ne se trouvant
plus dans une situation d’urgence, il fallait revoir le mode de
passation des marchés publics et établir un cahier des charges
bien précis afin d’éviter certaines dérives.
Ce travail est en cours et nous espérons que les prochains conseils
communaux en présentiel pourront être diffusés sur la page facebook de l’administration communale.

Consommons local
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La place de Couvin restaurée
Cet été, la place Générale Piron a fait l’objet de petits travaux
d’aménagement. Certains galets se soulevant, il a été décidé
de les retirer et les remplacer par une couche de tarmac. Une
fois sécurisée, la place a de nouveau pu accueillir le kiosque. La
volonté communale était d’offrir un endroit convivial et propice
aux « retrouvailles ». Avec l’aide du Centre culturel de Couvin,
diverses animations ont été proposées aux Couvinois.
La saison des animations s’est clôturée avec le 1er marché artisanal organisé en collaboration avec les associations des commerçants lors du week-end du client.

Le Semeur, nouvelle monnaie locale

Kiosque en fête
L’été dernier, le kiosque de la place Général Piron s’est animé
en musique. À l’initiative de son Échevinat, le Centre culturel
Christian Colle a proposé tout au long de juillet et août 5 concerts
de styles variés. C’est ainsi que se sont succédés sur le plancher
du kiosque : Folk À Donf, le trio Olivier Terwagne, Luis Becerra
et Emma Debessel, Côté cour (rebaptisé Escales depuis lors),
Fracaban et le duo Mimile et Patrick Deltenre.
Les musiciens orientés vers les terrasses des cafés, le parking et
la route débarrassés du passage des voitures, ont donné un air
de vacances et de fête à notre jolie place !
Dans le strict respect des règles visant à endiguer la crise sanitaire,
le Centre culturel a pu accueillir chaque soir une moyenne de
70 personnes, du passant curieux aux fidèles qui n’ont manqué
aucune date.
Une belle réussite pour cette première édition !

Depuis octobre dernier, à l’occasion du festival Crescendo à Couvin, une nouvelle monnaie locale a vu le jour en Entre-Sambreet-Meuse, le Semeur. Il s’agit de la seizième monnaie citoyenne
et complémentaire en Belgique francophone, rappelant que ce
système a déjà fait ses preuves. Disponible à l’Office du Tourisme
de Couvin, elle présente plus d’un avantage. Outre le fait d’assurer
de faire vivre le commerce local, vous vous assurez des produits
de qualité et respectueux de l’environnement. En rejoignant le
réseau du Semeur, le producteur gagnera également en visibilité.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Plus d’infos sur http://lesemeur.org/

