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Echos du
Conseil communal

Échos du conseil communal du 30 mai 2013
• Adaptation du forfait relatif à l’organisation des activités de natation dans le

cadre du cours de gymnastique aux écoles communales
Le forfait sera de 28,80 euros pour 16 participations.

• Marché communal
Le marché aura lieu le mercredi matin de 8h à 13h sur la place de Profondeville.

• Fabriques d’église
Bois –de-Villers : compte 2012. La part communale est de 14.059 euros.
Lustin : compte 2012. La part communale des de 10.442 euros.
Eglise protestante unie : compte 2012. La part communale dest de 175 euros.

• Conseils consultatifs : décision d’instaurer, de fixer la présidence et de lancer
l’appel à candidature.  Trois conseils consultatifs seront créés : la culture, les tra-
vaux et la vie associative.

• Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marchés relatifs à
l’acquisition de mobilier pour l’administration. Montant estimé à  4 961 euros.

• Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marchés pour des
fournitures. Acquisition d’un tapis de chute aux écoles de Profondeville  (sous le
module de jeux) : montant estimé à 10.000 €.  Acquisition de 15 tables pique-
nique :  montant estimé à 9 075 euros.  Travaux : réalisation de caveaux d’atten-
te.  Montant estimé pour 4 cimetières : 14 602 €.  Réalisation d’ossuaires pour nos
cimetières : montant estimé à 24.999 euros.

Pour de plus amples informations, consultez le site internet de la commune.

Échos du conseil communal du 27 juin 2013
• Service incendie-redevances définitives pour les années 2007 à 2011.

Confirmation de la demande du collège communal d’étalement du paiement.
Le montant réclamé est de 503 319 euros. 

• Intervention communale pour les associations et sociétés reconnues de l’entité
devant utiliser des chapiteaux plus grands que ceux proposés par la commune-
reconduction.  L’intervention est fixée à 3X100 euros .

• Modifications budgétaires n°2 : service ordinaire et extraordinaire
• Approbation du projet de protocole d’accord 2014-2016 des partenaires du
contrat de Rivière Haute-Meuse :  propositions d’actions pour la commune de
Profondeville.

• Déclaration de politique du logement pour la législature 2013-2018.  Voir site
communal

• Réalisation de trois logements par le Foyer Namurois à Rivière.
Le 22 juin 2012 le conseil communal a marqué son accord sur la conclusion, avec
le Foyer Namurois, d’un bail emphytéotique pour le terrain.  Le conseil confirme
ce partenariat public/privé et verse  les 20 000 euros prévus.

• Commission communale du budget et des finances- instauration et arrêt de
la composition. Composition : un siège pour écolo, un siège pour le PS, 2 sièges
pour PEPS et 3 sièges pour IC.

• Ordonnance interdisant la circulation dans le bois du Normond à Arbre 
les 26/10 ; 23/11 et 14/12 2013.

• Déclarations de vacances d’emploi : un agent d’administration niveau D et une
brigadière niveau C (par promotion).

• Subsides aux ASBL en 2013 : OTPE : approbation des comptes 2011, 2012 et
budget 2013 (intervention communale 2013 : 6 670 euros).  ALE : montant maxi-
mum de 1 735 euros.  Médiathèque de la Communauté Française : 0,02 euros par
habitant.  Canal C : 7 276 euros.  Contrat de Rivière Haute Meuse :  4 957 euros.

• Fabriques d’église.  Fabrique d’église de Lesve : compte 2012 : part communa-
le 23 081 euros.

• Travaux : cahier spécial des charges et conditions de marchés .  Travaux de réno-
vation de l’alarme de l’école communale de Profondeville : montant estimé à 9 450
euros.

• Réparation de la Maison de la culture suite au sinistre du 16 mars 2012 : 
Estimation : 27 779  €.

Pour en savoir plus, consultez le site internet de la commune.
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Démocratie 
participative – 
Installation de 
conseils 
consultatifs
Le conseil communal, en sa séance
du 30 mai 2013 a décidé de mettre en
place les conseils consultatifs  de la
culture, de la vie associative et des
travaux .

