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Office du tourisme: 060/340.140
Nouveau 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: Murielle Somme: 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

NOVEMBRE

2019

ÉDITO

Administration communale Accueil: 060/340.110
Secrétariat administratif: 060/340.193
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

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
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L’automne est là, avec son cortège de feuilles mortes,
ses ciels plombés, ses rivières gonflées par les pluies…
en attendant les premières gelées et les nuits froides de
l’hiver qui s’annonce.
Il importe d’atténuer la morosité ambiante et c’est
donc le moment que nous avons choisi pour vous livrer
le second numéro de Couvin.be de l’année 2019.
Le mieux est l’ennemi du bien, entend-on souvent
dire. Et s’il est vrai que parfois, en s’entêtant à
chercher mieux, on risque de perdre ce qui est bien,
l’équipe rédactionnelle de votre magazine couvinois
d’information a tenu à faire le maximum pour donner
un successeur digne de ce nom au numéro de Couvin.be
paru en juin dernier.
L’excellent accueil réservé à cette parution printanière
nous pousse à poursuivre dans la même direction et
vous informer au mieux de ce qui a fait l’actualité
de notre entité durant cet été, de ce qui se passe
actuellement et de ce qui constituera notre actualité
dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Parmi les beaux événements qui ont marqué cette
année 2019, il est clair que le plus emblématique
concerne les manifestations qui ont marqué
l’inauguration et l’ouverture du contournement qui
resteront à jamais gravées dans la mémoire des
Couvinois, eux qui ont attendu l’aboutissement de ce
projet durant tant d’années. Aujourd’hui, le rêve est
devenu réalité.
D’autres chantiers sont en phase de finalisation,
notamment la restauration des halles à Couvin, ou déjà
inaugurés comme la salle du Bailli à Cul-des-Sarts.
Le prochain défi qui nous attend sera, on le sait, le
réaménagement du centre-ville dans le cadre du postcontournement.
Comme Mathieu Peltier l’avait fait il y a quelques mois,
nous donnons cette fois la parole à Olivier Terwagne,
l’un de nos artistes couvinois les plus talentueux qui va
nous révéler ses jardins secrets et vous raconter «son»
Couvin.
En espérant que vous réserverez un bon accueil à
ce nouveau numéro de Couvin.be, nous vous en
souhaitons une bonne lecture. Nous restons à votre
écoute pour toute remarque visant à l’amélioration de
ce magazine qui est le vôtre.
Echevin de la communication
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COUVIN
Les jardins secrets de
Olivier Terwagne

Né à Chimay, ayant grandi à Couvin, puis entre Couvin et Chimay, je me dis toujours Couvino-Chimacien ou Chimacio-Couvinois.
Auteur compositeur interprète pianiste né dans le jus d’octobre, je suis aussi agrégé en histoire et maître en philosophie de l’UCL.

Parcours artistique
J’ai appris le piano avec Jacques Dogimont et suivi des cours
de chant avec François Vaiana. J’ai ensuite développé cet
instrument en autodidacte ainsi que l’accordéon et j’ai suivi
des masterclasses en guitare avec Joël Favreau (guitariste de
Brassens) en 2012.
Entre fin 2010 et fin 2013, je développe un collectif «Chimères
Bleues» fondé avec François Degrande et la violoncelliste
Marie-Eve Ronveaux, mélange de chanson française et argentine, et étrenne les routes de Wallonie ou de Bruxelles (Samaritaine, Fiff, Fêtes de Wallonie, la Tentation, première partie
d’Antoine Chance au CC Action Sud, premier prix du Rochefort Sérénades en 2012 et troisième prix au Festival Canta à
Bruxelles en 2012). S’ensuit l’enregistrement d’un EP 3 titres.
En 2010, je rejoins le collectif Fédérock Sud Sambre et Meuse
dont je suis aujourd’hui co-président avec Lucie Depienne. Une
belle aventure avec notamment Laurent Chabot, Marianne
Tittelbach, Vincent Delire, Martin Renard, Grégory Biron et
d’autres pour faire vivre la musique dans la région de Couvin.
En 2014, je présente le spectacle «Fragments de Brassens»
au Manège à Liège. Ce spectacle tourne entre fin 2014 et en
2015 dans les manifestations importantes liées à Brassens en
France: Paris (Théâtre le Palace avec Pierre Douglas, Nicole
Croisille et de Jean-Jacques Debout), Palais des Congrès à Perpignan, Berlin, Pirey, Vaison-la-Romaine (première partie de
Michel Jonasz en avril 2015). J’y mets aussi en musique des
textes inédits de Brassens.
En novembre 2014, mon premier livre est édité aux Editions
Traverse à Bruxelles «Soleils sur le Nihil». Mon deuxième
recueil, une sorte de journal épistolaire poético-philosophique
«Mal Blessée» paraît en décembre 2017 (Editions TraverseCouleur Livre). Cet ouvrage se classe 5e au prix Charles Plisnier
en 2018.

En mars 2014, j’assure la première partie de Daran au Centre
Culturel Action Sud et commence à présenter mon projet solo.
La même année, je rencontre Alonza Bevan bassiste gallois
cofondateur du groupe Kula Shaker qui va enregistrer et assurer la direction artistique de mon premier album «Mnémosyne»
qui sort en juin 2015 (autoproduction-distribution Cod’s). Un
titre extrait de cet album «Le désert du trop tard» est diffusé
sur la Première RTBF dès septembre 2015 dans l’émission
d’Alexandra Vassen Sacré Français et entre ensuite dans la
programmation radio. Quelques concerts me permettent de
défendre cet album: Fnac, Ruche Théâtre, Centre Culturel de
Chimay, Couvin, Samaritaine, Maison de la Poésie de Namur...
En 2016, j’assure la première partie de Bertrand Belin et
d’Ivan Tirtiaux au Botanique de Bruxelles puis celle de Kula
Shaker à l’Ancienne Belgique. En Juillet 2016, je suis sélectionné aux Francofolies de Spa dans le cadre du Francoff. En
septembre 2016, le projet obtient le prix de la ville de Namur
lors des Fêtes de Wallonie.
En 2017, je signe la bande originale d’un court métrage et
d’un documentaire sur les femmes pendant la guerre 14-18
réalisés par Stefan Thibeau.
En 2018, je sors un nouvel EP 3 titres «Les cartes de vacances»
(dont une partie du clip est tournée à Couvin) et crée la
musique d’une comédie musicale pour les Goélands de Couvin
«Le manège des rêves». Je signe la musique d’un documentaire
autour de l’œuvre de l’écrivain belge Marcel Moreau présenté
au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris en janvier 2019. Je crée
également la musique de la pièce de théâtre Buvonzuncoup
mise en scène par Stefan Thibeau (La Roulotte Théâtrale) sur
base des écrits de Moreau. Je termine en 2019 un album instrumental composé de pièces pour piano et prépare un nouvel
album chansons...

Mes endroits préférés à Couvin:
L’école Saint Joseph rue Albert Collard qui n’existe plus:
j’y ai connu deux amis qui restent des amis 30 ans plus
tard: Guillaume Lohest et Matthieu Peltier…
Je salue le travail d’enseignants comme Thierry Devillers
qui nous a ouvert à la nature et M. Cuvelier et ses fancy fair
d’anthologie… On ne soulignera jamais assez l’importance
sociale des petites écoles de campagne.
Dessus de la ville: j’y ai tourné une partie de mon dernier
clip «Les cartes de vacances» (voir la photo avec notamment les coccinelles de mon pote Michel Mathot le boucher de Couvin). Mon papa, Baudouin médecin à Couvin,
et ma maman Jocelyne m’emmenaient avec mes frères et
sœurs en promenade. J’associe ce lieu à la liberté: on sort
de la ville pour une ouverture vers la campagne…Ouverture des grands espaces... C’est un lieu entre deux, pas

défini… Je me souviens de la cueillette des champignons
et de balades à vélo fantastiques...Cela reste pour moi un
lieu inspirant...

La rue Adolphe Gouttier: mes cours de piano avec
Jacques Dogimont…
Sur le mur, on voit mon tonton Jean Denis assis sur un
muret tout près de cette rue, avec mon frère Matthieu. Une
photo datant de 1990... On est de son enfance comme on
est d’un pays… Quand on partait vers Forges, le mercredi,
petit escale à Skyrock la radio de Mimile qui nous faisait
croire qu’on passait en direct... C’était aussi là qu’habitait mon ami d’enfance Guillaume: au menu, football et
lectures de bandes dessinées (Ric Hochet, entre autres).
Le pont de «Pelot»: Pelot (je n’ai jamais pu l’orthographier) pêchait le poisson de l’Eau Noire près du Vieux
Couvin ou sur le Pont du parc actuel… Nostalgie
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LES HALLES DE COUVIN

Il est beaucoup question ces derniers temps des Halles de
Couvin, bâtiment à l’abandon depuis de nombreuses années.
De par la volonté des membres de la Commission Locale de
Développement Rural, le souhait a été affichée d’en faire un
marché du terroir et un lieu de valorisation de l’artisanat.
C’est dans ce sens que différentes démarches administratives
ont été entamées depuis trois ans.