Un Comité de Mobilité dynamique
Depuis un an et demi s’est mis en place un groupement informel
sur le thème de la Mobilité dans notre Commune. Il regroupe
des acteurs locaux dans cette compétence, dont Mobil ESEM,
le Gracq, la Police, les Chemins du Rail et la Ville bien entendu
au travers de son Echevinat de la Mobilité. Ce comité complète
le travail réalisé par le bureau d’études Agora dans le cadre du
Plan Communal de Mobilité.
Ensemble, ils réfléchissent à différents aménagements. C’est à
eux que l’on doit la rue scolaire à Petigny en septembre 2019. Cet
été, ils ont travaillé sur l’appel à projets « Aménagements temporaires » du Ministre Philippe Henry, en proposant de concrétiser
la rue scolaire de Petigny ainsi qu’une sécurisation des abords
de l’Institut Sainte-Marie à Pesche. Un dossier qui a d’ailleurs
été retenu par la Région wallonne et qui devrait être matérialisé
dans les prochains mois.
Depuis octobre, ces forces vives planchent sur le nouvel appel à
projets « Wallonie cyclable ». Leur réflexion porte sur la politique
cyclable pour les prochaines années à Couvin et sa déclinaison
en projets. Après avoir été validée par le Conseil communal, la
candidature doit être rentrée pour le 31 décembre.
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Creashop Plus :
une prime wallonne pour installer
un commerce dans le centre-ville
En septembre dernier, la campagne Creashop Plus était lancée
officiellement à Couvin puisque le dossier de candidature de notre
Commune avait eu la chance d’être retenu par la Région wallonne. L’appel à projets CREASHOP Plus vise, à travers l’octroi de
primes aux nouveaux commerçants, à accroitre l’attractivité et à
dynamiser des zones commerciales spécifiques en y encourageant
la qualité des commerces et la mixité de l’offre commerciale. Il
s’agit en outre de diminuer le nombre de cellules vides, de proposer une offre commerciale diversifiée et répondant aux besoins
des usagers et d’encourager l’autocréation d’emplois.
Concrètement, CREASHOP Plus Couvin octroie à un nouveau
commerçant souhaitant s’installer dans une cellule vide (sous
couvert qu’il réponde aux critères de sélection du jury), une prime
couvrant 60% des dépenses effectuées pour l’aménagement du
nouveau commerce avec un plafond d’un maximum de 6.000€.
Afin d’être le plus efficace possible l’opération se focalise sur
des périmètres définis afin de les renforcer avec une offre complémentaire à l’existant. Dans un premier temps, la prime se
concentre sur l’axe Faubourg Saint Germain dans son entièreté
et s’étend à la rue de la Marcelle jusqu’à son intersection avec
la Rue Marie Pètre.
Les commerces concernés par la prime :
 Sont des commerces de détail et des établissements HoReCa ;
 Ne sont pas déjà en activité – le dossier du candidat doit impérativement être entré auprès de l’opérateur AVANT l’ouverture
de son commerce ;
 Investissent une cellule actuellement vide dans le périmètre
CREASHOP Plus Couvin ;
 Sont novateurs, qualitatifs, et proposent une offre commerciale
vers les consommateurs complémentaire à ce qui existe déjà
dans le quartier,
Intéressé ? Vous êtes propriétaire d’une cellule commerciale libre
et souhaitez qu’elle soit réinvestie par un commerce de qualité, novateur ? Contactez-nous et décrivez votre commerce, sa
surface, ses aménagements, son loyer, etc. Vous êtes un jeune
entrepreneur et souhaitez réinvestir une cellule vide dans le périmètre à Couvin ? Contactez-nous, remplissez et renvoyez votre
dossier de candidature !
CONTACT : regis.maree@couvin.be – 060/340.127 ou
060/340.126

Je cours pour ma forme à Couvin :
nouvelle session
Séance d’information le mardi 23 février à 18h sur le parking du
contrôle technique à Mariembourg.
Un programme pour améliorer la santé ! On commence très doucement, puis on progresse de semaine en semaine et trois mois
plus tard, on court 40 minutes sans s’arrêter !!! En plus de la
forme physique, on améliore le moral.
En mars, tous les mardis à 18h à Mariembourg pour les débutants.
Tous les mercredis à 18h devant le Couvidôme pour les habitués.
Renseignements : D. Lion 060/312.126
JCPMF est organisé en collaboration avec l’échevinat des sports.

