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Edïtorial Lc mot de Ia rédaction

CIIRISTINE S'EN VA,

. Christine SPRUMONT aura passé huit mois à la
Ville d'Andenne où elle sëtait très rapidernent et faci-
lement intégrée à I'ensemble du personnel.

Nous lui devrons <<Zoom> et le dweloppement
d'orcellentes relations avec I'er<térieur et les médias,

Elle a trouvé un emploi correspondant davantage
à sa formation de juriste.

Merci à Christine pour sa collaboration et tous
nos voeux pour une fructueuse carrière.

MARIE S'EN VIENT . . .

Bienvenue à Marie JAMART que le Collège éche-
vinal a désignée pour succéder à Christine.

Sa formation de licenciée en communication,
information et journalisme de l'Université libre de
Bruxelles, sa disponibilité sur le marché de l'emploi
et ses origines andennaises en faisait une chargée des
relations publiques toute indiquée.

Si Marie ne commencera sa carrière à la Ville que
début septembre prochain, elle est déjà parmi nous
bénévolement en juin et juillet afin d'établir le con-
tact avec ses futurs collègues et d'assurer la reprise des
dossiers de Christine.

Bienvenue à Marie et tous nos voeux pour un
séjour professionnellement enrichissant et . . . dura-
ble à la Ville d'Andenne.

ET NOUS ALU)NS PARÎIR EN VACANCES.

Juillet - Aott : que d'espoirs de détentg de repos,
de soleil, . . , recouvrent ces deux mois.

A vous tous, le Collège écharinal souhaite d'ocel-
lentes vacances en Wallonie ou sous d'autres cieux, qui
vous permettront de réaliset tous vos désirs en la
matière et de redémaner tout requinqué, une nouvelle
année au service de notre population.

PieûeTONNEAU
Echevin du Perconnel.

Zoom, votre magazing en est à sa troisième édition.

A peine né, il va cependant se mettrc en vacances pour
deux mois et ne renaitra que fin septembre pour cou-
vrir les mois de septembre et octobre.

Je profite de ces quelques lignes qui me sont ouv€rtes pour
vous dire à tous un (au revoiD) et un chaleureux merci pour
votre accueil.
Comme la plupart d'entre vous le sait déjà en effet, je quit-
terai les rangs de l'administration communale au ler juil-
let prochain.
J'ai donc passé huit mois en votre compagnie, odrêmement
enrichissants au niveau professionnel et personnel.

Je remercie tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie
et particulièrement les collègues ou collaborateurs avec les-
quels j'ai travaillé plus étroitement, Véronique Deville, Jac-
queline Pinson, Fernand Philippe, Jeanine Moreau,
Françoise læfevre, Paulette Vangangel, Chantal Gillard . . ,

LJn merci encore au Secrétaire communal Yvan Gemine et
à I'ensemble de son (staff) qui m'ont apporté un réel sou-
tien; et bien sûr et surtout à Monsieur le Bourgmestre Eer-
dekens et à Monsieur l'échevin Tonneau qui m'ont donné
l'occasion de découvrir une ville, une population et une
administration à l'esprit réellement chaleureux.

Le relais est passé. Sans vouloir déflorer une information
qui vous sera certainement donnée en détail dans le Zoom
de la rentrÉe, le prochain chargé des relations publiques sera
de nouveau une femme.
Marie JAMART a 23 ans, est licenciée en communication
de I'U.L.B et sera à votre écoute dès le ler septembre
prochain.

Je lui souhaite de partager avec vous autant d€ bons
moments qu'il m'a été donné d'en passer.

Cordialement.
C. SPRUMONT.
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LA MISE A NU DE ZOO}'[

ET SA FONCT/ON

e 8 janvier dernier, il était fêté
comme il se doit par le Collège
échevinal, à I'occasion de la
traditionnelle fête du person-
nel, pour ses 25 ans d'ancien-

neté au service des enfants d'Andenne.