Seul le conseil consultatif de la cultu-
re a reçu des candidatures en suffi-
sance 

Nous invitons les personnes, domici-
liées dans la commune et intéressées
à adresser  une candidature motivée
(justifiant de l’intérêt pour le conseil
consultatif spécifique) à l’attention du
collège communal , chaussée de
Dinant, 2 à Profondeville, pour le 30
septembre  2013.

Le conseil communal arrêtera la com-
position de ces conseils consultatifs
lors de sa séance du mois d’octobre.



Organisation d'un événement sur le 
territoire de l'entité, rassemblant plus 
de 50 personnes !  Ce qu'il faut faire!

Prendre connaissance du Règlement Général communal de police, vous
pouvez consulter ce document sur le site communal sous l'onglet Vie
Communale / Police

Prévoir un délai suffisant!

Légalement deux mois, trois c'est mieux!
Vérifier qu'aucune autre activité n'est prévue dans le même secteur à la date
choisie  (consultez-nous). Compléter entièrement le document « Demande
d’autorisation d’un événement » (disponible sur le site communal ou sur
simple demande à l’Administration). Ne pensez pas que toutes ces formali-
tés ont été créées pour vous ennuyer, elles découlent du Règlement Général
Communal de Police, c'est avant tout une question de sécurité pour les par-
ticipants et  les autres utilisateurs de l'espace public. N'oubliez pas qu'en tant
qu'organisateur, votre responsabilité est engagée et que faute de détenir une
autorisation en bonne et due forme, même votre assurance pourrait vous
sanctionner. Toutes les informations complètes sont disponibles sur le site
communal dans la colonne à droite « Organisation d’un événement ».
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Tourisme

Trophée « Communes
sportives »  - Samedi 28
septembre 2013
A Namur et en Fédération Wallonie
Bruxelles
Profondeville participe !  Deux manières
d’être une  « commune sportive »
La 17ème édition du trophée « communes
sportives » va permettre à 96 villes et com-
munes de la Fédération Wallonie Bruxelles
de prouver leur niveau de sportivité en pre-
nant part à l’un ou aux deux aspects de l’or-
ganisation.

1.  trophée « compétition » basé sur la parti-
cipation de sportifs communaux aux six
épreuves compétitives organisées à Namur.
• Une équipe officielle composée de 15 sportifs, dont minimum deux dames, et
l’Echevin des Sports. Deux épreuves requièrent obligatoirement la mixité : le jog-
ging et la natation. Les 15 sportifs doivent être domiciliés dans la commune qu’ils

représentent et âgés de 12 ans au minimum.   Il y a six épreuves: jogging, natation, VTT, mini-football, pétanque et tir à l’arc (Echevin).
• Des habitants « supporters » pour apporter leur contribution au classement de leur commune en participant à l’une des activités d’ani-
mations et d’initiation sportive proposées sur les sites de Namur (La Mosane, Piscine de Jambes-Salzinnes, Place du Grognon, Tabora).

2. Le trophée « participation » dans les communes.
• Tout habitant qui effectuera, le samedi 28 septembre, un minimum de 30 minutes d’activité sportive, soit dans les activités des clubs
sportifs locaux ou dans une activité « Sport pour tous » organisée par la commune, pourra faire comptabiliser sa participation.

Alors intéressé(e) à participer à cette journée sportive et conviviale ? Rendez-vous sur notre site www.profondeville.be
Renseignements complémentaires sur le site de l’Adeps : http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=76

L’Echevinat des Sports
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Travaux
Nos mouvements de jeunesse partent au camp,
la commune les aide
Comme chaque année, avec les camps d’été, notre service travaux est sollicité pour les divers transports
de matériel ( aller et retour)  .  
En 2013, outre la prise en charge de matériel au centre SNJ de la communauté française à Naninne, ils
se sont rendus à Cowan, Fontenaille, Wellin, Soumoy, Ocquier, Dourbes, Lomprez, Mohiville, Gouvy et
Rosée. 