Lancement du Programme
de Rénovaton Urbaine
du centre-ville de Couvin
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Comme annoncé dans notre édition de juillet, une équipe d’auteurs de projets a été désignée pour cette mission. Il s’agit du
bureau d’urbanistes XMU-Urbanistes (www.xm-u.eu) en collaboration avec Innovons ! (www.yvespatte.com) en charge de
la participation citoyenne.
Mais qu’est-ce qu’une Opération de Rénovation Urbaine ? L’Opération de Rénovation Urbaine est une action d’aménagement
globale et concertée qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter
un périmètre urbain avec l’aide financière de la Wallonie. Les subventions octroyées à la Commune comprennent la réhabilitation
ou la construction de logements ; la création ou l’amélioration
d’espaces verts et espaces publics ; la création ou l’amélioration
de bâtiments destinés au commerce ou aux activités de services ;
la création ou l’amélioration d’équipements collectifs. Les étapes
de l’opération de rénovation urbaine comprennent une phase
d’étude (définition du périmètre, diagnostic et schéma directeur)
réalisée par les auteurs de projet, la Commune, les Citoyens et
la Commission de Rénovation Urbaine, suivie par une phase de
réalisation (montage et réalisation de projets) menée par la Commune et la CRU.
Et avec quel objectif ? L’objectif est double, d’une part mettre
en œuvre le projet de ville « Couvin Demain » et d’autre part
identifier et mettre en œuvre de nouvelles fiches projets pour le
centre de Couvin, tout cela grâce à l’octroi de subventions de la
Région wallonne.
La participation citoyenne n’est pas un vain mot. Les habitants
du centre-ville ont ainsi été consultés ces dernières semaines au
travers d’une balade virtuelle et d’une consultation populaire. À
l’image de la CLDR, une Commission de Rénovation Urbaine va
également être mise en place. La CRU est un organe « légal »
de participation ayant pour but le suivi du projet tout au long
de l’opération (2 ou 3 réunions par an). Sa composition est
déterminée par la Commune et comporte des représentants des
Collèges et Conseils communaux, des secteurs économiques et
socio-culturels du périmètre, des habitants du périmètre avec
équilibre au niveau de sa structure.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées
de l’opération de rénovation urbaine au travers de notre page
facebook mais également sur notre site internet.
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Thermographie aérienne du territoire
de la commune de Couvin
Dans le cadre de ses actions en faveur de la préservation du climat
en collaboration avec le BEP, le service Environnement de la Ville
de Couvin organisera un survol de l’ensemble du territoire des
14 anciennes communes par un avion spécialement équipé pour
la thermographie aérienne.
Ce survol aura lieu au plus tôt en janvier 2021. Les dates ne sont
pas encore connues à ce stade.
La présente page web sera mise à jour afin d’informer au mieux
les citoyens des dates et des conditions dans lesquelles cette action
aura lieu.
Globalement, l’idée est de réaliser une photographie thermique
des habitations de toute la commune au moment de l’année où
elles consomment le plus d’énergie pour être chauffées.
Le toit de chaque habitation étant un peu comme le sommet
de la « cheminée » constituée par les murs d’une maison, si le

toit est froid en hiver
c’est qu’il n’y a pas de
déperdition de chaleur. S’il est chaud
c’est que la maison pourrait bénéficier d’une meilleure isolation et
donc utiliser moins d’énergie et réaliser des économies financières.
Différentes aides communales seront apportées aux habitants (en
plus de l’information gratuite de la couleur froide ou chaude de
leur toit, accessible sur une carte) qui souhaiteraient prendre des
mesures pour mieux isoler leur habitation.
Une rubrique est accessible sur le site communal
www.Couvin.be (Accueil / Ma commune / Services communaux
/ Environnement / Thermographie aérienne). Elle sera mise à jour
pour apporter à toutes et tous les précisions nécessaires au fur
et à mesure qu’elles seront disponibles en fonction de l’avancée
du projet.

Une sculpture pour signaler les grottes de l’Adugeoir à Couvin
Lorsque j’ai appris le projet d’une sculpture sur le thème des
grottes de l’Adugeoir à Couvin, j’avoue ne pas avoir été inspiré
par le sujet. Pourtant ces grottes, je les connais depuis longtemps
puisqu’ à l’âge de dix ans je les avais visitées lors d’une excursion
scolaire. Mais représenter un vide n’est pas le sujet idéal pour
un sculpteur. La réﬂexion fut laborieuse pour ﬁnalement décider
d’utiliser des plaques d’acier corten (inoxydable) aﬁn de suggérer
les formes des stalactites et des stalagmites. Le rond-point qui
devait accueillir la sculpture étant assez large, il fallait occuper
l’espace d’où la solution de trois tôles présentées comme un livre
ouvert avec des découpes de stalactites, les stalagmites étant
remplacées par des silhouettes humaines indiquant que le site
accueille des visiteurs (celle de gauche) . Il fallait alors prévoir un
socle en béton pour donner un peu de hauteur à l’ensemble et le
préserver de la végétation. Malheureusement de nouvelles règles
interdisant les socles en béton sur les ronds-points sont entrées en
vigueur à ce moment-là pour des questions de sécurité routière.
C’était l’impasse. C’est alors que Madame Mahaux, architecte au
BEP, suggéra de placer la sculpture sur une butte non loin de là.
La solution me convenait parfaitement mais la base était alors
trop importante pour cette solution, il fallait alors revoir la forme
générale et concentrer les volumes sous la forme d’un prisme
triangulaire (à droite sur la photo). Quelques ajouts plus tard,
la version déﬁnitive était adoptée. C’est la ﬁrme Dcoup Laser de
Florennes qui fut chargée de la réalisation. Ne restait plus que la
mise en place, discrète vu la situation sanitaire.