Il a été décoré pour cette - déjà - longue
carrière de la Médaille civique de lère
classe.

Lui, c'est RogerDAVIN, chefd'école de
Landenne depuis le ler. septembre 1990.

Tenant à donner dans cette rubrique la
parole - à tous les agents communaux,
bien sûr, à terme - mais dans un premier
temps à tous les <<corps>r d'agents que
compte notre administration, nous pas-
sons ainsi, dans ce troisième numéro de
Zoorn, le flambeau à I'enseign€ment.

Roger s'est donc (<dévoué>> pour se prêter
à notre petit jeu traditionnel des
questions-réponses.

C.S, Roger, quel âge as-tu 7

R.D. Je suis né dans la maison de mes
grands-parents matern€ls à Poucet (Han-
nut), le 5 juin 19,14. J'ai donc précédé
d'un jour le débarquement.

C.S. Quel est pour toi le comble de la
misère ?

R.D. Ne pouvoir vivre décemment pour
des raisons matérielles.

C.S. QueI est ton principal truit de
caractère ?

R.D. Je suis obstiné. Il est difficile de
me détourner du but que je me suis fixé.

C.S. Qûel est ton principal défaut 7

R.D. Je suis trop coulant me semble-t-
il et cela se retourne parfois contre moi.

C.S. Quelle est la qualité que tu Wéfè-
res chez I'homme ?

R.D. Incontestablement la tolérance.

C.S. Que détestes-tu pardessus tout ?

R.D. L'hypocrisie.

C.S. Comment aimerais-tu mourir ?

R.D. Mourir sans m'en rendre compte.
Connaître un profond sommeil et ne
jamais me réveiller.

C.S. Quei esf ton parcours scolaire ?

R.D. J'ai fréquenté les écoles commu-
nales de Petit-Warêt et de Landenne.
Ensuite, j'ai effectué mes humanités
scientifiques à l'Athénée de Huy. Finale-
ment, j'ai suivi les cours à I'Ecole Nor-
male d'Andenne otr j'ai obtenu mon
diplôme d'instituteur primaire. A ce pro-
pos, je crois appartenir à une famille uni-
que en son genre. En effet, mes parents,
mon frère, ma soeur et moi avons tous
obtenu un diplôme d'instituteur.

C.S. Que/ esr ton parcours profession-
nel ?

R.D. Je n'ai connu qu'une seule école,
l'école communale de Petit-Warêt. En
débutant ma carrière, je me suis occupé
des 3 premières années primaires.
Ensuite, j'ai pris en charge les élèves du
degré supérieur. Depuis le 01.09.90je suis
devenu Directeur sans classe des écoles de
Bonneville, Landenne et Vezin.

C.5. Quels sont tes espoirs et tes sou-
haits concenant ton tnvail actuel ?

R.D. Je tiens à remercier Mesdames
D'Heure, Collot , Londot et Mademoi
selle Bertrand pour I'aide efficace qu'elles
m'apportent dans le domaine administra-
tif. Je souhaiterais comme tout Chef
d'entreprise, voir prospérer celle-ci qua-
litativement et quantitativement. Qu'il
règne parmi toutes les principales compo-

sântes de la Communauté scolaire : ensei-
gnements, parents, élèves etc. , un climat
chaleureux de confiance et de respect réci-
proque.

C.S. Comment décrtre une journée type
de tnvail ?

R.D. En premier lieu, voir s'il n'y a
aucun problème dans les différentes sec-
tions concemant I'organisation de lajour-
née. Après, dépouillement du courrier et
en assurer le suivi. Ensuite, le travail est
très varié. Voici à titre d'exemple :

- Régler avec le Service des Travaux les
problèmes d'ordre matériel ou technique.
- Répondre aux questionnaires envoyés
par I'Echevin responsable, I'Inspection ou
le Ministère.
- S'occuper des commandes de matériel,
mobilier, fournitures classiques, etc ...,
sans dépasser le budget qui nous est
accordé.
- Régler les conflits (heureusement peu
nombreux) entre parents-enseignants.
- Voir avec la psychologue du Centre
PMS les actions à mener et mesures à pren-
dre en vue d'aider certains enfants défa-
vorisés.
- Visiter les classes et contrôler le travail
qui y est effectué.
- Remplacer les titulaires en congé.
Et cette liste n'est pas limitative.

