Juillet 2009

La recette d’un mois de juillet réussi : du soleil, des repas en terrasse, des enfants qui
courent dans les jardins, des amis qui animent vos soirées et des éclats de rire qui
résonnent au-delà du quartier !



Passage du Tour de la Région wallonne le samedi 25 juillet 2009 : URGENT

Les organisateurs du TRW sont à la recherche d’une 15ne de signaleurs pour encadrer le passage de
la course sur notre commune, pendant +/- 2 heures, l’après-midi.
Si vous êtres disponibles, pourriez-vous contacter rapidement Nathalie DONIS auprès de notre
administration communale (086/36.61.36).
Merci pour eux.

 Permanences de la Maison de l’Emploi à Ouffet
Où : à l’ALE, rue du Village, n° 10 de 9h à 12h
Quand :
- le mardi 14 juillet 2009
- pas de permanence en août
- le mardi 08 septembre 2009
- le mardi 22 septembre 2009
Les services proposés sont les suivants :
•
•
•
•
•

Aide et conseils en matière de recherche d’emploi
Consultation des offres d’emploi sur Internet
Recherches relatives à l’emploi et à la formation
Orientation vers les services des partenaires internes et externes
Actes administratifs : inscription, changement d’adresse, attestations diverses

Rue Petit Barvaux 2A, 6940 BARVAUX/ DURBUY Tél. 086/21 99 21


Journées du Patrimoine : « Patrimoine et Modernité »

VOUS AVEZ DES DONS ARTISTIQUES, VOUS LES EXERCEZ ; VOUS AVEZ DES ŒUVRES À EXPOSER, À PARTAGER
OU À VENDRE… ALORS SOYEZ DES NÔTRES CES 12 ET 13 SEPTEMBRE.
Cette année, le thème des journées du Patrimoine est « Patrimoine et Modernité ».
Dans ce cadre, l’Echevinat de la Culture de la Commune d’Ouffet et le Syndicat d’Initiative
organisent une exposition de vos peintures, sculptures, photos et autres œuvres.
Cet événement se veut éclectique et rassembleur du plus grand nombre.
Afin d’organiser au mieux cette exposition, nous souhaitons recevoir vos inscriptions pour le 25
juillet auprès d’une des personnes suivantes:
-

Marie-Jeanne BRAQUET au 086/36.62.24 ou au 0472/76.85.07 après 16h00 ou par
courriel : fc484109@skynet.be.

-

Renée LARDOT au 0479/504636 par courriel : renee_lardot@hotmail.com



Attention au feu !

Divers concitoyens se sont déjà fait « remonter les bretelles », voir plus, parce qu’ils brûlaient des
déchets divers.
A ce sujet, la Région wallonne, par son décret du 08 juin 2008 a voulu accentuer la pression sur
diverses incivilités mais le message n’est pas toujours clair.
Même s’il est délicat de résumer des textes de loi, voici un essai de clarification des mesures
actuellement en vigueur à ce sujet :
D’une manière générale, le Décret du 27/06/1996 relatif aux déchets, stipule en son article 7 §2
que « Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire
assumer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol,
la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d’une façon générale, sans
porter atteinte ni à l’environnement ni à la santé des hommes. ».
L’article 51 du même décret précise que celui qui contrevient à cet article commet une infraction de
seconde catégorie (soit des infractions qui sont punies d’une amende d’au moins 100 €).
Plus précisément, le Décret du 05/06/2008 sur les infractions en matière d’environnement précise,
en son article D.159 §2, que l’incinération de déchets ménagers est interdite en plein air à
l’exception des déchets secs naturels provenant des forêts, champs et jardins, telle que
réglementée par le Code rural et le Code forestier.
Le Code Rural, en son article 89.8° précise toujours qu’ « Il est interdit d’allumer des feux à moins
de 100m. des maisons, des bois, … des blés, de la paille, … ».
En résumé, seuls restent autorisés les feux de déchets secs, naturels et ménagers (et donc
produits par le ménage et en quantité modérée !) provenant des forêts, champs et jardins, à plus
de 100 m. des maisons, bois, … blés, … paille, …
Nous vous rappelons également que, si vous avez un volume relativement important de branches à
éliminer, la Commune vous permet de broyer ces branchages (durée totale et maximale d’½
journée/an), généralement à la fin de l’automne ou au début du printemps (contact réservation
auprès de l’Administration communale).