Liège multiple …

Original, en effet, par la multiplicité des centres
d’intérêt que comporte cette excursion.
A l’arrivée, boisson et viennoiserie 
Visite guidée du Musée Tchantchès, siège de la
République d’Outre-Meuse avec spectacle de

marionnettes rien que pour nous.
Restauration le midi, au resto « Amon Nanesse » à la Maison du Peket
Visite guidée du nouvel ensemble muséal du pays de Liège, le Grand
Curtius. 
Découverte générale des collections.
Visite guidée de la nouvelle gare des Guillemins, audacieuse cathédrale
de lumière de Santiago Calatrava.
Départ: Place de Profondeville de Profondeville à 8h, et retour vers 20h30
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette découverte originale de
la merveilleuse cité des Princes Évêques et de...Simenon.

Renseignements et conditions sur le site internet du Cercle culturel «
Le Herdal » - www.leherdal.be

« Commémorer 14-18 »

Un certain nombre
de projets et d’ac-
tions  se font jour
afin s’inscrire dans
cette démarche de
mémoire et de
pérennisation des
valeurs défendues
à cette occasion.

Le site internet www.commemorer14-18.be
centralise une bonne partie des projets en
Fédération Wallonie-Bruxelles et Région
Wallonne. Nous vous invitons à vous y rendre
et prendre connaissance des informations qui
sont disponibles.

Culture

Le dimanche 8 septembre à 16h, le Cercle culturel «
Le Herdal », en collaboration avec le service culture
de la commune de Profondeville, vous proposeront
un concert de quatorze « Sonneurs de trompes de
chasse ». Ce concert vous sera offert gracieusement.

Début du concert dans le petit parc derrière l’église
Saint-Remi de Profondeville, suivi par une partie sur la
berge de la Meuse avec quelques sonneurs qui répon-
dront du dessus des rochers, puis retour dans le petit
parc.

En cas de mauvais temps, refuge dans l’église Saint-
Remi.

La galerie Art’bre consacrera le week-end
des 28-29 septembre

une exposition sur le thème des Arts et
artisanats du papier.

Des cimaises à l’atelier…,… le public pourra découvrir (ou redécouvrir)
quelques artistes connus et reconnus dans leurs disciplines respectives et
qui ont en commun le fait d’utiliser le papier comme support de création. 
A l’étage, des artisans du papier, spécialisés dans la fabrication, la restaura-
tion de papiers.
Durant ces deux journées, plusieurs démonstrations seront proposées aux
visiteurs, notamment la création d’une aquarelle, d’un dessin à l’aérographe,
d’une gravure et de l’apprentissage de la caligraphie. 
L’entrée sera libre.

Vernissage le 27 septembre à 18 heures.
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Enseignement

Environnement

Quelques conseils 
pour une rentrée éco-responsable

A l’approche de la rentrée des classes, enfants et parents envahissent les rayons papeterie pour rem-
plir les cartables. Voici quelques réflexes utiles pour rendre son cartable plus léger pour l’environnement mais aussi alléger le bud-
get rentrée. De quoi démarrer l’année du bon pied ! 

1ère étape :Je vérifie l’état des fournitures de l’an dernier et j’évite les achats inutiles.
2ème étape : J’adopte les bons réflexes pour un shopping responsable
3ème étape : J’adopte un comportement économe toute l’année
(voir détails sur le site)

Une bonne rentrée à tous

Conférence de Luc Noël "Jardiner sans pesticides"
Dans le cadre de ses actions de prévention, l'intercommunale BEP Environnement a invité Luc NOEL, célèbre présentateur de
"Jardins & Loisirs" sur la Une (RTBF tv), pour une conférence intitulée "Jardiner sans pesticides" le 25 septembre à Dinant
et le 2 octobre à Namur.                                                                                                                                                  

Mercredi 25 septembre à 20h Mercredi 2 octobre à 20h
Adresse : Adresse :
Centre Culturel de Dinant, Salle Adolphe Sax BEP, Salle Vivace
Rue Grande 37 - 5500 Dinant Avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namur

YES WE CAN !
Dès septembre 2013, nos élèves bénéficieront d’une approche linguistique en
anglais à partir de la 3ème maternelle.  5 ans est l’âge préconisé par tous les lin-
guistes et pédagogues par rapport à l’évolution de l’enfant.  Il ne s’agit évidemment
pas de former des enfants bilingues dès 5 ans, mais de les éveiller, de les familiariser
à une langue étrangère.

Comment ?