C.S. Si c'était à refaire choisirais-tu Ie
même métier ?

R.D. Sans aucun doute.

C.S. Je te rcmercie pou ta collabontion
et ta paûicipation à Ia rédaction de ce
Zoom.
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Un mot sur IASBL <Archéologie Andennaise>

Conseil d'Administration

Pour lr Ville dândenne :

Monsieur Jean MAES, Président.
Conseiller communal.

Monsieur Pierre TONNEAU,
Administrateur,

Responsable du Personnel.

Pour I'Université de Liège :

Monsieur Marcel OTTE,
Docteur Professeur

Service PÉhistoire

Pour le Cerclc Archéologie et Folklore
dândenne

Monsieur Jean-Louis JAVAUX

Pour le Musée de ls Cérrmique :

Monsieur Robert MORDANT

Un rdministrlteur coopté :

Monsieur André VIVIER

Mcmbr€ de droll :

Monsieur le Député-Bourgmestre
Claude EERDEKENS

En 1983, le Conseil d'Administration a introduit aupÈs du Ministère de I'emploi
et du travail une demande d'autorisation d'un projet dTloisième Circuit de Tla-
vail> (TCT).

Iæ personnel recruté sous contrat de travail TCT entrera en fonction en juin 1985.
A partir du 29 octobre 1990, il sera sous contrafde travail PRIME et ce pour
une durée de 36 mois.

I-IASBL occupe 12 personnes :

- 2 archéologues
- ldessinateur-photographe
- I rédacteur
- 8 ouvders dont 2 ont une qualification de menuisier

Iors de son engagement, chaque membre du personnel ouvrier a découvert la
fouille, et surtout sa technique appliquée en grotte.

La tâche essentielle qui a été confiée au personnel de terrain est lapoursuite des
recherches archéologiques à la grotte <Scladina>.

Au fur et à mesure de I'avancement des travaux réalisés, la technique de fouille
est devenue plus minutieuse et a demandé une infrastructure considérable : qua-
drillage aérien, station de tamisage à I'entrée de grotte répondant aux besoins
des méthodes de pointe propres à l'archéologie mais aussi aux Sciences Natu-
relles telles que la paléontologie, la palynologie et la sédimentologie.
Iæs démontages planimétriques avec de nombreux relevés graphiques et photo-
graphiques constituent I'essentiel des techniques d'enregistrement.

Iæ matériel archéologique oùumé est traité en laboratoire à Sclayn oir il subit
un lavage complet et soigneux. IJs ossements de grandes dimensions et les dents
très anciennes sont consolidés à l'aide d'un vernis synthétique emp&hant la désa-
grégation ou le fendillemett des objets par dessèchement.

Tout le matériel une fois prépaÉ et restauré est ensuite inventorié.
Annuellement, le matériel archéologique est transféré au service de préhistoire
de I'Université oir il fera I'objet d'études scientifiques appropriées.

I,e personnel de terrain se compose de :

Gérard BOUCHAT,
Philippe FRISON,
Alain GIGOT,
Achille HOUYOUX,
christian LEJEUNE,
Jean-Marc TARET,
Emile VERMEERSCH,
Odette EVRARD s'occupe plus spécialement de I'inventaire en laboratoire.

Ce personnel, en permanence sur le terrain avec Dominique BONJEAN, archéo-
logug doit régulièrement suivre un recyclage de technique de fouille afin de
répondre au mieux aux origences de I'analyse scientifique et doit apprendre la
manipulation d'un matériel sophistiqué pour prendre les altitudes, les dim€n-
sions, du matériel exhumé.