J’ai vécu trente ans de ma vie à Couvin et je n’ai jamais regretté ce
choix car en tant que peintre j’y ai trouvé des paysages riches en
couleurs (comme les bleus des toits couvinois), en tant que sculpteur une source inépuisable de déchets métalliques et la possibilité
offerte par Madame Rémy à Jean Tomasetti et à moi-même de
couler des œuvres en fonte chez Somy. Et enﬁn, dès les années
60, les encouragements de Marcel Bastin alors Président du S.I.
aﬁn d’organiser des expositions en compagnie de Michel Michaux,
Jean-Pierre Haine, Jean Huens, Claude Detroux, Jean Tomasetti.
Mes remerciements vont à Monsieur Eddy Fontaine qui était
à l’initiative de ce projet en tant qu’Échevin du Tourisme lors
de la précédente législature, à Monsieur le Bourgmestre
Maurice Jennequin et au Conseil communal pour m’avoir attribué le projet, à Monsieur Saulmont, Échevin des travaux et à
son équipe pour la fabrication du socle ainsi que la mise en place
malgré un accès difficile, à Madame Vanroost Échevine de la
Culture pour la médiatisation de l’opération. Et enﬁn un merci
particulier à Monsieur Régis Marée pour avoir pu régler certains
obstacles administratifs mais aussi pour son suivi très efficace
depuis le début de l’opération.
Puisse cette sculpture en acier rappeler à nos visiteurs que Couvin
a été un centre métallurgique très important qui possède aussi
des atouts touristiques de valeur, prometteurs d’un avenir digne
de notre région.
J. Morette
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Promenade du Pré des Faudes
7,6 km

départ de l’école primaire de Presgaux (face à l’église)

niveau moyen

« Pré dans le bois » serait la signification la plus plausible du nom du village de Presgaux d’où vous prendrez
le départ de la promenade du Pré des Faudes. A mi-parcours, vous enjamberez la rivière l’Eau Noire à travers
un itinéraire forestier dépaysant, contrasté et quelque peu sportif… Plusieurs découvertes vous attendent en
chemin dont celle de la « roche à tchapia », un impressionnant bloc de grès qui ne manquera pas de vous
étonner !
 2 votre voiture au parking longeant l’église Sainte-Marguerite de Cortone 1 , face au
Laissez
restaurant « Le Vieux Chêne ». Non loin de là, se trouve la chapelle Notre Dame-de-Messine

abritée sous un chêne séculaire remarquable, tous deux constituent un site classé. 2

11
1



Prenez le petit sentier à gauche du bâtiment de l’école communale où démarre le balisage
rectangle
vert, vous longerez ainsi vergers et étang pour déboucher plus loin au croisement

de la « rue des Forges » 3 . Cette rue doit son nom au fourneau et à la forge qui étaient
exploités à cet endroit au 16ème siècle. Durant la seconde moitié du 19ème siècle jusqu’après
la guerre de 14-18, de nombreuses familles de Presgaux émigraient en France, d’avril jusqu’en
10
novembre,
où ils allaient fabriquer du charbon de bois. Durant la morte saison, ils revenaient
à Presgaux où ils façonnaient des sabots. Au 19ème siècle, la fabrication du sabot connut un

essor
considérable, les forêts voisines regorgeant de bouleaux, essence nécessaire pour leur
élaboration. Suivez à nouveau le balisage vert avant d’arriver au carrefour avec la rue de Naïe,

ce mot wallon signifie « limite
». 4 Si vous vous éloignez quelque peu du parcours pour
4
revenir
ensuite
sur
vos
pas,
vous
apercevrez alors deux bornes en pierre bleue marquant la

frontière entre la principauté et le comté de Hainaut. 5 (rue de la Naïe devant le n°5 et 11)