Avant de passer celles-ci en revue, replongeons-nous sept
siècles en arrière. C’est à cette époque que l’on retrouve
les premières traces des Halles, en 1377 plus exactement.
Ce n’est pas pour rien qu’il est cité comme l’un des plus
anciens édifices de style néo-classique de la Ville. Dans
son ouvrage «Carnets du Patrimoine 65», Sylvie Boulvain décrit l’architecture de ce bâtiment: «Ce bâtiment
en pierre calcaire de la région et surmonté d’une ample
bâtière d’ardoises à croupes, s’organise sur deux niveaux
dont le rez-de-chaussée, ouvert sur trois côtés, est orné
d’une succession de piliers qui couronnent des chapiteaux
d’inspiration dorique.»
Les Halles ont accueilli diverses activités au fil des siècles.
Autrefois, et ce jusqu’en 1737, c’est là que se déroulaient les réunions du magistrat et des échevins. A cette
période, le rez-de-chaussée servait déjà de local aux ventes
publiques, de lieu d’affichage d’avis à la population et de
réunion à la sortie de l’église.
A la fin du 18e siècle, des travaux intérieurs y sont effectués. Au 19e siècle, un marché couvert se déroulait déjà
sous les Halles. L’étage était, quant à lui, occupé par une
école. Quant au sous-sol, il abritait un cachot qui est toujours visible aujourd’hui depuis la Ravalagne, les portes
particulières étant d’ailleurs relativement bien conservées.
Les Halles seront finalement reconstruites extérieurement
vers 1835. Plus près de nous, dans la première partie du
vingtième siècle, elles accueillent les soupes populaires
et repas scolaires. Dans la deuxième partie, elles abritent
la caserne des pompiers et la bibliothèque communale.
Laissée à l’abandon à la fin du siècle dernier, un centre
d’histoire locale avec conservation d’archives, dont celles
du Dr André, y est évoqué. Sans néanmoins beaucoup
d’avancées.
Il est à noter que les Halles forment un tout avec la maison voisine, dite maison du Concierge. Elle a notamment
servi de maison du gardien de la prison dès 1835. Celui-ci
pouvait accéder au cachot des Halles via la cave de son
logement. Il s’avère au final que ce bâtiment avait plutôt
une fonction d’accès, favorisant celui-ci aux différents
niveaux des Halles.

C’est lors des réunions citoyennes dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural (PCDR),
il y a six ans, que resurgit la question de la rénovation
et de réaffectation des Halles ainsi que de la maison du
Concierge.
Si un logement-tremplin est dans un premier temps envisagé dans la Maison du Concierge, cette idée est rapidement abandonnée, tant il paraît nécessaire de garder
aux deux bâtiments une seule et même affectation, celle
d’un marché du terroir et de l’artisanat. C’est en effet dans
l’air du temps: on constate un retour massif aux circuits
courts et aux productions locales. L’idée d’une structure
d’accueil pour l’organisation de marchés couverts dédiés
aux produits de bouches et artisanaux locaux a ainsi été
développée dans cette optique.
Il permettrait donc l’accueil d’échoppes des différents artisans de manière ouverte au rez-de-chaussée et de manière
couverte et plus cloisonnée aux 1er ainsi qu’au 2e étage
(notamment pour les produits plus sensibles). Le marché
couvert ou halle gourmande serait, en un même lieu, un
présentoir de l’ensemble de l’offre des produits de l’entité
(produits fermiers, chocolat, bières, etc.). Ce marché pourrait également être agrémenté d’un marché de l’art/de
l’artisanat. Chaque producteur serait amené à vendre sa
propre production, cela sous-entend une coopération entre
eux. Un espace de dégustation est prévu dans les combles
vu la typicité de cet espace.
A ce stade, rien n’est encore défini. Des contacts ont déjà
été pris avec le Parc Naturel Viroin-Hermeton qui est doté
d’une expérience en la matière depuis plusieurs années
avec les marchés du terroir à Viroinval. Mais la porte reste
ouverte à toutes suggestions de producteurs locaux et à
l’idée de la mise en place d’une coopérative également.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez intégrer ce
projet.
Enfin, les caves des Halles auront, elles, une vocation touristique. Les cachots seront juste rafraîchis, de façon à
conserver l’authenticité des lieux. La maquette du Vieux
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Couvin sera également rapatriée dans ce sous-sol. Et des
panneaux explicatifs de cette époque couvinoise orneront
les murs.
L’ouverture des Halles rénovées n’est cependant pas
prévue pour 2020. Une avancée significative vient d’être
franchie fin août avec l’obtention du certificat de patrimoine. Cette procédure, rendue nécessaire par le classement de l’ancienne halle (ses façades, toitures, charpentes,
caves et structures intérieures) et de la maison du concierge
(façades, toitures et intérieur), était initiée depuis deux ans.
Il a fallu convaincre les autorités du patrimoine wallon
du bien-fondé de la remise à niveau des étages entre les
deux bâtiments. D’autres discussions ont été longues également quant à la rencontre des objectifs de préservation
des techniques du passé et des besoins de demain: les
châssis (bois, pvc ou alu?), la fermeture vitrée de l’espace
du rez-de-chaussée, la restauration de la toiture, l’isolation
de la toiture par l’intérieur et la préservation visible de la
charpente, les accès PMR (dont l’ascenseur), …
Une nouvelle réunion a eu lieu en octobre avec la cellule du
SPW en charge du PCDR pour arrêter le projet et réévaluer
le financement de ces travaux. Ceux-ci sont désormais
estimés à 989.655,15 €, honoraires et TVA compris. Les
subventions dans le cadre du Développement Rural sont
de 80 % pour la 1re tranche (jusqu’à 500.000 €) et de 50 %
pour la 2e tranche (au-delà de 500.000 €). Il n’est pas
impossible que ces subventions soient complétées d’autres
subsides auprès d’autres organismes.
En attendant, le bureau d’architecture couvinois Quataert,
en charge de l’étude, a introduit la demande de permis
d’urbanisme. Les marchés publics pour les différents postes
de travaux devraient être lancés prochainement. Après
accord du pouvoir subsidiant sur les différentes entreprises
désignées, les travaux pourront enfin débuter. Ce sera là la
concrétisation d’un premier gros projet du lot 1 du PCDR,
pour lequel la Ville est accompagnée des agents de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW).
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La
mobilité
scolaire
Fin d’année scolaire 2017-2018, était lancée, avec le
partenariat de Mobil ESEM, du SPW Mobilité et des
directions des écoles tous réseaux confondus, une vaste
enquête de mobilité scolaire dans le cadre du nouveau Plan
Communal de Mobilité. Il était établi dès le départ qu’un
pourcentage de 40 % de réponses devait être atteint par
école afin qu’un rapport de synthèse soit dressé d’après
l’analyse des questionnaires.
Sur les seize écoles sondées, onze ont eu un taux de
réponse au-delà du seuil souhaité et ont donc bénéficié d’un rapport. Ces résultats, basés sur les réponses
de parents d’élèves et d’enseignants, ont été intégrés au
diagnostic dressé dans le cadre de la Phase 1 du Plan
Communal de Mobilité.
Celui-ci, consultable sur le site internet www.couvindemain.be, dressait un tableau de synthèse école par école
allant du type d’aménagement (trottoir et accotement) au
stationnement en passant par les aménagements généraux (traversée surélevée pour piétons, traversée plainpied, coussin berlinois et autres dispositifs ralentisseurs,
chicanes, rétrécissement de chaussée, signalisation particulière, …). En conclusion, il faisait état de façon générale
de la mobilité scolaire dans le Couvinois.
Le fait que toutes les écoles soient implantées dans une
zone 30 est présenté comme un atout, au même titre que
la proximité d’arrêts de bus dans la plupart des endroits.
Par contre, la difficulté à faire respecter les zones de dépose
minute prévues, l’absence d’infrastructures cyclables de
qualité vers les écoles ainsi que la non-garantie d’accessibilité des aménagements pour les piétons et les PMR
sont pointées du doigt comme faiblesses. Tout comme,
la dépendance extérieure pour l’enseignement supérieur
impliquant des besoins en terme de mobilité (train, bus).