De plus, les membres du personnel jouent un rôle actif au Musée de la Cérami-
que où, grâce à leur habiletê un four de potier du X' siècle et une mine d'er(rac-
tion de derle du début du siècle ont été reconstitués.
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Un mot sur IASBL <Archéologie Andennaise>>

Plusieurs fouilles de sauvetage ont été entreprises dans le Grand
Andenne : occupation néolithique sur le plateau de landenne,
fouilles dans des fosses à déchets et fours de potiers concernant
l'époque médievale, . . .

De Eauche à droite : Renee, Philippe, Odette, Jean-Marc, Clau-
dine, Monsieur Tbnneau, Emile, Alain, Monsieur Mordant,
Achille, Gérard, Monsieur Maes, André et Dominique.

[æ travail de :

Dominique BONJEAN, archéologue :

Il assure I'encadrement du personnel sur le terrain et veille au
bon déroulement de la fouille.
La responsabilité scientifique du chantier, le choix de la
méthode de fouille, ses modifications et l'étude du matériel
archéologique constituent l'essentiel de sa tâche en parallèle
à la rédaction des documents administratifs concernant
I'inventaire.

Il s'occupe également de la promotion du site de la grotte,
assure les visites guidées du site et donne des conférences à
I'extérieur de I'entité dAndenne.
La création d'un centre de recherche sur les techniques préhis-
toriques visant à accueillir des groupes scolaires principalement
et de les sensibiliser aux méthodes utilisées en archéologie cons-
titue son prochain projet.

Par leur participation dynamique dans divers ateliers, les
enfants comprendront plus precisément le comportement de
I'Homme préhistorique à travers la taille du silex, le maniement
d'armes de chasse et d'outils anciens.

Renée SLOOTMAEKERS : archéologue :

Son travail comprend la recherche de documents archéologi-
ques et l'étude de ceux-ci, la mise en valeur des objets décou-
verts ou achetés par le Musée et I'inventaire des collections du
Musée et privées.
De plus, elle encadre le personnel de terrain, étudie les pièces
découvertes lors des fouilles et participe à la réalisation de
publications concernant la grotte et la céramique andennaise.
Enfin, elle occupe un poste de conseiller efficace auprès du

Conservateur en assurant la conception et le bon déroulement
des manifestations culturelles du Musée.

Claudine THIRI rédacteur :

Responsable du secrétariat de IASBL et du Musée, elle assure
le suivi des dossiers administratifs (dossiers demande d'auto-
risation de fouiller, classement grotte, stages de fouilles), les
travaux d'inventaire et les visites guidées du Musée.

Andrc LEROI dessinrteur-photographe :

Il s'occupe de la réalisation des dessins des coupes stratigra-
phiques, des croquis, des plans, de la reproduction du maté-
riel exhumé et de la photographie des pièces découvertes ou
achetées par le Musée.

Lui incombe également la réalisation des illustrations et pho-
tos destinées à la publication des résultats des fouilles, ou de
catalogues et feuillets publicitaires.

[æs prises de vues d'objets en céramique destinées à la réalisa-
tion de pochettes de cartes de voeux éditées par le Musée ainsi
que la mise en valeur des collections privées ou publiques com-
plètent son programme.

Annuellement, le personnel s'active à la préparation du stage
de fouille des étudiants de I'Université de Liège (de fin juin à
fin juillet).
Nos ouvriers encadrent et initient les étudiants aux techniques
de fouille à I'inventaire,

Cette année, un stage supplémentaire sera organisé en colla-
boration avec le Service Culturel de la Province de Namur, un
stage d'initiation à la fouille et aux techniques préhistoriques
pour une vingtaine d'enfants âgés de l0 à 13 ans.

Et enfin, nous préparons efficacement l'exposition sur la céra-
mique andennaise organisée par le Musée dans le cadre du 13'
centenaire de la fondation de la Ville dândenne.