21
10

5

3
4

1

9



Continuez votre périple à la poursuite de l’Eau Noire. 5 6 Vous croiserez sur votre parcours
la fameuse « roche à tchapia », 7 surprenant massif de grès, bien dissimulé dans son écrin
de verdure forestier. En empruntant les passerelles et ponts de fortune qui surplombent l’Eau
ͷ
Noire, attardez-vous quelque peu pour observer la faune et la flore qui peuplent ce milieu.
Peut-être
aurez -vous l’occasion de surprendre un martin pêcheur plongeant à la surface de

l’eau pour attraper sa proie, ce volatile est facilement reconnaissable à son plumage très
 (bleu sur le dessus, roux et blanc sur le dessous).
coloré

 sortant du bois, 8 vous aurez la possibilité de vous désaltérer ou de pique-niquer sur
En
l’aire
 prévue à cet effet avant de vous remettre en route en direction du camping du « Martin
Pêcheur » et du village de Pesche.


8

Il vous faudra alors un peu de courage pour arpenter la rude « côte du grand pont » 9 , mais

votre
effort sera vite récompensé par la magnifique vue sur la vallée de l’Eau Noire au lieu-dit
« Pérainmont », 10 à l’arrière du cimetière de Presgaux.



10

Vous voilà presque arrivés à la fin de votre parcours, avant de rejoindre votre point de départ,
prenez encore le temps de lire les panneaux explicatifs du verger communal 11 de Presgaux.
Vous y apprendrez notamment qu’à la fin du 19 ème siècle- début du 20ème siècle, Presgaux
était très réputé pour ses magnifiques récoltes de cerises, la fête du village du 3ème dimanche
de juillet porte d’ailleurs toujours le nom de « fête des cerises » en cet honneur. Si vous avez
la chance d’être à la bonne saison, pourquoi ne pas terminer votre balade par la dégustation
de quelques variétés (bigarreaux, griottes, amarelles,…) ou alors par un petit rafraîchissement
en terrasse au restaurant du village !?
8

7

8

6

OFFICE DU TOURISME DE COUVIN
Rue de la Falaise 3
5660 Couvin


info@tourisme-couvin.be

TOURISME-COUVIN.BE
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TRIBUNE POLITIQUE
Cher(e)s Couvinois(e)s,
À travers ces quelques mots, nous tenons, tout
d’abord, à souligner l’engagement manifeste
de la population couvinoise, des commerçants,
des entrepreneurs, des services publics, … dans l’application des
mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus sur notre territoire communal. Les décisions prises par notre
Bourgmestre et ses Échevins durant cette période « Covid » sont
établies en étroite collaboration avec le Gouverneur de notre province afin de protéger la population. Conscients que ces mesures
ne sont pas sans répercussions sur notre quotidien, nous nous
devons en tant que représentants communaux d’insister sur
l’importance du respect des gestes barrières et des mesures
fédérales… En cette période de recrudescence importante du
virus, nous devons rester vigilants et mobiliser ! D’ailleurs,
notre échevine de l’enseignement, Marie Depraetere s’attèle
quotidiennement à la mise en place des directives et protocoles
ministériels permettant la poursuite en toute sécurité de l’enseignement dans ce contexte épidémique. En outre, le travail de
nos élus CVN se poursuit activement avec, notamment, l’élaboration du budget. Un exercice d’une extrême complexité où
s’entrecroise la volonté d’élaboration et de poursuite des projets
avec le maintien d’un équilibre financier sécure pour les années

à venir. Cette projection à long terme a d’ailleurs permis à notre
collège communal de pérenniser l’emploi au sein de l’administration communale durant cette période « Covid » où le travail
devait être repensé.

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus Covid-19 a imposé
la mise en place de nouvelles mesures destinées à protéger les
citoyens belges. Celles-ci auront un impact important pour les
bars et restaurants, déjà lourdement touchés au printemps dernier.

Aussi bien au niveau communal que régional, nos élus couvinois
restent pleinement engagés auprès des citoyens pour répondre
aux attentes et besoins en cette période si particulière.

Cette crise sanitaire nous amène à réduire drastiquement l’activité
de notre section locale. C’est une grande déception que de devoir
nous priver de ce contact citoyen mais l’ampleur de la situation
sanitaire doit obliger chacun d’entre nous à participer à l’effort
collectif qui nous permettra de lutter le plus efficacement contre
la propagation du virus sur notre belle entité.