L’avenir de la mobilité scolaire ne s’annonce pas noir pour
autant. La phase 2 du Plan Communal de Mobilité a ainsi
dressé des objectifs à atteindre. Les abords des écoles
devront ainsi inciter le plus possible à l’usage de modes
doux. Cela passera également par un changement d’habitudes des parents, à savoir de ne plus déposer systématiquement les enfants devant l’entrée de l’école en voiture.
Il faudra de surcroît protéger les écoles par rapport au
trafic de transit, les vitesses excessives et les nuisances de
la voiture, en menant une réflexion sur la délimitation des
zones de sécurité scolaire et en trouvant d’autres moyens
de sécuriser les voiries (via des rues scolaires par exemple).
Ces actions seront bien entendu à cibler en priorité sur les
écoles les plus problématiques d’un point de vue mobilité,
identifiées lors de la phase 1.
Le bureau d’études Agora devra ainsi, dans les prochains
mois, plancher sur la rédaction de 10 fiches actions dans
le cadre du Plan Communal de Mobilité, dont les écoles
sont une des thématiques.
Ce n’est pas pour autant que rien ne bouge pour l’instant.
Ainsi, en collaboration avec la Loterie Nationale, Mobil
ESEM a déjà pu faire profiter quatorze écoles de l’entité,
tous réseaux confondus, de racks vélos pour la plus grande
joie des petites têtes blondes, leur permettant de ranger
leurs deux roues de façon plus sécurisée. Et pourquoi pas
d’inciter de nouveaux utilisateurs.
D’un autre côté, à l’initiative du Gracq Sud ESEM, une
première expérience-pilote dans la région (la 2e en Wallonie après Nivelles) a eu lieu à Petigny lors de la Semaine
de la Mobilité, celui d’une rue scolaire. Pour ceux qui ne
connaissent pas le concept, il s’agit d’une rue dans laquelle
se situe l’entrée d’une école et qui, à l’heure d’entrée et
de sortie des classes, est fermée temporairement à la cir-

culation des véhicules motorisés (sauf les véhicules prioritaires et rarissimes cas particuliers comme PMR). A ces
heures, vous ne pouvez emprunter la rue qu’à pied ou à
vélo. Les habitants de la rue, avec leur carte de riverains,
peuvent toutefois quitter la rue en voiture, à faible vitesse
(max 30 km/h).
La direction et les enseignants de l’école petignolaise se
sont gentiment prêtés au jeu de cette première. Pour l’occasion, on a choisi une école où la configuration des lieux
facilitait la mise en place de ce concept et également un
établissement où 65 % de la population scolaire vient en
voiture jusque devant l’école.
Les retours ont été positifs à l’issue de cette semaine d’essai, surtout pour les élèves et enseignants. Les parents
sont plutôt favorables. Quelques-uns ont exprimé leurs
craintes face au mauvais temps ou au parking sur la
place. Un questionnaire leur a été remis afin de mieux
cerner les attentes et réactions. Sur base des résultats,
l’action pourrait être reconduite de façon plus longue au
printemps, probablement avec quelques aménagements
complémentaires, comme la question du parking sur la
place Saint-Victor toute proche et du cheminement piéton
jusqu’à l’école.
Suite à cette expérience-test, d’autres écoles demandent
également à bénéficier du format de rue scolaire. D’autres
initiatives pourraient être prises également, à l’image du
Pédibus (ramassages des enfants à pied par groupes) par
exemple.
Enfin, n’oublions pas qu’outre ces modes doux, le bus
mais aussi la ligne de train 132 constituent de bonnes
alternatives à la voiture pour aller à l’école.

Présentation du centre FEDASIL
de Couvin
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Le 11 juillet dernier, le centre Fedasil Couvin a officiellement ouvert ses portes.
L’équipe et la gestion du centre sont différentes de l’expérience de 2015.
Après 3 mois, le bilan est positif et de nouveaux partenariats
avec l’extérieur ont été mis en place.
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Grâce à une équipe de bénévoles très motivée, il est
possible de s’impliquer dans plusieurs activités au
centre: atelier musique, animations pour les enfants et
bientôt, des activités pour les femmes verront le jour.
Les bénévoles sont mobilisés aussi dans le soutien
scolaire. De 6 à 18 ans, chaque enfant ou ado peut
être aidé au niveau de son apprentissage à l’école

Un bâtiment aux normes

Fedasil et ses partenaires

Pour être habitable, le site «Petit Forêt» a été remis aux
normes à tous les niveaux: sécurité, chauffage, électricité,
plomberie, sols, … afin d’accueillir les résidents dans des
conditions salubres et dignes. Après 2 années à l’abandon,
c’était plus que nécessaire.

Plus de 40 enfants ont été scolarisés depuis la rentrée
scolaire. En humanité, en primaire et aussi en maternelle,
les élèves prennent tous les jours la route de l’école jusqu’à
Chimay ou Couvin.

Qui sont les résidents du centre Fedasil Couvin?
Depuis son ouverture, le centre a accueilli un peu plus de
220 personnes. 36 nationalités cohabitent dans un climat
pour l’instant relativement paisible. Une immense bienveillance est de rigueur entre les résidents pour permettre
à chacun de trouver sa place et comprendre le nouvel
environnement dans lequel il évolue. Parmi les résidents,
on compte beaucoup de familles, des personnes isolées,
des femmes enceintes et des mamans avec des tout petits
bouts. C’est donc une grande diversité qui grouille dans
le centre!

Des cours de français se donnent quotidiennement dans
l’enceinte du site Fedasil mais aussi à l’extérieur du centre.
Nous avons pu compter sur une collaboration avec l’ASBL
Carrefour et l’école de Promotion Sociale de Couvin, ainsi
que l’aide de quelques bénévoles dans la mise en place de
tables de conversation.
Pour les formations, les résidents peuvent s’appuyer sur
l’accompagnement d’Olivier, assistant social. Le Forem,
au travers de son «service migrant», tient également des
permanences pour permettre aux résidents de recevoir
des informations complètes et variées sur l’emploi et les
formations.

Une attention toute particulière est portée sur les liens
avec l’extérieur dans le but d’élargir le réseau des résidents et leur permettre de mettre leurs ressources au
service de la collectivité. Certains se sont déjà investis
dans des projets citoyens tel que le nettoyage de l’Eau
Noire et d’autres s’investiront prochainement dans
des projets locaux tels que le Petit Déjeuner Oxfam
ou encore la journée de l’interculturalité.
Couvin jouit d’une vie associative très active, riche
de projets et évènements, etc. Nous sommes heureux
de découvrir l’investissement de citoyens actifs, solidaires, curieux qui viennent à nous dans une démarche
d’ouverture et de partage.
Parmi nos collaborateurs, nous pouvons déjà remercier
le Centre Culturel, Infor Jeunes, la MJ 404, le comité
Oxfam, la paroisse, les écoles, le Forem, Carrefour
ASBL, … Nous espérons encore faire de belles rencontres d’ici fin 2019 pour amorcer 2020 en beauté!
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TÉMOIGNAGE
D’UNE BÉNÉVOLE DE L’ÉCOLE DES DEVOIRS

Depuis le mois de septembre, le jeudi soir, je rencontre les adolescents du Centre Fedasil pour l’école des devoirs: ils sont une
quinzaine entre 12 et 17 ans. Ils viennent du Salvador, d’Irak,
de Syrie, d’Algérie, de Tchétchénie,... Avec Catherine, une amie,
nous accompagnons les jeunes dans l’apprentissage du français:
un fameux défi pour ceux qui parlent parfois des langues très
éloignées de la nôtre. Trois voyelles en langue arabe, et notre français avec ses variétés vocaliques impressionnantes, ses horribles
sons qui viennent du bout du nez, sa conjugaison tordue et ses
exceptions qui dépassent toutes les règles! Autour d’une table,
les questions fusent de partout, les éclats de rire, les échanges.
Le moment est convivial: les jeunes sont libres, on n’est pas en
classe avec les contraintes. On répète, on improvise des dialogues,
on joue, on rit. C’est une vraie tour de Babel: anglais, espagnol,
français, arabe se mêlent dans un joyeux jargon.

Troisième semaine avec les jeunes, j’arrive en retard, j’avais une
réunion. Tout le monde est rassemblé autour de la table avec
Catherine. On dirait une grande famille; on sent l’amour et les
liens forts, la solidarité, le sens de la communauté. Quand on
quitte la salle, les adultes qui jouent aux cartes nous saluent, les
yeux brillants: «Merci pour ces enfants». D’un coup me revient ce
poème de Laurent Gaudé:

La deuxième semaine, c’est un grand moment quand quelquesuns nous attendent de pied ferme: «Vous êtes en retard»! Cette
ferveur me fascine. La petite Jivara à côté de moi vient de Syrie.
Elle me demande quand je reviens… «La semaine prochaine».
«Dommage». «I would like that you come every day». Moi aussi, si
je pouvais. Tout comme son frère, ils ont passé deux ans sur une île
grecque… Levante, qui m’entretient en anglais, se débrouille même
en dari parce qu’il a fréquenté des Afghans. Le jeune homme,
15 ans je pense, a un humour décapant, une force de vivre que
j’admire.