Des spécialistes viendront à raison d’une séance d’apprentissage ludique de 50
minutes par semaine, dans chaque classe, prenant en charge des petits groupes
d’enfants.

Ces animateurs seront intégrés à l’équipe éducative, ainsi qu’à l’organisation des écoles.

Dès la rentrée, nous vous inviterons à une rencontre et séance d’information.  (Les cours de langues en 5ème et 6ème primaires
restent obligatoires, inchangés (choix entre l’anglais et le néerlandais) et subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

Les directions des écoles communales

Donnons vie à l’eau !
Donnez-nous votre avis !  Enjeux pour une meilleure protec-
tion de l’eau en Wallonie.  Dans le cadre de la politique euro-
péenne de l’eau, une enquête publique est organisée du
16/09/2013 au 17/03/2014 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur les propositions de calen-
drier et programme de travail ainsi que sur les enjeux majeurs à
prendre en considération pour l’élaboration des deuxièmes plans
de gestion par district hydrographique (2016-2021).
Une brochure reprenant ces propositions est consultable dans
votre commune, au siège des contrats de Rivière et sur le site
internet : environnement.wallonie.be/dce

Vos observations écrites peuvent être
envoyées à la DGARNE :
• soit via le site internet,
• soit par courriel eau@spw.wallonie.be,
• soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de
Surface du SPW-DGARNE -Avenue Prince de Liège, 15 - 5100
JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre com-
mune aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous à
déterminer avec la personne de contact : commune de Profondeville-
service environnement – B.Urbain – tél 081420244 - fax 081/42.02.40
- mail : environnement@commune-profondeville.be



8bimestriel 121 -   

CPAS

Objet : ELECTRICITÉ - rechargement des COMPTEURS
À BUDGET - Nouveaux terminaux XENTA.

Le système « pay-phone » via les cabines publiques Belgacom, actuellement opérationnel sera abandonné à
la fin 2013.

Les terminaux XENTA disposeront des fonctionnalités identiques à celles proposées actuellement par les pay-
phones. 

Un terminal XENTA est déjà opérationnel dans votre C.P.A.S. à Bois-de-Villers.
Il est uniquement accessible aux heures de permanences sociales : tous les matins (sauf les jeudis) de 9 h à 12 h30.

Si vous avez des questions concernant le rechargement de votre carte de compteur à budget veuillez prendre contact avec notre
service énergie ou votre gestionnaire de réseau (ORES).

Nathalie DE VLEMINCK, Tuteur énergie - Tel :081/43 22 67 – Fax :081/43 22 79  nathalie.de.vleminck@cpas-profondeville.be
CPAS de PROFONDEVILLE  -  Rue Jules Borbouse, 66  -  5170 BOIS-DE-VILLERS

Potager du Burnot

Le potager du Burnot vous infor-
me que la vente des paniers de
légumes cessera en septembre
2013. Ce projet avait débuté en
mars 2012 à l’initiative du CPAS
de Profondeville, dans le but de
proposer un lieu d’insertion
socioprofessionnelle aux habi-
tants de la commune. Dans cette
optique, le projet a fait ses
preuves et est une réussite. La
majorité politique actuelle souhaite maintenir ce lieu d’inser-
tion, et veut élargir le public ciblé. A partir de septembre 2013,
les cultures seront destinées aux écoles communales, pour la
confection des menus (potages, crudités), privilégiant dans
ce cadre une filière courte d’économie sociale et locale.
Toutefois, des ventes occasionnelles seront maintenues au
potager du Burnot, où certains légumes seront vendus au
détail. Nos clients en seront prévenus par mail (demande d’in-
formations possible via notre mail :potagerduburnot@hot-
mail.be).

Le CPAS et plus particulièrement l’équipe du potager, vous
remercie de la confiance que vous leur avez témoignée.

Les goûters des
consom'ACTEURS

Rencontrer, écouter, parler, 
apprendre, rire, économiser et … goûter 

Pas question que
j’arrête !    Paroles
de (non) – fumeurs,
avec l’ASBL SEPT.

Les fumeurs en ont parfois marre de la
cigarette…  Oui mais, plus souvent, les fumeurs en ont
marre de la pression qu’on leur met !

vendredi 4 octobre 2013 de 13h30 à 16h00
Sur inscription uniquement pour le 17 septembre 2013

au plus tard.