Athénée Royal d’Ouffet à Londres

Comme le veut la tradition, un groupe d’élèves de l’Athénée Royal d’Ouffet âgés entre 15 et 18 ans
se sont rendus à Londres ce mercredi 23 juin accompagnés de leurs professeurs.
Arrivés à Londres à 8h30 heure locale, nous nous sommes dirigés vers le premier lieu de visite : le
« famous museum » Mme Tussaud’s. Une belle promenade sous un soleil radieux et un ciel bleu.
Après un dîner bien copieux, nous avons emprunté le métro afin d’atteindre les différents sites qui
font la renommée de la ville : The Tower Bridge et The Tower of London à l’est, qui nous ont permis
de faire de magnifiques photos ensoleillées, ou encore, à l’ouest, la fameuse horloge Big Ben et la
Westminster Abbey - sans oublier l’une des plus grandes roues au monde, The London Eye.
Une dernière balade via Trafalgar Square et Piccadilly Circus nous a menés au célèbre palais de la
reine, Buckingham Palace, ultime étape avant de reprendre le chemin du métro – assez embouteillé
vu l’heure de pointe - vers la gare de St Pancras et l’Eurostar.
Que d’émotions et de souvenirs en une seule journée ! En prime, ce fut une belle opportunité pour
ces élèves de pratiquer la langue de Shakespeare en situation réelle. Une expérience enrichissante
et amusante que nous espérons tous renouveler l’an prochain, avec de nouveaux venus. Tel que l’a
écrit un élève de 6G dans son expression écrite de fin d’année, Londres est une belle ville et cela
devrait être puni par la loi de ne pas la visiter. Alors, qui seront les prochains ?

M. Renaville et G. Cieslak



Activités estivales

L’Administration communale et l’Echevinat de la Culture vous proposent une exposition et une
balade guidée intitulées « Au travers de l'espace et du temps & Le vicinal Clavier –
Comblain-au-Pont », le dimanche 2 août 200 de 10h30 à 17h00.
L’EXPOSITION: À la Maison communale d'Ouffet, de 11 h à 17 h.
Historique de la ligne, traversée de l'ancienne commune d'Ouffet, le matériel roulant, diverses
anecdotes tragiques ou comiques (mitraillage de la gare de Warzée en 1944, déraillements, etc.),
le raccordement aux carrières de Lizin par un decauville, nombreux documents anciens, photos et
cartes postales (grand format).
LA BALADE PÉDESTRE :
- Accueil à la gare de Warzée dès 10 h 30 (possibilité de commander des sandwiches pour le
repas de midi), visite des installations (M. Delmal)
- Départ vers 11h
- Arrivée à Ouffet vers 12 h 30, visite libre de l'exposition, repas à la meilleure convenance
de chacun (tartines emportées ou sandwiches commandés), boissons offertes par
l'Administration communale
- Départ vers 14 h en suivant le tracé de la ligne jusqu'à la carrière du Troïdo
- Retour à la Maison communale vers 16 h 30.
Renseignements et réservations: Administration communale d'Ouffet : 086/366136 ou auprès
de Renée Lardot : 0479/504636

 Petit historique de la ligne vicinale Clavier/Comblain-Au-Pont
En 1884, la construction de la ligne Clavier/Comblain-au-Pont répondait parfaitement au but
assigné à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.), à savoir désenclaver les
régions rurales. Elle ouvrait, pour le plateau du Condroz, l'accès vers la vallée de l'Ourthe et la
ligne du "grand chemin de fer" Liège – Jemelle. A Clavier, elle permettait la jonction avec la ligne
126 qui reliait Huy (gare de Statte) à Ciney.
La concession, sollicitée par la S.N.C.V. auprès du Gouvernement, est accordée le 23 février 1893 ;
le capital souscrit se montait à un montant estimé à environ 5 millions d’euros dont 41 % étaient à
charge des communes traversées. La construction avance rapidement et, le 8 janvier 1898,
l'entièreté de la ligne (29,85 km) est ouverte au service. Désormais, il est possible depuis
Comblain, d'expédier des marchandises vers la vallée de la Meuse et vers la compagnie du chemin
de fer Nord-Belge.
Entre 1905 et 1907, la voie est mise à 4 rails entre Ouffet et Comblain (soit une voie de 1 mètre et
une seconde voie de 1,40 mètres, sur la même ligne), ce qui permet d'acheminer des wagons du
chemin de fer - ceux-ci ayant une largeur de voies différente - et d'éviter des transbordements
souvent onéreux. Le trafic voyageurs et marchandises se poursuivit régulièrement jusqu'en 1914.
Dès 1914, l'exploitation est perturbée par la guerre. Fin septembre 1917, l'occupant ordonne le
démontage complet de plus de 27 km de voies, entraînant la suppression de la ligne. La remise en
état s'effectuera par tronçons successifs au cours de l'année 1920.
Jusqu'en 1940, l'exploitation reste identique à celle de toute autre ligne rurale : transports de
marchandises, principalement des pierres provenant des carrières de la région et des produits
agricoles (des betteraves, des pulpes, du lin, de la farine, du son, du foin et de la paille). Les
wagons sont également chargés de sable, de ciment, de bois, d'engrais chimiques et de charbon.
La seconde guerre mondiale va tout bouleverser. La destruction du "pont du tram" à Comblain, le
10 mai 1940, provoquera l'arrêt du trafic. Une fois celui-ci réparé, seul le service marchandises
(voie normale uniquement) sera rétabli, mais l'occupant exige bientôt le démontage de la voie
métrique. Après-guerre, l'exploitation marchandises se poursuivra jusqu'en 1957 sur certains
tronçons. Le démontage de la totalité de la voie sera entrepris dès 1958.
Voici, très brièvement décrit, le tracé de la ligne. Son origine se situe à la gare de Clavier-Station ;
elle se dirige vers Petit-Brin et traverse la grand-route Liège - Marche (un pont a remplacé le
carrefour). Le tracé longe ensuite la route vers Ochain et la quitte aux environs de la station
d'Atrin. La voie s'enfonce alors dans les prés en direction de Pair pour arriver au dépôt de Warzée
d'où part une ligne vers Ougrée. Ouffet, Vien et Anthisnes possèdent de nombreuses carrières qui
disposent de leurs propres raccordements. La ligne amorce une descente vers Comblain et traverse
la route de Mont pour aboutir sur la place Leblanc ; elle se présente alors face à l'Ourthe qu'elle
franchit sur le "pont du vicinal" et rejoint la gare du chemin de fer.