Je suis engagée depuis 2016 auprès des demandeurs d’asile et
des réfugiés. Jamais je n’ai appris autant sur les autres, sur le
monde et sur moi. La souffrance, les guerres, l’Iran, la Somalie,
l’Afghanistan, les habitudes, nos habitudes, notre chance, aussi
nos faiblesses, nos vanités, nos pauvretés…

«Regardez-bien
Ils portent la lumière
De ceux qui luttent pour leur vie
…
D’un coup, il apparaît que nous avons
De la chance, si c’est vers nous
Qu’ils avancent»

Virginie Minet, bénévole pour l’école des devoirs

TÉMOIGNAGE
DU DIRECTEUR D’UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Dans une école, on aimerait pouvoir emmener nos élèves aux
quatre coins du monde pour leur faire découvrir la richesse de
l’autre. Leur montrer en quoi la différence amène la tolérance.
Mais malheureusement ce n’est pas possible car pas le temps
ni les moyens.
Alors quand c’est le monde qui s’invite chez vous, comment ne pas
l’accueillir à bras ouverts? C’est donc avec beaucoup de plaisir que
nous nous sommes lancés dans la création d’une classe d’accueil
pour primo-arrivants appelée DASPA.
En effet depuis plusieurs semaines, chaque jour, des étudiants
congolais, biélorusses, salvadoriens, afghans, syriens, irakiens,
palestiniens, algériens, albanais, gambiens, somaliens ou colombiens étudient ensemble sans soucis.

Retour sur un challenge peu ordinaire
Si nous avons été contactés par le centre Fedasil pour ouvrir cette
classe Daspa, c’est parce qu’il n’en existe plus dans la région. Il
était donc à mon sens de notre responsabilité de permettre à tous
ces jeunes de pouvoir bénéficier d’une scolarisation de qualité.
Après quelques soirées (et quelques nuits) à parcourir la circulaire
précisant les conditions de création d’une telle structure, nous
nous sommes lancés. Nous avons établi une grille horaire où se
donnent notamment 12 heures de français. Ensuite il a fallu recruter des profs motivés par ce projet et enfin aménager deux locaux
adaptés. Après une visite au centre Fedasil pour rencontrer parents
et étudiants afin de leur présenter notre projet pédagogique nous
avons été en mesure de démarrer ces deux classes DASPA.

Un des objectifs majeurs étant l’intégration, nous avons décidé
que la première semaine de cours soit l’occasion de rencontrer
un maximum d’élèves de l’école. C’est là que nous mesurons la
chance d’être une école technique; les élèves de services sociaux
(futures aides familiales) nous ont préparé des pâtisseries pour le
petit-déjeuner et les élèves en Agent Education ont organisé une
visite ludique de l’école.
Nous avons également mis en place un système de parrainage
qui est un vrai succès car pour chaque étudiant DASPA, deux ou
trois jeunes de l’école se sont portés volontaires. J’espère que très
vite grâce aux récréations notamment ils puissent créer du lien et
développer une amitié forte et sincère
Aujourd’hui, quelques semaines après le démarrage du DASPA,
nous pouvons déjà relever quelques constats: 23 élèves sont présents régulièrement en classe. Deux groupes de niveaux ont été
formés, les progrès en français parlé sont très encourageants
même si l’écrit reste compliqué. Perri un de nos élèves, a déjà
intégré en immersion une 3e professionnelle en mécanique polyvalente et les professeurs sont très contents de son investissement.
Dans ces heures un peu sombres où de plus en plus d’électeurs
ont choisi le repli, nos jeunes, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs,
démontrent une fois de plus qu’on peut miser sur eux pour l’avenir.

S. Losange, Directeur
Institut Notre Dame
CES Saint-Joseph Chimay







Balade familiale autour du Ry de Rome
4,9 km

bâtiment société wallonne des eaux

Niveau facile

Découvrez en famille le barrage du Ry de Rome, cette étendue d’eau aux allures de lac de moyenne
montagne. Prenez le temps d’y observer la faune et la flore aquatiques typiquement ardennaises ou profitez
du calme des lieux pour contempler la beauté du paysage depuis les multiples aires de repos qui s’offrent à
vous. Attention : la baignade et la pêche y sont interdites !
Votre
 promenade débute devant le bâtiment de la Société Wallonne des Eaux, sur votre
droite vous pouvez voir le réservoir de tête de forme circulaire.

Cette promenade vous fera découvrir un les forêts de hêtres et de

Le complexe du Ry de Rome dont le but est de fournir de l’eau potable à la ville de
Couvin dispose du réservoir de tête mais aussi d’un barrage retenant l’eau du lac, il et
est équipé d’une tour de prise d’eau ainsi que d’un bâtiment de traitement des eaux.
Autrefois, l’alimentation en eau potable de la ville de Couvin était assurée par des
captages d’eau en surface dans l’Eau Noire et ses affluents, néanmoins ceux-ci ne

permettaient
pas de garantir l’alimentation permanente en eau surtout en période de
sécheresse. C’est ainsi que dans un premier temps, les communes de Couvin, Dailly et

Presgaux décidèrent en 1941 de créer l’intercommunale des eaux de Couvin et

environs,
l’ I.E.C.E, et quelques années plus tard, de construire un barrage sur le site du
Ry de Rome.

Afin de veiller à la qualité de l’eau de distribution, une station de traitement des eaux,

composée de deux modules identiques et indépendants capables chacun de traiter
4
5000
ͷ m3 d’eau par jour, fût également installée.
4

5 environ 400 mètres jusqu’au carrefour, tournez ensuite à gauche et

Marchez
pendant
continuez tout droit jusqu’à l’entrée du chemin vous conduisant à faire la boucle du lac

d’une longueur de 4,900 km. Tout au long de votre balade, soyez attentifs aux chants des
oiseaux,
vous aurez peut- être la chance de rencontrer différentes espèces fréquentant

les eaux douces telles que le grèbe huppé, le martin-pêcheur ou le balbuzard pêcheur.

Parfois vous croiserez aussi un chevreuil, un batracien et, dans la réserve d’eau, des
poissons
dont notamment la truite Fario.


Le barrage
du Ry de Rome sur Petigny fait partie
de l’entité de Couvin, celle-ci offre une

7
8
richesse naturelle incomparable avec ses trois zones géographiques
bien distinctes.

Chacune présente
une
flore,
une
faune,
un
paysage
très
contrastés
:
la Fagne avec ses
7
vallons
 boisés, la Calestienne avec ses promontoires rocheux et ses pelouses sèches et
enfin l’Ardenne avec son imposant massif forestier.

8
Observez la nature avec les aulnes, les bouleaux ou selon la saison la rose de la Callune
(ou bruyère commune) considérée comme plante protectrice et d’augure. Vous
découvrirez
aussi trois ruisseaux aux noms particuliers, le Ry de l’Ermitage, Le Ry de
 7
Rome et6 le Ry des Serpents. Ceux –ci alimentent le lac d’une contenance de
3
2.200.000m
6 .
10

Au terme de votre boucle, vous allez vous diriger vers la gauche pour longer la digue en
enrochement et ainsi rejoindre votre départ. Au bout de la digue sur votre droite, vous
trouverez une grosse pierre sur laquelle est scellée la plaque de l’inauguration du
barrage en 1975.

1

3

Itinéraire
Prendre la rue de la Falaise et
continuer ensuite sur la rue du Pont
du Roy
Au rond-point de l’église des bois,
prendre la deuxième sortie (rue de la
Platinerie)
Continuer tout droit pendant 3,7km et
prenez ensuite à droite en suivant les
indications Barrage du Ry de Rome

OFFICE DU TOURISME DE COUVIN
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Travaux de voiries à Petigny

L’AMÉLIORATION
DE VOTRE CADRE DE VIE…
La crèche de Mariembourg

La Salle du Bailly à Cul-des-Sarts

Ce 15 décembre verra les premiers bambins fouler le sol
de la crèche mariembourgeoise «Mistral gagnant», sise
rue de France, 31. C’est l’aboutissement de plus d’un an
de chantier qui a transformé l’ancienne bibliothèque en
une maison de la petite enfance, reconnue par l’ONE et
pouvant accueillir 18 enfants.

Le début de l’automne a vu quelques chantiers importants
se finaliser en différents coins de l’entité. Tout d’abord à
Cul-des-Sarts, le 18 octobre dernier, la salle du Bailly rénovée a été inaugurée. C’était là une idée de la Commission
Locale de Développement Rural en son lot 2: en faire un
espace de rencontre intergénérationnel pour les associations et les citoyens dans une dimension multifonctionnelle. Grâce à une subvention de la Région wallonne dans
le cadre du Plan d’Investissement Communal, à hauteur
de 277.119,92 €, et à un investissement communal pour
le solde, un chantier de 592.221,19 € (TVA comprise et
hors honoraires) a permis à cet ancien abri de trams du
début des années 1900 de faire peau neuve.