LIEU : à communiquer lors de votre inscription.

INFOS et inscriptions : Anne DEJAIE (mardi, vend.):
081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou 
anne.dejaie@cpas-profondeville
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Rétrospective

Nos aînés à l’honneur 
Le 9 juin, les autorités communales ont tenu à fêter 12
couples de l’entité pour leurs noces d’or (5), de diamant (5),
de brillant (1) ou de platine (1). Le foyau de Lustin était
comble pour recevoir toutes ces personnes.

Noces de platine : 70 ans
M et Mme Marlair de Lesve (à domicile - photo)
Noces de brillant : 65 ans
M et Mme Chantry de Bois-de-Villers
Noces de diamant : 60 ans
M et Mme Wilmet de Lustin
M et Mme Delongueil de Profondeville
M et Mme Charles de Lesve
M et Mme Delwiche de Profondeville
M et Mme This de Lesve (à domicile - photo)
Noces d’or : 50 ans
M et Mme Urbain de Profondeville
M et Mme Christophe de Profondeville
M et Mme Defaux de Arbre
M et Mme Alexandre de Profondeville
M et Mme Escarmelle de Lesve

M et Mme This
Le 31 mai, Mme

Valentine Leclercq a été
fêtée pour son 100ème
anniversaire à son
domicile de Rivière.

Ce 9 juillet 2013, Melle Agnès Goosse  a été
fêtée pour son 103ème anniversaire entourée de
sa famille à la résidence Saint-Thomas de Lustin

Anniversaires
M et Mme Marlair

Les 17,18,20 et 21 juin, se sont déroulées les
épreuves du  CEB pour les élèves de sixième pri-
maire. Voici un petit aperçu de l’ambiance qui
régnait dans la salle du Foyau à Lustin qui
accueillait les élèves des écoles communales de
l’entité. Ambiance studieuse assurée et excellents
résultats à la clé !

Le comité de « Profondeville Expressions » a présenté son exposition artistique
en l’église Saint Rémi de Profondeville les 13 et 14 juillet. Cette expo réunissait
des œuvres d’artistes de chez nous, aquarelles, huiles, photos, sculptures et
diverses productions artistiques.
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Journée radieuse ce dimanche 14 juillet 2013 où l’ASBL Tennis de Table
Club d’Arbre organisait sa 23ème édition du tennis de table en fête.  Sous
un soleil généreux, 14 triplettes de pétanque ont pu s’opposer dans un
tournoi bien amical.  Une centaine de repas barbecue ont rassasié les
convives.  C’est au son de quelques airs de bal musette que s’est termi-
née cette belle journée.  Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

Fête de l’écluse à Rivière – Le 28 juillet 2013

Photos : E. Hayette
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Divers

Une aide pour nos
seniors 
La province de Namur a mis en place un numéro unique et
gratuit à destination des seniors et de leurs entourages
CATUPAN (Centre d’Appels Téléphoniques Unique pour
Personnes Agées en province de Namur.)
Les objectifs de ce service sont de permettre aux aînés de
la province de Namur et à leurs entourages :
- d’avoir accès via un numéro unique, et de par sa gratui-
té accessible à tous, à l’ensemble des informations
idoines les concernant trop souvent dispersées.

- d’être informés sur l’ensemble des aides et services les
plus adéquats et les plus accessibles

- d’obtenir une écoute professionnelle personnalisée
- d’être accompagnés, en lien étroit avec les acteurs de
terrain, jusqu’à résolution complète de la demande

Le numéro est le 0800/23.147 et est accessible du lundi
au vendredi de 09h00 à 16h00

Téléphonie,
internet, TV …
osez comparer

Le SPF Economie va mettre sur pied
une campagne d’information pour inciter les consomma-
teurs à évaluer  leur profil en la matière afin de trouver l’opé-
rateur et le plan tarifaire qui leur convient le mieux.