Seuls les dames et un ouvriet osent affronter le soleil intense,
administrateurs et personnel masculin pÉfèrcnt I'ombrc et la
fraîcheur d'un futw atelier.
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Inlormations

Pour mieux vous connaître . . .

Ces informations couvrcnt Ia pértode du 75 marc 1995 au 15 Mai 1993,

cP.A.S.

EntÉes en service :

DEGEY Charles, ouvrier, entré le 0l avril 1993

JACQUEMIN Fatrick, ouvrier, entÉ le 0l avril 1993

HELLAS Nancy, agent d'entretien, entrée le 29 avril 1993

SMAL François, contrôleur des travaux, entré le 4 mai 1993

PAULUS Alain, économistq entÉ le 22 mars 1993 (Proman-
dennne)

Fin de foncaions :

LEROY Alain, ouvrier, sorti le 02 avril 1993

CHEU Monique, Puéricultricg sortie le 15 mai 1993

Promotions : Pompiers

GILLAIN Freddy, Adjudant le I avril 1993

JEANGETTE Jules, Sergent-Major le I avril 1993

ïATON Georges, Sergent le I avril 1993

DESRUMAUX Luc, Caporal le I avril 1993

GENICOT Didier, Caporal le I avril 1993

METENS Michel, Caporal le I avril 1993

SPRIMONT louis, Caporal le I avril 1993

Naissrnce :

Antoine DELMAY, né le 7 avril 1993 à Andenne, fils de i%tri-
cia DELHALLE

Décès :

DETHIER Joseph, décédé le 3 avril 1993; ancien Echevin de
lzndennes/Meuse.

STEVAUX Albert, décédé le 6 avril !993; ancien ouvrier de la
Ville

HEYMAN Jean-Baptiste, decédé le 15 mai 1993, ancien Com-
missaire de police.

Entrce en fonction

GOBERT Patrick, rédacteur, entré en fonction le 3 mai 1993.

Fin de fonctions

Pension de Madame Christiane HEUCHAMPS, femme
d'entretien au I mars 1993,

Mariage

Mademoiselle Maryse DORJOUX, infirmière a épousé le 20
mars 1993, Monsieur VAN STEEN Laurent.

Naisssnces

DEVILLERS Guillaumg né le 2l mars 1993, fils de Madame
toredana MANFREDINI.

MALISOUX Donatien, né le 22 avril 1993, fils de Monsieur
Serge MALISOUX.

ANDENNEI-II . III

Andenne I (section : Seilles)

Mademoiselle Linda BRAHY, est désignée en qualiré d'insti-
tufice maternelle à titre temporaire, (mi-temps) du 03.05.93
au 30.06.93.

Andenne II (section : Coutisse - Namêche - Sclayn.

Madame FL,ORENT Catherine épse. LEFI,OI, est désignée en
qualité d'institutrice maternellg à titre tempoEire (mi-temps)
à la section de Coutisse à partir du 01.04.93 jusqu'au 30.06,93.

Mademoiselle Linda BRAHY, est désignée en qualité d'insti-
tutrice maternelle, à titre temporaire (mi-temps), à la section
de Namêche à partir du 03.05.93 jusqu'au 30.06.93.

Andenne III (seclion : Bonnevill€ - Landenne - V€zin-Ville en
Wré1.

Mademoiselle CORREIA-ROCHA Anira, esr désignee en qua-
lité de maîtresse d'Education physiqug à titre temporaire, à rai-
son de 2 périodes,/semaine à Andenne II et 22 périodes,/semaine
à Andenne III, durant la période du 23.O4.93 au 24.06.93, en
remplacement du titulaire Monsieur DAVID Jean-Claude, en
congé de maladie du 19.04.93 au 24.04.93.