Ceux-ci seront répartis sur deux étages, les plus grands
occupant le rez-de-chaussée et les bébés le 1er étage. Une
salle de psychomotricité au deuxième étage complète
l’offre de services. La gestion en a été confiée à l’Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut et du Sud namurois
qui apportera toute son expérience accumulée avec la
crèche de Chimay.
Les travaux, repris en sept lots, ont été réalisés à hauteur de 842.758,15 € TVAC (hors honoraires) avec une
subvention de la Région wallonne, dans le cadre du Plan
Cigogne 3, de 583.150 €.

Deux chantiers de voiries sur Petigny ont été réceptionnés
début octobre, à savoir la rue menant aux Grottes de Neptune et la Ruelle Plouy. Dans le premier cas, il s’agissait
d’aménager une voirie en tarmac en lieu et place du chemin de pierre qui menait auparavant jusqu’à l’attraction
touristique. De quoi recevoir les touristes dans de meilleures conditions. Dans le même temps, une couche de
gravier a été remise sur l’ensemble du parking. Ce sont des
travaux d’un autre type qui ont été réalisés dans le centre
de Petigny, avec la ruelle sans issue Plouy. En outre, il a
fallu conjuguer avec l’étroitesse et la déclivité de la rue.
C’est un revêtement en pavés autobloquants qui a été posé
à cet endroit. Les travaux sont d’un coût de 268.729,11 €
TVAC, avec une intervention de la Région wallonne, dans
le cadre du PIC, pour 130.123,29 €.

L’électricité a ainsi été mise aux normes, de même que le
chauffage électrique a été remplacé par un chauffage au
gaz. L’isolation thermique et acoustique des plafonds a
été retravaillée. De nouveaux sanitaires, adaptés aux Personnes à mobilité réduite, ont été placés, tout comme une
nouvelle cuisine digne de ce nom a été installée. L’éclairage, en LED désormais, a suivi la même cure de jouvence.
Enfin, outre la grande salle, deux petites salles à l’étage
(avec escalier de secours et monte-personnes) sont désormais flambant neuves. Elles ont bénéficié d’une réfection
complète du plancher, passant du bois aux poutrainsclaveaux en béton. Outre les festivités privées, la salle du
Bailly pourra ainsi désormais accueillir des associations
pour leurs réunions ou activités quotidiennes.

Parvis de l’église de Couvin
Les travaux de sécurisation du parvis de l’église de Couvin
se sont également terminés. Dont coût: 162.418,77 €,
pris en charge entièrement par la Ville.

COUVINOISE
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Balades guidées au fil des saisons
Dès janvier 2020, l’Office du Tourisme de Couvin vous propose
de nouvelles balades guidées. Au fil des saisons, vous pourrez découvrir les charmes et les secrets de tous les villages et
villes de notre belle entité couvinoise. Cette mise à l’honneur de
l’ensemble de l’entité débutera avec la ville de Couvin pour se
poursuivre mensuellement et se terminer en décembre avec la
ville de Mariembourg.
Voici le programme de ces balades à ne pas manquer (dates à
retrouver prochainement sur notre site Internet tourisme-couvin.be
ou sur notre page facebook Office du Tourisme de Couvin).
 Janvier:
Couvin, les secrets de la Bonne Ville à la lueur des
flambeaux
 Février:
Petigny, au rythme du folklore et du murmure de
l’eau
 Mars:
Frasnes, village des Leus et exploitation des carrières
 Avril:
Boussu-en-Fagne, à la découverte des domaines
seigneuriaux / au temps des châteaux
 Mai:
Pesche, au fil de l’eau par les pompes et fontaines
 Juin:
Aublain, autour de l’Eau Blanche
 Juillet:
Brûly-de-Pesche, le paysage ardennais en temps
de guerre
 Août:
Brûly-de-Couvin, frontière, douane et contournement / Rien à déclarer/ village transfrontalier
 Septembre: Cul-des-Sarts, au rythme des fabriques d’allumettes, de cigares et des contrebandiers
 Octobre: Presgaux: aux sons de la saboterie et du travail
du bois
 Novembre: Petite-Chapelle, carrefour du Tram Vicinal
 Décembre: Mariembourg, Ville fortifiée de Marie de Hongrie

Le sentier de l’Eau Noire et du Viroin:
une randonnée à la découverte de
notre patrimoine géologique
Les communes de Couvin et Viroinval sont fières de vous annoncer l’élaboration d’une randonnée géologique intitulée le «Sentier
de l’Eau Noire et du Viroin» accompagnée d’ici fin 2019 d’un
carnet de route explicatif très complet.
Ce livret n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien et les compétences précieuses de la Fondation Gouverneur René Close,
du Département de Géologie de l’Université de Namur et du
Département STE de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg).
Que vous soyez initié ou non à la géologie, l’itinéraire se parcourt
facilement et invite le promeneur à comprendre son environnement en l’observant, au travers de l’œil du géologue et du
pédologue.
A l’aide de plusieurs fiches comprenant cartes, photos, textes
détaillés et schémas en couleurs, vous retracerez les différents
processus qui ont permis le modelage paysager de nos régions,
tel que nous les connaissons aujourd’hui.
Le Sentier de l’Eau Noire et du Viroin se présente sous la forme
de deux boucles pédestres, toutes deux au départ du village de
Nismes (attention: non balisé). Baladez-vous en Calestienne, à la
rencontre de ses grottes, ses gouffres et ses pelouses calcaires…
en tout pas loin de 25 points d’intérêt connus ou moins connus
sont à découvrir!
Le topoguide sera en vente dans les Offices du Tourisme de Couvin et de Viroinval, à la Maison du Parc Naturel ainsi qu’aux
Grottes de Neptune au prix de 15 €.

Couvin, au carrefour des itinéraires
pèlerins de Compostelle
Depuis une dizaine d’années, de plus en plus nombreux sont les
marcheurs-pèlerins à traverser nos belles campagnes en direction
de hauts-lieux jacquaires comme par exemple Vézelay en France.
Pour les non-initiés, il faut savoir qu’il n’y a pas UN chemin mais
DES chemins de Compostelle, chaque pèlerin partant avec ses
propres motivations sur le chemin qui lui correspond. Certains
vont admirer le patrimoine, d’autres partent dans l’esprit de la
rencontre, d’autres ont l’espoir de trouver un sens à leur vie ou
d’autres encore tentent de se reconnecter avec la nature.
Si cette aventure exceptionnelle vous tente, sachez que deux itinéraires balisés des coquilles jaunes et bleues de Compostelle
s’offrent à vous au départ de Couvin: la Via Vézelay ou la Via
Thierache. La Via Vézelay, dont le balisage a été revu, passe à
présent par Couvin et Brûly avant de rejoindre la frontière française en direction de Rocroi. Venant d’Olloy-sur-Viroin, la Via
Thiérache vous emmène également vers Couvin et ensuite vers
les villages de Pesche et de Gonrieux en direction de la province
du Hainaut (Boutonville, Baileux, Chimay,…).
Les topoguides avec descriptifs des deux itinéraires sont disponibles à l’Office du Tourisme. Restez attentifs: une version mise
à jour du topoguide «Via Vézelay» devrait sortir selon nos informations au printemps prochain.
Pour les pèlerins disposant d’un credenciale (carnet du pèlerin),
l’Office du Tourisme apposera avec plaisir notre tampon «Compostelle» en souvenir de votre passage dans notre belle région.
Buen Camino!
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Place aux enfants se bouge
pour le climat

Eté solidaire, je suis partenaire
Dans le cadre de l’action «Eté solidaire, je suis partenaire
2019», 12 jeunes de l’entité se sont bougés pour le village
de Brûly de Couvin du 1 au 12 juillet. Pour rappel, «Eté solidaire, je suis partenaire» est une action initiée par la Région
Wallonne a pour but de permettre à des jeunes de rencontrer le monde du travail par une action collective citoyenne.
Ce projet repose sur une collaboration entre le service insertion
du CPAS de Couvin, le service travaux de la ville et le plan de
cohésion sociale.
En plus d’avoir acquis une petite expérience du monde du travail,
ces jeunes ont pu également développer des liens amicaux et le plus
important, ils étaient unis dans un même projet citoyen, la réhabilitation de lieux symboliques pour les habitants de Brûly et alentours.
En effet, ils ont rénové le mur d’enceinte du cimetière et ont
désherbé ce dernier, remis en état les bancs et tables de piquenique du parc Charles Claes, restauré le monument oublié dédié
à l’armistice se situant à l’entrée des bois au lieu-dit des Trois
Ponts de Couvin, entre Brûly et Cul-des-Sarts.
Les jeunes se sont aussi rendus dans les bois et sur le bord de
nos routes communales pour nettoyer une trentaine de bornes
de délimitations des anciennes communes, valorisant ainsi notre
patrimoine communal.
Pour finir, ils ont réalisé un hôtel à insectes pour l’école communale.