Notre commune ne pourra mettre en place la permanence.
Néanmoins, nous vous incitons à comparer les offres des
opérateurs de télécommunication sur base du comparateur
développé par l’Institut Belge des Postes et
Télécommunications : www.meilleurtarif.be

SOYEZ ATTENTIFS …

GARDEZ LA FORME…
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Nos prochaines activités : 

- série découverte et initiation à la Marche Nordique
le Jeudi de 17h30 à 19h30 à PROFONDEVILLE (6
séances du 29 août au 3 octobre 2013)
Accompagnement : Michelle de Maeseneire, ins-
tructrice brevetée LFBMN.
Renseignements et inscriptions : 
lenergievagabonde@skynet.be ou 0474 653051.
Rendez-vous : Centre Sportif de la Hulle, 32, avenue
Roquebrune Cap Martin.

- samedi 21 septembre : rando photo à LUSTIN
Accompagnement : Christian Couwenbergh, photo-
graphe.  Renseignements et inscriptions :
lenergievagabonde@skynet.be ou 0486 790760.

- vendredi 18 octobre : randonnée à la Pleine Lune
à PROFONDEVILLE

- 31 octobre au 3 novembre : WE de randonnées en
CHAMPAGNE

JOIE    CONVIVIALITE    SIMPLICITE

Pour découvrir
l’ensemble de
nos activités, à
Profondeville,
en Wallonie ou
en France :

www.lenergieva-
gabonde.be 

BENEVOLAT…

Appel à volontaires, le CNCD-11.11.11 
recrute pour l’Opération 11.11.11

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans notre région pour l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 7 au 17
novembre 2013. Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires 11.11.11
pour contribuer à un monde meilleur.
« Nous cherchons des volontaires pour l’Opération-11.11.11. Sachez que chaque commune dispose d'un groupe de volontaires
11.11.11 qui peut être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans désireuses de donner un peu de leur temps, tant pour la
vente des produits que pour l'organisation de l'Opération 11.11.11, ou à un moment de mobilisation, de visibilité ou de sensibilisation en
lien avec le droit à l’alimentation. Chaque contribution est un coup de pouce aux populations du Sud » souligne Marie-Catherine
Decoster, chargée de campagne 11.11.11 pour la province de Namur.

Contact: Marie-Catherine Decoster, chargée de campagne 11.11.11 pour la province de Namur : 081/240.491 ou 0474/36.96.06 ;
namur@cncd.be
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 : www.cncd.be/volontaires
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LE CERCLE
EQUESTRE 

LA MARLAGNE
vous invite à sa Fête de Saint-Hubert

à Bois-de-Villers

Le samedi 19 octobre 2013

Programme de la journée :

- 15h00 : réunion des cavaliers place Léon François.
- 15h30 : arrêt à la chapelle, bénédiction des chevaux
et des petits animaux.

- 15h45 : procession équestre dans les rues du village.
- 16h30 : apéritif offert à tous.
- 17h00 : Ouverture de stands : château gonflable, jeu
du clou…

- A partir de 19h00 : souper choucroute (accessible à
tous) à la salle  paroissiale.

- 22h30 : Soirée privée, la direction se réserve le droit
d’entrée.
Repas adulte : 12€ - Repas enfant : 6€
Boissons : 1,5€ - Bière ordinaire : 1,5€
Bières spéciales : 2€

Renseignements et réservations des repas : 
Evrard Bernard au 081/434394 

ou 0495/475619.

Rythmique
Dalcroze…

… et autres joyeusetés !

Cours pour enfants 
de 3 à 12 ans. 

Toutes les infos sur 

www.nuancesasbl.be 
ou au 0497/495680                                                       

3ème GRANDE BROCANTE 
DE LUSTIN

Dimanche 1er septembre
2013 de 08h à 18h

Place de la Balle Pelote
Renseignements et ins-
criptions : 0474/42.55.97 
ou E-mail :lustincoupde-

pouce@gmail.com

Editeur resp. Arlette Daussain,
rue E. Falmagne,34 5170 Lustin

DIVERTISSEZ-VOUS…

Info de dernière minute….
Cinquième victoire de Lustin au méga-défi qui s’est déroulé à

Bois-de-Villers ces 9-10 et 11 août !
L’an prochain, c’est à Lesve que sera dressé le chapiteau.

Un grand merci aux  organisateurs et
félicitations aux vainqueurs !
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