Enfin, que dire des voyages en tram ! Les arrêts fixes ou facultatifs marqués par les enseignes en
fonte, les coups de cornet du chef de train, le sifflet de la locomotive, les trams radio… Et à
l'intérieur des voitures ! L'éclairage assuré par des lampes à pétrole, le chauffage fourni par le petit
poêle à charbon, la fumée et l'odeur du cambouis. Près de la gare, l'hôtel ou le relais appelé par
son propriétaire "Hôtel de la gare" ou "Arrêt du tram". Bien sûr, on ne se déplaçait pas très vite,
mais on ne connaissait ni embouteillage ni pollution et surtout, on prenait le temps de vivre.


-



A vos agendas
Fête locale à Warzée du 18 au 21 juillet
Brocante à Temme : le 21 juillet
Les Vendredis de la Tour : le 24 juillet : concert « Nos bonnes chansons »
Balade pédestre : le dimanche 02 août : accueil à la gare de Warzée dès 10h30, départ à 11h00
& arrivée à Ouffet à 12h00

Agenda de la Commission Communale Consultative des Aînés

Vendredi 24 juillet : à 20 h 30 à la Tour de Justice (entrée gratuite)
En collaboration avec le Syndicat d’Initiative : CONCERT « Nos bonnes chansons » donné par
les artistes locaux : Manu VIERSET et François GROGNA ainsi que la jeune et talentueuse
Alison RESIMONT accompagnée au saxophone par Claude Janssen.
Samedi 29 août : Programme modifié : la visite au Bois du Cazier est supprimée et
remplacée par une journée aux Lacs de l’Eau d’Heure et Distillerie de Biercée
- 08 h 00 :départ Grand’Place d’Ouffet
- 09 h 30 : accueil (café) et Visite guidée du Barrage de la Plate Taille « Le plus grand de
Belgique » - Promenade dans les galeries - Visite de la Centrale hydroélectrique - Maquette du
site - Séance d’Audio Vision - Accès en ascenseur aux Belvédères du sommet de la Tour de
107 m
- 12 h 30 : repas au Relais de Falemprise - Apéritif maison - Potage du Jour - Carré de porc au
miel et citron vert – Croquettes - Mousse au chocolat
- 15 h 30 : visite guidée de la Distillerie de Bercée à Ragnies - Séance d’Audio Vision , Salle
des Senteurs, Orgues à Parfums - Ateliers de la Distillerie : Dégustation : Eau de Villée
- 17 h 30 : retour via Charleroi, E42, Couthuin et Huy, Ouffet vers 19 h 00
PRIX par personne : 48,00 € (pourboire compris)
RESERVATIONS : obligatoires limitées à 50 personnes, reçues jusqu’au 20 août par versement
au compte 000-3257151-85 de la CCCA à OUFFET
Renseignements : Jean-Claude THIRION au 086-367290
En automne :
1. Conférence audio-visuelle par André GUFFENS et son épouse.
2. Samedi 14 à 20 h 00 et dimanche 15 novembre à 15 h 00 :
« Ine golée di rires » des sketches en WALLON présentés par des artistes locaux en la salle
« L’Aurore » d’Ellemelle
La Commission des Aînés et la Sittelle sollicitent les Papys et les Mamys : Si vous aimez
transmettre votre savoir-faire aux enfants de 8 à 12 ans, si vous disposez d’un peu de temps libre
lors d’un après-midi de fin juillet, rejoignez l’équipe d’animation de la Sittelle pour
organiser une petite activité de détente avec les enfants :
Pour vous informer, prenez contact avec :
- Renée Lardot, Échevine
: 0479-504636
- Béatrice Hubart, à la Sittelle,
: 0473-308754
- Edith Defawes, à la Sittelle,
: 0496-232779