Depuis plusieurs années, l’échevinat de la jeunesse participe à
l’action Place aux enfants avec le soutien des associations et
commerces locaux. Cette année avait pour fil conducteur «Quand
les enfants se bougent pour le climat».
Ce samedi 19 octobre, environ 60 enfants de 5e et 6e primaires
sont partis à la rencontre des hôtes du jour. Ils ont découvert
la force des éléments, avec le Moulin à vent de Tromcourt et la
production hydroélectrique du Domaine St Roch. Ils ont fait un
bond dans le temps grâces aux trains à vapeur du Chemin de
fer des 3 Vallées, ont découvert les processus de fabrication du
pellet ou encore de la bière des Fagnes. En mode O déchet, ils
ont visité un magasin de vrac, une fabrique de savon, ont réparé
des objets du quotidien grâce aux bénévoles du Repair café et
bien d’autres activités!
Nous remercions toutes les associations et commerces qui nous
ont accepté de partager leurs métiers, savoirs et passion avec
nous.

Couvin Ville Propre,
ce n’est pas qu’un slogan

L’ACTUALITÉ

COUVINOISE

Déjà très attentive à l’entretien quotidien de notre cadre de vie,
notre commune a souhaité faire un pas supplémentaire dans cette
direction en répondant à l’appel à projet du Ministre Wallon de
l’Environnement afin de se doter d’un Plan Local de Propreté. A
notre grande satisfaction, notre candidature a été retenue.
Qu’est-ce que cela signifie, concrètement?
Un plan local de propreté est nécessairement le fruit d’une
démarche collective visant à améliorer la propreté publique sur
le territoire communal en impliquant toutes les parties prenantes
concernées par cette problématique (services communaux,
écoles, associations, commerces et citoyens).
Pour nous aider à rédiger notre PLP, nous serons accompagnés
durant près d’un an par Espace Environnement ASBL et le bureau
d’études RDC Environnent. Dans un premier temps, un diagnostic
détaillé sera dressé, incluant notamment une identification participative des points noirs. Des zones ont été déterminées selon
des critères imposés par la Région wallonne et des mesures de
«propreté» seront réalisées plusieurs fois par an.
Sur cette base, un programme d’actions sera ensuite élaboré
en concertation avec les forces vives du territoire, puis progressivement déployé avec l’engagement de tous, nous l’espérons!
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Le saviez-vous?

COUVINOISE

Les locaux de l’Office du Tourisme sis rue de la Falaise, 3 à Couvin
disposent d’un espace d’accueil agréable et décoré selon la saison.
A la recherche d’un livre en vente à propos de la région,
d’un joli cadeau artisanal à offrir ou d’un produit local à faire
déguster? N’hésitez pas à passer la porte de l’Office du Tourisme et à découvrir nos miels, douceurs alcoolisées, articles
bébés, accessoires de mode artisanaux, articles zéro déchet,
décoration en porcelaine, savons et articles souvenirs.
Pour les fêtes patronales, vous retrouverez également des propositions de paniers d’assortiments de produits du terroir.

Opération Rivières Propres à Couvin:
importante mobilisation citoyenne!
Très beau succès pour l’opération de ramassage de déchets dans
l’Eau Noire et le long de ses rives, ce 21 août 2019 à Couvin!
Avec plus de 80 bénévoles enthousiastes, équipés de bottes, de
cuissardes, de gants, de sacs PMC, tout venant, et de pinces à
déchets fournies par la Commune de Couvin et le CRHM, indispensables pour saisir les canettes au fond de l’eau.
Le Contrat de Rivière de la Haute-Meuse, qui collabore depuis
10 ans maintenant avec le Service Environnement de la Ville de
Couvin à la préservation des rivières couvinoises, a établi des
cartes des zones problématiques des cours d’eau et plusieurs
équipes de bénévoles ont été envoyées sur place, notamment
grâce au concours du car communal.
Ce ne sont pas moins de 25 «points noirs» qui ont été nettoyés
par les bénévoles, sur près de 5 km de l’Eau Noire et quelques
gros spots envahis de déchets divers le long de la N5. Au total, ce
sont plus de 100 sacs récoltés sur la Commune de Couvin depuis
le poste frontière de Brûly jusqu’à Petigny!
Cette énergie positive citoyenne a été la bienvenue! Malgré
l’entretien régulier des rivières, il faut parfois y «mettre un gros
coup». Que ce soit pour le bien-être des poissons qui commencent
leur période de frai vers octobre, pour les oiseaux d’eau comme
le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux, … pour la
beauté et la propreté de l’Eau Noire et le bien-être de ses riverains.
Il faut souligner l’incroyable bonne humeur présente au cours
de l’évènement et le travail conjoint de bénévoles venus de tous
les horizons: des Ambassadeurs Propreté du domaine des Ecureuils de Brûly-de-Pesche, des réfugiés de Fedasil de Couvin, des
résidents de l’Albatros de Petite Chapelle, des participants d’un
stage nature organisé conjointement par le CIAC de Couvin et la
Maison des Jeunes «Les Leus» de Frasnes, la 24e unité Sea Scout
de Couvin, l’agent du DNF de Pesche et de nombreux citoyens
de Couvin.
La Ville de Couvin a récompensé ces valeureux volontaires en leur
offrant le dîner sous forme d’un pique-nique copieux au bord de
l’Eau Noire et les ouvriers communaux du Service Travaux se sont
chargés de l’évacuation des déchets récoltés …
Un beau soleil, de l’eau fraiche, des éclaboussures, des rires, des
gens heureux d’être là pour une belle action en commun… Merci
à toutes et à tous pour ces bons moments!

C’est la rentrée pour la CLDR
Début septembre, c’était également la rentrée pour la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), composée à 3/4 de
citoyens couvinois et à 1/4 d’élus locaux. Pour l’occasion, l’équipe
avait décidé d’innover, au travers d’une réunion itinérante dans
le sud de l’entité. C’était là opportunité de voir concrètement des
projets repris dans les différents lots du Programme Communal
de Développement Rural (PCDR). Fort logiquement, c’est par le
projet-phare du PCDR qu’a débuté la visite, à savoir les Halles, où
le bureau d’architectes Quataert a répondu à toutes les questions,
en distillant au passage quelques informations sur l’avancement
du dossier. Brûly-de-Couvin constituait l’étape suivante où deux
découvertes étaient au programme: la Maison communale et sa
magnifique salle de réunion ainsi que le sentier GR12 rejoignant
à travers bois Oignies à Brûly. La tournée s’est terminée par le
village de Cul-des-Sarts. Après avoir fait le point sur les travaux de
la Salle du Bailly, les représentants de la CLDR ont été accueillis
par Fernand Platbrood, qui est aussi membre de cette Commission, et son épouse au Musée de la Vie Rurale.

La ligne 156 du RAVeL
bientôt complète
Fin octobre, se terminait le marché public relatif aux travaux
d’aménagement du RAVeL sur la L156 entre Aublain et Mariembourg, soit sur un tronçon de 8.380 mètres. Le projet consiste
principalement en l’aménagement d’une voie lente en asphalte et
d’une piste cavalière en poussier calcaire, complété d’un ouvrage
d’art surplombant la N5 à hauteur du Parc d’Activités Economiques de Mariembourg. La durée des travaux est estimée à
240 jours ouvrables, dont le début peut être espéré courant 2020.
Ce dernier chaînon du RAVeL permettra ainsi de relier de façon
continue Momignies à Hastière, la partie Vaulx-Aublain, d’une
longueur de 4 km, étant opérationnelle depuis l’été dernier.
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A Couvin
«Je cours pour ma forme»
fait ses statistiques
Des débutants s’entraînent pendant 12 semaines et parviennent à courir 40 minutes sans s’arrêter, soit à peu près
5 km (sur terrain plat).
En 16 sessions, 490 personnes, dont 26 récidivistes, se sont
inscrites. 378 sont allées jusqu’au bout de l’effort et ont eu la
fierté d’obtenir leur diplôme.
Les «initiés» s’entraînent pendant 12 semaines sur terrain
vallonné et parcourent plus de 7 km en 45 minutes. 360 ont
commencé les sessions et 300 les ont terminées. 80 personnes
sont venues «de l’extérieur»; 80 venaient d’achever leur session
de débutants et les autres sont des «récidivistes» qui reviennent
par plaisir pendant 5 ou 6 sessions.
Pour célébrer cette remarquable réussite, le groupe organise une
journée de marche et de course au profit de Viva for Life. C’est
le samedi 23 novembre à partir du ballodrome de Tromcourt.
Prochaine session jcpmf en mars. Les animateurs vous attendent
impatiemment. Pour les débutants, ce sera le mardi 3 mars à
18h sur le zoning de Mariembourg.Pour les initiés, rendez-vous
le mercredi 4 mars à 18 h devant le Couvidôme.