Conjointement à cet engagement important des acteurs de la
majorité communale, nous constatons à nouveau, avec la reprise
des conseils communaux en présentiel, les aveux populistes de
certains membres de l’opposition… En effet, il est plus facile pour
certains de promouvoir la confusion en déformant la réalité des
discussions et des dossiers réellement défendus par nos élus de
la majorité que de participer positivement et constructivement
aux différents projets visant l’embellissement et le développement
de notre commune.
Prenez soin de vous et des autres !
NOUS restons à votre écoute… N’hésitez pas, VOUS citoyen(ne)s
couvinois(e)s, à nous interpeller.
Mélanie Pérard pour le groupe CVN

Le virus est toujours là, bel et bien présent. Nous devons tous
veiller à notre santé et à celle des autres.
Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.
Yves Ballez
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Cher(e)s Couvinois(e)s,
Pour le coronavirus, nous aurons bientôt un vaccin
Pour le réchauffement climatique, nous n’aurons PAS de vaccin
Changeons ce que nous pouvons changer

 interpeller nos gouvernants locaux, régionaux et fédéraux pour plus
d’espaces et plus de sécurité pour les déplacements cyclistes et
piétons

Sur le site « Climat.be », site fédéral belge pour une information fiable
sur les changements climatiques, nous trouvons les informations suivantes concernant la Belgique :

 utiliser les transports en commun quand c’est possible, même si
on a une voiture.

Les émissions du secteur des transports (camions et voitures) constituent désormais 22 % des émissions totales contre 14 % en 1990.

 remplacer une voiture par des vélos à assistance électrique

Il est grand temps de réagir et d’organiser des alternatives au transport
routier, dans la mesure de nos moyens.
Nous, citoyens couvinois, nous pouvons
 limiter fortement le transport de marchandises en achetant le plus
localement et de saison si possible
 réfléchir et n’acheter que ce dont nous avons vraiment besoin
 interpeller nos gouvernants locaux, régionaux et fédéraux pour plus
de transports en commun de qualité

 utiliser le vélo pour les petits trajets, même si on a une voiture

 optimaliser les déplacements en voiture en organisant des systèmes
de covoiturage, de voitures partagées
Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à les partager sur
notre page FB
Jean le Maire
0491/59 27 51
Facebook : https://www.facebook.com/EcoloCouvin
Site : https://couvin.ecolo.be/

Chers ami(e)s,
Depuis le mois de mars, nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent depuis plus d’un siècle. Malheureusement, là où
nous pensions sortir progressivement de cette pandémie et voyions les
mesures sanitaires assouplies, notre pays a vu une résurgence importante du Covid19 depuis la mi-septembre, s’accélérant de manière
exponentielle au moment où ces lignes sont écrites.
Aujourd’hui, nous souhaitons rappeler qu’en cette période difficile,
l’isolement social est presque aussi dangereux que le virus lui-même
et peut avoir des conséquences dramatiques pour les personnes à
risques, quel que soit leur âge. Les services du PCS de Couvin restent
disponibles et à votre écoute pour lutter contre l’isolement social. Au
niveau régional, si vous souhaitez simplement parler de ce que vous
vivez, de votre quotidien, vous pouvez également contacter le centre
de télé-accueil au 107, ou au 1718 pour les urgences sociales. Citoyen,
commerçant, indépendant ? N’hésitez pas à prendre contact avec les
assistantes sociales qui pourront vous épauler au mieux.

Nous souhaitons également réaffirmer notre soutien plein et entier
aux Couvinois.es impactés par cette crise et par les mesures difficiles
prises par le comité de concertation, et particulièrement le secteur
Horeca, récemment contraint à un reconfinement total. Le CPAS dispose d’un Fonds Covid qui peut vous aider à surmonter les difficultés
économiques liées à la crise. Cet argent est utilisable jusqu’à la fin de
l’année 2021. Utilisons-le pour soutenir nos citoyens !
Le groupe #Pep’S reste disponible et à votre écoute pour relayer vos
préoccupations citoyennes auprès des autorités concernées, comme
nous le faisons déjà depuis de nombreux mois.
Plus que jamais, nous devons rester solidaires, mais aussi responsables
pour faire face à cette crise sanitaire et la crise économique qui l’accompagne. Continuons à rester prudents et à utiliser les gestes barrières,
mais prenons aussi soin de nous et nos proches !
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