Mademoiselle DAMOISEAUX Lysiang est désignee en qua-
lité d'institutrice maternelle à la section de Bonnevillg du
05.01.93 au 30.06.93 en remplacement de Madame MIL
CAMPS Carine épse. FORET, en congé de maternité et
parental.
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PêIe - MêIe

Le service du vin

Une table de qualité, des grands vins, un service impec-
cable, un cadre élégant, n'est-ce pas là un merveilleux
momentdedétente!...
Malheureusement assombri par le service du vin : vins
blancs servis trop chauds ou glacés, rouges échaudés et
quelquefois passés et trépassés, verres remplis à ras bord
et servis après le met qui I'accompagne, le nez du vin étant
alors entaché par les vapeurs qui montent de l'assiette. . .

Chambrer le vin, c'est I'amener à peu près à la tempéra-
ture de la salle à manger en considérant cependant que
de nos jours les appartements sont surchauffés; les géné-
rations antérieures vivaient dans des pièces dont la tern-
pérature variait entre 16 et 18 degrés.

Une heure avant le repas, vous débouchez votre bouteillg
en découpant complètement la capsule en-dessous de la
bague du goulot pour éviter la coulée de vin sur la cap-
sule d'étain; elle risque d'apporter de faux goûts, I'alcool
agissant comme solvant.
læ bouchon se retire lentement afin de ne pas créer une
dépression. I-iintérieur du goulot sera alors essuyé avec
un linge neutre ou on y passera un doigt propre pour le
débarrasser des poussières indésirables,

Un premier filet de vin sera écarté et senti par le maître
de maison pour s'assurer que le liquide n'a pas le goût de
bouchon.

Vous laisserez la bouteille en cave ou dans une autre pièce
fraîche, DEBOUT et surtout pas couchée dans un de ces
paniers en osier dont I'usage n'est en réalité que du
cinéma, soit disant pour moins remuer le vin !

Pourtant ne l'a-t-on pas largement remué pour le sortir
de son casier, le monter de la cave et le placer dans le dit
panier ? Et pour le déboucher donc ! D'autant plus que
c'est encore moins facile lorsque la bouteille est ainsi cou-
chée !

En regle générale, tous les rosés, les vins d'Alsace, les Bour-
gognes blancs doivent être servis frais entre six et dix
degrés. Iæs Bordeaux blancs demandent plus de nuances:
les Graves seront servis à dix degrés, les Sauternes seront
frappés, cinq degrés; les Beaujolais et les vins de pays
s'apprécient pleinement assez frais, douze degrés.
I-es Bordeaux rouges se servent à l7J8 degrés maximum.
Une certaine sensation de fralcheur ne nuit pas aux Bour-
gognes, servir à 15-16 degrés.

læ Chateauneuf-du-Pape est parmi les grands vins rou-
ges celui qui se boit à la plus basse température, entre 13

et 14 degrés. lrs champagnes et mousseux seront frap-
pés, 4-6 degrés.

Conseil aux Messieurs . . .
pour le bonheur des dames.

OFFRIR DES FLEURS

On offre généralement des fleurs par nombre irnpair. Cela ne
vaut que pour les bouquets relativement restrcints : c'est un pro-
blème d'esthétique.
Quatre brins, ou six brins identiques s'ordonnent moins joli-
ment dans un vase que trois ou cinq . . .

Apartir de dix, laparité n'a plus guère d'importance. On con-
naît I'adage : on offre douze roses pour remercier, vingt-quatre
pour être galant, trcnte-six quand on est smoureux.

Des supersiitions sont attachées à certaines fleurs : les oeillets,
dit-on portent malheur, les chrysanthèmes, autrefois appelés
<fleurs des veuves> évoquent généralement les cimetières et
d'aucuns hésitent ou se refusent à les introduire dans leur inté-
rieur. C'est bien dommage, mais si on ne connaît pas ses hôtes,
il vaudra mieux les éviter.