De Couvin en Californie,
75 ans plus tard,
la montre retrouve
la famille du propriétaire
Le 3 septembre dernier correspondait aux 75 ans de la Libération
de Couvin par les Américains. L’occasion avait été choisie pour
l’organisation d’une cérémonie officielle à l’Hôtel de Ville de Couvin. Au cours de celle-ci, Roger Nicolas, citoyen de Pesche, a eu
l’occasion de remettre à Steve Snyder, un Américain de passage
dans notre région, la montre d’un pilote US, Paul Denbo, dont
l’avion s’était crashé dans les bois de Pesche le 12 août 1942.
Roger Nicolas en avait gardé le souvenir. En 2016, il était parvenu
à retrouver quelques pièces-témoins sur les lieux: des cartouches,
une balle… et une montre. Après moult recherches, il s’est avéré
que celle-ci appartenait bien au pilote californien, décédé dans le
crash de son avion. Contact a alors pu être établi avec sa famille
aux USA qui a manifesté le souhait de la récupérer. Quelques
semaines après la cérémonie couvinoise, c’était chose faite, Steve
Snyder la remettant à la nièce de Paul Denbo dans l’Etat de
Californie.
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POST-CONTOURNEMENT –
PROJET DE VILLE
La phase II du projet de ville, est terminée et est désormais en
ligne sur www.couvindemain.be
Quatre objectifs sont définis: valoriser les sites en mutation, améliorer l’espace public comme vecteur de renouvellement, adopter
un positionnement attractif et fédérateur du point de vue touristique et développer une smart city.
Dans le cadre de la phase suivante 11 fiches-projets ont été
retenues:
 La mise en valeur de l’Eau Noire
 Un boulevard urbain: offrir une image accueillante de l’entrée
de ville
 Carrefour Charlemagne: l’accès au cœur de Couvin
 Du carrefour au parc et la traversée du centre: inciter les déplacements à pied vers le cœur de ville
 Ilot «Athénée Jean Rey»: administration communale
 ZACC 2: Ecoquartier - 80 logements
 La place Général Piron: espace de convivialité et de vivre
ensemble et des places de stationnement
 N5: redynamisation commerciale
 Le tourisme comme axe de développement
 La création d’une signalétique: amélioration du cadre de vie et
mise en valeur du patrimoine
 Réaffectation des étages vides des commerces en logements

Une plaque à la mémoire
de Joseph Gelinne
Une autre cérémonie a eu lieu en septembre, à l’initiative de la
Maison de la Mémoire et du Mouvement dynastique. Le 15 septembre, associations patriotiques et élus se sont retrouvés sur la
Place Général Piron pour inaugurer une plaque à la mémoire de
Joseph Gelinne. Cet ancien commissaire s’était illustré lors de son
passage à Couvin, en 1943, en pleine seconde guerre mondiale.
Arrêté par l’occupant en août 1944, il décédera quelques mois
plus tard dans un camp de concentration.

L’ACTUALITÉ

COUVINOISE

INFORMATIONS
À VOUS COMMUNIQUER…

Le fonctionnement du service déneigement
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Nous avons dû diviser le territoire en différents circuits.
Une distinction dans les voiries a été réalisée (axe prioritaire et axe secondaire).
Les voiries régionales telles que N5, RN99, RN939 et
RN 964 sont déneigées par le SPW.
Les axes prioritaires concernent les voies d’accès aux services de secours et aux écoles, les itinéraires des transports
en commun, les grands axes de circulation, les accès aux
différents centres des villages.
Les axes secondaires concernent les autres voies de circulation. Cependant, une classification dans les voiries
secondaires est également réalisée.
Les circuits de déneigement:
4 circuits de déneigement sont déterminés:
Circuit 1: Cul-des-Sarts, Brûly-de-Pesche,
Petite-Chapelle, Brûly-de-Couvin;
Circuit 2: Presgaux, Gonrieux, Aublain, Dailly, Pesche,
Boussu-en-Fagne;
Circuit 3: Mariembourg, Frasnes, Géronsart;
Circuit 4: Petigny, Couvin.
Fonctionnement du service:
Le service de déneigement mécanique est dirigé par le
Directeur des travaux et par le Brigadier de l’équipe gros
travaux, sous la tutelle de l’Echevin des travaux.
Ceux-ci prendront toutes les dispositions adaptées aux
circonstances atmosphériques. Ils resteront en contact
constant avec les services de sécurité, tels que la police
et les pompiers.
Le déneigement manuel
Le deuxième mode de déneigement est le déneigement
manuel. Celui-ci consiste à déneiger certains endroits inac-
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fait appel à la fermeture de certaines voiries. Ces voiries
seraient fermées afin de faciliter le travail du personnel
communal et afin d’éviter des accidents sur des chaussées
non dégagées.
Une ordonnance de police serait ainsi prise pour la période
mi-novembre à mi-décembre. Cette ordonnance sera
appliquée uniquement sur décision de commun accord
du Directeur des travaux et du Brigadier responsable du
déneigement.
Une signalisation sera alors placée afin d’interdire la circulation ou de la réduire.
Les voiries susceptibles d’être fermées sont les suivantes: le
Grand-Pont entre Presgaux et Brûly-de-Pesche, la rue des
Monts (excepté circulation locale), la rue de Gonrieux entre
Pesche et Gonrieux, la route de Dailly et rue de la Loresse
entre Couvin et Dailly, une partie de la Rue Basse-Cornet
à Frasnes, la rue du Fond de l’eau à Pesche (excepté circulation locale).
Ces routes seront traitées en fonction de la situation. (Disponibilité des véhicules de déneigement)

Rappel des mesures prescrites
en temps de neige et de glace:
 Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de
laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique;
 Tout propriétaire, locataire ou responsable d’un
immeuble, est tenu de procéder ou faire procéder, dans
les plus brefs délais, à l’enlèvement des glaçons qui
se formeraient sous forme de stalactites, aux toitures,
corniches, balcons, fenêtres et façades, afin d’éviter
tout danger dû à la chute de ces glaçons;
 Tout propriétaire, locataire ou responsable d’un
immeuble, est tenu de procéder au déneigement de
son trottoir.
Contact: 060/34.01.32
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23 novembre
à 15h: Remise des prix du concours
littéraire destiné aux 10-18 ans
«Une bouteille à l’Eau Noire»
à la Bibliothèque Jean Cernaut.

23 novembre
Journée «Je Cours pour ma Forme»
au profit de Viva For Live
Local Balle Pelote de Tromcourt
à Frasnes-lez-Couvin.

22, 23 et
24 novembre 2019
Marché de Noël sur la place Marie
de Hongrie à Mariembourg
Le marché de Noël est organisé le
dernier week-end de novembre afin
de ne pas être en concurrence avec
d’autres marchés de Noël
de la région.
Une trentaine d’exposants présents
répartis entre l’artisanat et la vente
de boissons et nourriture.
Une décoration sympa et un
programme d’animations pour les
3 jours du marché avec notamment
un podium de spectacles
pour tous âges.
Plus d’infos: Facebook «Couvin:
association des commerçants»

23 novembre

La Bibliothèque Jean Cernaut de
Couvin (Tienne de Boussu 8/2)
vous invite à la Ribambelle de
contes sur la thématique de la forêt
le samedi 23 novembre 2019 à
10h. Cette activité est suivie d’un
atelier créatif à quatre mains
(duo enfant/parent)
avec Dominique Parmentier.
Durée (+/- 1h30)
Animations gratuites - inscription
obligatoire au 060/39.96.26

28 novembre
à 20h, à la bibliothèque
Jean Cernaut à Couvin,
conférence histoire de l’art
«Ce que l’art contemporain pourrait
devoir aux explorations de
l’entre-deux-guerres.»
Présentation de quelques courants
artistiques qui ont ponctué cette
période assez singulière par
Anne-Pascale De Vuyst, historienne
de l’art. Une organisation de l’OT
de Couvin et du Réseau de Lecture
publique. PAF: 5€.
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DÉCEMBRE
8 décembre
17h Couvin, Ville Lumière sur la
Place Général Piron.
Une organisation de groupe local
d’Amnesty soutenue par le Centre
culturel Christian Colle.
Au programme:
17h30:
départ des marches exploratoires
dans Couvin afin de détecter les
zones d’insécurité.
18h30:
arrivée des marches et lancement
du marathon des lettres en faveur
de 10 jeunes en danger
dans le monde.
19h:
illumination de la place Général
Piron aux couleurs d’Amnesty.
Concert, animations et bar.
Verre de l’amitié.

30 novembre et
1er décembre

Durant le mois de décembre,
Couvin va revêtir son habit de
fête. A cette occasion, les 13,
14 et 15 décembre, le Village de
Noël installera ses quartiers dans
le Vieux Couvin.

VTT et Cross des
Grottes de Neptune
à Frasnes-lez-Couvin.

Du 9 décembre au
24 janvier

30 novembre

THEÂTRE DE MARIONNETTES
(10e édition)

Les commerçants couvinois
reçoivent St Nicolas.

« LA NUIT AVANT NOËL »
Salle «Les goélands»
Rue Chant des Oiseaux, 1
à Couvin
 Scolaires et associations :
spectacle à 10h et 13h30
 sur réservation au
0498/57.11.02 (paf : 3€)
 Tout public :
 Les dimanches 22/12/19 à
16h (présence du Père Noël) et
12/01/20 à 16h
 Les mercredis 18/12/19,
08/01/20 et 15/01/20 à 14h
 Paf : 3€ enfants – 6€ adultes
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13 décembre
Marché de Noël

Du 19 décembre 2019
au 02 février 2020

Salle «Les go’lands»
Rue Chant des Oiseaux, 1
à Couvin
 Nombreux stands artisanaux
 Petite restauration
 3 concerts de Noël avec les enfants de
l’Ecole Jean Rey, la chorale des Goélands et
le Chœur des Troubadours de l’Eau Noire

13 décembre
18h: Ouverture des échoppes
18h30: Ouverture officielle en présence de
l’école de danse «Dubble’art»
De 19h à 22h: Animation musicale par
«Mariembourg Music Band»

14 décembre
Durant la journée, Music Loisir déambulera
dans les rues de Couvin
14h: Ouverture des échoppes
De 15h à 19h:
grimage, jeux en bois
De 19h à 20h30:
Présence de Mickey et Minnie
20h: Concert
21h: «The Before party»

15 décembre:
11h: Ouverture des échoppes.
11h30: Apéritif
16h30: Arrivée du Père Noël et
des mascottes
De 16h30 à 18h30: Présence du père Noël
avec Mickey et Minnie
17h: Animation musicale par Music loisir
18h30: Tirage au sort
de la lettre au Père Noël

20, 21 et 22 décembre
Marché et Corrida de Noël
à Petigny.

20 et 21 décembre
Marché de Noël
à Frasnes-lez-Couvin.

Pour son cinquième anniversaire,
Plaisirs sur Glace prendra place à la rue
de La Maladrie, à l’arrière du Parc Saint-Joseph.
Afin de célébrer cet évènement, de nombreuses
nouveautés et surprises sont prévues.
Le site www.plaisirssurglace.be ainsi que la page Facebook et le compte
Instagram de l’évènement vous permettront d’être tenus informés de tous les
détails au fur et à mesure des semaines à venir.
Pour informations, les professeurs de gymnastique et directeurs
d’écoles peuvent réserver pour leurs classes via
jennifer@plaisirssurglace.be.

JANVIER – MARS
THÉÂTRE À L’ÉCOLE
Parce que l’éveil à la culture ça commence dès le plus jeune âge, le Centre
culturel Christian Colle programme des spectacles à l’attention des écoliers du
fondamental tous réseaux confondus. Les représentations ont lieu à Nismes,
en la salle de spectacle d’Action Sud.
 Cache-Cache du Théâtre de la
Guimbarde
pour les élèves d’accueil et
de 1ère maternelle
 Habanera de la Cie Muzik-e-Motion
pour les élèves de 2e et
3e maternelles
 Grou de la Cie Renards pour les
élèves du primaire.
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TRIBUNE POLITIQUE
«Contrairement aux dires de certains oiseaux de mauvaise augure, notre
entité couvinoise va de l’avant et des projets ambitieux sont sur les rails.
Pour ce faire, nos échevins et nos conseillers travaillent quotidiennement
à l’amélioration de notre commune.
Un de ces projets est l’achat de l’école normale qui fut un point clé de
notre programme lors des dernières élections communales. Ce nouveau
centre administratif couvinois permettrait de rassembler l’ensemble des
services communaux et d’effectuer des économies d’échelle. A l’heure
actuelle, le patrimoine immobilier de la commune est vaste et disparate.
Il est aussi énergivore et peu en phase avec les normes énergétiques de
notre temps. Nous sommes bien conscients que l’achat et la réhabilitation de ce bâtiment s’avèrent être un projet d’ampleur. C’est pour cela
qu’il est important de le considérer comme un projet transgénérationnel
qui s’inscrit dans l’avenir de notre entité.

Cet avenir couvinois s’écrira aussi avec son nouveau contournement.
Comme vous le savez, depuis quelques semaines, la circulation sur
le contournement complet de Couvin, l’E420 entre Frasnes et la
frontière française à Brûly, est ouverte. L’ouverture de cette portion
d’autoroute nous rapproche encore un peu plus de nos voisins Français. Cette inauguration mais aussi d’autres évènements, ont permis à
notre commune d’être cet été sur le devant de la scène aussi bien dans
les médias que sur le terrain. Ces signaux positifs montrent que notre
commune reste pleine de ressources qu’il nous faut exploiter. Notre
groupe MR-IC souhaite continuer à accompagner ces évolutions et reste
à l’écoute de celles et ceux qui souhaitent y contribuer.
– ••• –
Notre groupe a par ailleurs appris avec une profonde tristesse le décès
de Madame Christine Gravy. Christine était une dame de caractère,
passionnée, proche des gens et qui s’était impliquée avec dévouement
dans notre mouvement. Nos cœurs et nos pensées vont à sa famille, à
ses amis et à ceux qu’elle aimait.
Yves Ballez
Président

Depuis les années 70, les scientifiques alertent de plus en plus fort
et démontrent l’urgence de réagir au réchauffement climatique. Leurs
observations rigoureuses les ont conduits au constat que les activités
humaines sont une des causes principales du réchauffement climatique. Il ne s’agit pas d’une «idéologie politique», ni «d‘un mondialisme
totalitaire». Il s’agit d’un fait basé sur l’observation scientifique. Les
conséquences de ce constat (montée des eaux, extinction de masse de la
flore, de la faune et in fine de l’homme, …) sont tellement bouleversantes
que l’esprit humain peut réagir en le niant pour tenter de préserver une
relative sérénité, ce que font les climato-sceptiques. Ils font penser à ceux
qui contredisaient Galilée en continuant à affirmer que la terre était plate.
En plus de l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique, bien d’autres comportements humains menacent la vie sur terre:
l’envahissement des océans par les plastiques, la pollution de l’air et des
sols, les engrais de synthèse, les déchets, …

sibles à court, moyen et long terme pour limiter les changements radicaux que ces menaces multiples provoqueraient si ensemble, nous ne
changeons pas nos habitudes de consommation, si nous ne prenons
pas des mesures choisies, réfléchies pour prendre soin davantage de la
Terre et de ses ressources.
C’est l’intention profonde de nos actions à Couvin: pour la propreté de
la nature, pour les énergies durables, pour la mobilité active, pour la
participation citoyenne, pour le commerce local et les circuits courts…
Bien sûr, ces évolutions choisies bousculent notre confort, nos habitudes.
Comme disait Churchill: «Mieux vaut prendre le changement par la main
avant qu’il nous prenne par la gorge.» Ensemble, agissons rapidement,
personnellement et solidairement.
Plus d’informations sur FB Ecolo Couvin et sur le site Ecolo Couvin
Pour entendre vos suggestions et demandes
Jean le Maire au 0491/59.27.51

Nous, membres de la locale Ecolo, nous faisons de la politique au niveau
communal, pour ici et maintenant, mettre en place les transitions pos-

Cher(e)s Couvinois(e)s,
Un an s’est écoulé depuis les élections communales… À la suite de leur installation au sein
du collège, du conseil communal et de l’action
sociale, nos élus, soutenus par les membres de la
section locale Couvin Vous et Nous, ont travaillé
activement au développement de notre entité
tout en veillant à sa stabilité financière.
L’ensemble des projets souhaités par la majorité actuelle ont été mis en
évidence via la rédaction d’un «Plan Stratégique Transversal». Ce dernier
témoigne du dynamisme social, économique, environnemental mais
aussi culturel et touristique que nous voulons insuffler à notre commune.
Ainsi, parmi les intentions actuelles, nous soutenons l’acquisition du
bâtiment de l’Athénée Royal à la rue du Bercet afin d’y créer un pôle
administratif visant à assurer des services de proximité. Parallèlement,
nous restons très attentifs à l’aménagement du centre-ville couvinois
et aux liaisons à établir avec les villages environnants.
En outre, épinglons également que cet été a été marqué par de nombreux
événements sportifs qui ont placé notre entité au centre des regards.
Ceux-ci nous ont permis de nous rassembler mais aussi de promouvoir
notre tourisme local.

Soulignons l’inauguration prochaine de la résidence-services sur le site
Champagnat et celle de la crèche à Mariembourg.
En ce qui concerne l’intercommunale des sports du sud-Namurois et
sud-Hainaut, elle sera, dès à présent, présidée par Monsieur Jean-Charles
Delobbe. Associé aux autres membres du conseil d’administration et au
nouveau dirigeant de la fonction locale, il aura notamment pour tâche
de mener à bien le «Plan Piscine».
Au CVN, nous voulons que les projets menés visent l’intérêt collectif…
NOUS restons à votre écoute… N’hésitez pas, VOUS citoyen(ne)s
couvinois(e)s, à nous interpeller.
Mélanie Pérard
pour le groupe CVN
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