Chaque fleur avait autrefois une signification bien précise :
dans le langage des fleurs, l'oeillet signifiait <Vous avez une
rivale>, ce qui, évidemment, peut ne pas faire plaisir à tout le
rnonde. A vrai dirg à part les myosotis (<Ne m'oubliez pas>),
la violette (<Vous êtes modeste>) et la rose rouge, synonyme
d'amour ardent, les gens n'attachent aucune attention au mes-
sage que les fleurs, autrefois, faisaient passer. En particulier
parce que la plupart des fleurs qui permettent de dire ce qu'on
a à faire savoir ne se trouvent pas chez les fleuristes. (Où trou-
ver des colchiques <l.es beaux jours sont finis . . .>> si vous avez
décidé de rompre au mois de mars ?), Quelle femme imagine-
rait en recevant un bouquet composé de rosesjaunes, d'iris, de
boutons d'or, de géraniums citronnés, de giroflées et de mar-
guerites qu'elle ait à décrypter chacune de ces fleurs, dans
I'ordre : <Vous êtes volage, inconstante, ingratE vous me tlran-
nisez, je suis déçu. Adieu !>.

Offrez donc les fleurs que vous voulez et choisissezles plutôt
en fonction de leur beauté, sans trop vous embarrasser du reste.

HUMOUR
Menu à préparer chaque matin

2 décilitres de patience.
I tasse de bonté,

4 cuillères de bonne volonté.
I pincée d'espoir

I dose de bonne foi,

Ajoutez
2 poignées de tolérance,
I paquet de prudence et

quelques brins de sympathie.
I poignée d'humilité et une
grande mesure de bonne
humeur assaisonnée de
beaucoup de bon sens.

Laissez mijoter
et vous obtiendrez

une bonne journée !
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Jean-Claude vous propose . , . une.iournée de détente.

Je vous ai invités à m€ présenter vos hobbys et loisirs. Pour J€an-
Claude, il s'agit plus que d'un hobby; c'est une véritable
<deuxième> journée de travail qu'il effectue chaque après-midi.

Jean-Claude, c'est Jeân-Claude L/OBEI I-e cuisinier du CPAS
qui oeuvre chaque jour au home <La Quiétude>.

Sitôt quitté sa cuisine qu'il a investie à 7 heures du matin, à l4
heures il rejoint lkEtang des Arches) qu'il gère avec son épouse
Marie-Rose et ses enfants Calhy (22 ans) et Remy (18 ans),
depuis déjà 5 ans.

LEtang des Arches est ouvert de 7h à l9h, tous les jours, de
Pâques à septembre.
Sur 35 ares de terrain, diverses activités sont offertes, à com-
mencer par la pêcherie IJétang qui présente une superficie de
30 ares est nourri de poissons 4 fois par jour.

Pour la petite histoire, sachez que <l'on compte qu'il faut rever-
ser 6 poissons par pêcheur et par demi-journée>.

Un terrain de jeux et ûne piste de pétanque peuvent satisfaire
les enfants ou amis des pêcheurs, et pour tous, la Tàverne offre

rafraîchissemenls et petite restauration.

Létang peut aussi être loué par des groupements ou asso-
ciations.
Ainsi, le 28 mai dernier, les classes de l'école Ste.Begge ont dis-
puté un concours de pêcbe.
Une journée de pêche était offerte au gagnant.

Ainsi encore, le 27 juin prochain, l€ comité des fêtes de Bou-
salle organise sur l0 - 15 - 30 Km, une randonnée V.TIL avec
départ de I'Etang des Arches.
ks inscriptions se feront toute la matinée du 27 aux <Arches>
qui offrira ce jour là des VT.T. à louer.
Avis aux amateurs !

læ travail de Jean-Claude et de Marie-Ros€ est passionnant
mais colossal aussi : petite restauration, entretien des pelou-
ses et parterres . . .

<Marie Rose fait chaque jour au moins l0 fois le tour de
l'étang)) nous dit Jean-Claude.

Alors quand vous passerez par là, n'oubliez pas d'aller encou-
rager votre collègue !
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Bibliotheca-Andana (Col. Ville Andenne)


