Commune d’Anthisnes

Conseil Consultatif des Aînés

P.V. de la réunion du C.C.A., le 19-10-11 à LAGRANGE
Présents :
Christiane RIXHON : les 3x20 ; Francis LIEGEOIS : A.L.E.M. ;Noël THEWISSEN : Royale
Ste. Barbe : Jeanine PIROTON ; Vie Féminine
Armand COLLIN ; Anne GHEUR –FIRKET ; Anne-Marie THIOUX ; J.-Claude MORIN ;
Félix GERARD
Du Groupe de Travail Conseil Communale : Jean-Pierre HOST.
Excusés
Marie-Ange BERNARD ; Annie LAMQUET
Absents : du C.C.A. Paul BAETEN ; Albert COLINET
Du Gr. de Tr : Pol WOTKENNE ; Michel EVANS ; Isabelle LEDAIN
Avant d’entamer l’O.J. , la Présidente ouvre la séance par l’accueil de Madame Laurence
BECKERS qui vient nous présenter l’état d’avancement du projet de la « Résidence
Services » à TAVIER (Ferme BECKERS).
J.Pierre HOST confirme que la Commune soutient le projet. L’enquête de voisinage (ex
commodo – incommodo ) a bien eu lieu et certains voisins ont émis des critiques ou des
inquiétudes. Actuellement le dossier « traîne » au Sce. Urbanisme de la R.W. Le C.C.A.
convient avec Mme BECKERS d’aller visiter le site le jeudi 03 novembre à 16h.
Mme. BECKERS prend congé et reçoit l’assurance que le C.C.A. soutient le projet. Nous
notons que le pt. 5 de l’O.J. a donc été traité.
L’Ordre du Jour est entamé.
1 ) Le rapport de la réunion de travail du 05/09/11 fait l’objet de qques commentaires et
explications, en raison de la présence de Mr HOURANT, échevin, qui avait tenu à venir
exposer son point de vue : La Présidente avait interpellé le Collège sur la façon dont étaient
traités certains articles émanant du C.C.A. et destinés à être publiés dans le Bulletin
communal. Ce rapport est approuvé.
2 ) La trésorière, Marie-Ange BERNARD, empêchée ce soir, nous a remis son rapport écrit
sur la situation financière, accompagné d’un tableau Recettes / Dépenses qui ne suscite
aucune inquiétude au sein du Conseil C.C.A.
3 ) Il est arrivé quelques fois que des courriers adressés au C.C.A. – en l’occurrence à
Madame A. GHEUR, Présidente – soient transmis à l’adresse de Francis LIEGEOIS par leur
expéditeur. Fr. LIEGEOIS a signalé l’anomalie et a remis ces envois au bon destinataire, la
Présidente. En outre Mr LIEGEOIS et Mme Jos. MIGNOLET ont enquêté sur cette anomalie
et pris des dispositions pour la corriger à l’avenir. Ce point étant traité, F. LIEGEOIS nous
quitte pour participer à une autre réunion à TAVIER.
4 ) Deux exposés sur les nouveautés du Code de la Route ont été programmés : ils seront
assurés par un spécialiste, Mr DOCQUIER, inspecteur à la Police Fédérale. Ils auront lieu, le
1er à l’AVOUERIE, jeudi 17-11 de 14 à 17 h et le second à LAGRANGE, le jeudi 24-11 aux
mêmes heures. Une invitation à y participer sera élaborée par Mr Fred. SCHENK, à
l’Avouerie et diffusée auprès des personnes intéressées.

6 ) (v. pt. 5 ci-dessus) Des initiatives diverses sont en train de se mettre en place en vue de
justifier le titre de « Commune du Commerce Equitable » pour notre commune. Un Comité de
Pilotage s’est constitué, composé de volontaires intéressés par le sujet. Au sein de notre
C.C.A., une piste de réflexion est lancée ; va-t-on privilégier les producteurs locaux et leurs
produits indigènes, ou au contraire, les producteurs du Sud et leurs denrées « exotiques ».
Evidemment, certaines productions comme le café et le chocolat, ou encore les bananes ( ! )
ne laissent pas le choix !
7 ) Christiane RIXHON-HAMOIR rappelle la manifestation du samedi 22/10, célébrant le
50ème anniversaire de l’Amicale des 3x20, au cours d’une soirée festive avec banquet et partie
dansante : animation musicale par un orchestre du style Glenn MILLER, interprétant les airs
célèbres des 1940-1950, notamment les « tubes » lancés en Europe après la libération.
8 ) Le dimanche 23-10 vers midi aura lieu la « St. Hubert » avec bénédiction des animaux par
notre Curé d’ANTHISNES.
C’est devenu une tradition, instaurée à Lagrange par la famille KOENER et ses
sympathisants, depuis plusieurs années. Leur société « Les attelages du Condroz » convie tous
les détenteurs de chevaux à venir s’y rassembler. Ceux de nos conseillers qui peuvent y
participer seront les bienvenus pour aider à l’organisation.
9 ) Notre collègue et ami, Armand COLLIN, a accepté de donner une conférence historique
sur les évènements tragiques du 6 septembre 1944 à HODY, village martyr, de par les
atrocités infligées par les troupes allemandes qui regagnaient leur pays, poursuivies par les
troupes alliées. Armand a d’ailleurs consigné dans un bel ouvrage les résultats des enquêtes
minutieuses qu’il a menées dans les années 90 interrogeant les survivants et les contemporains
10 ) La réalisation « Chemin au Naturel » par l’institutrice Géraldine MATHY et ses élèves
de l’Ecole de LIMONT. Cette dernière a confirmé qu’elle retournerait sur le terrain avec les
enfants dès que les premières semaines après la Rentrée des classes auront trouvé leur
« vitesse de croisière ». Par ailleurs, notre Marie-Ange nous a signalé qu’elle-même est allée
sur le site et qu’elle a dû constater que certains vandales avaient commis quelques dégâts. Elle
a souhaité pouvoir y retourner avec un ou deux bénévoles pour y travailler sérieusement.
11 ) Inviter les hollandais de HELDEN et les accueillir dans la région liégeoise : la Présidente
justifie cette initiative par les arguments suivants : a) il serait bienséant de leur rendre la
politesse : nous avons été très bien reçus à HELDEN, et la réception « officielle » a eu lieu en
présence d’un échevin de l’Entité.
b) Ces hollandais sont très fiers de nous montrer leurs réalisations et leur cadre de vie : mais
nous pourrions, à notre tour, leur montrer ce que nous pouvons réaliser chez nous. En outre,
leur faire visiter quelques points remarquables de notre province constituerait une bonne
publicité. Mais il convient de faire preuve de prudence : le coût d’un tel accueil, à charge de
qui ? Notre voyage à HELDEN et les repas, tout cela n’était pas gratuit. Quelle participation
aux frais pourrait-on leur demander. Les communes d’ANTHISNES et de NANDRIN
seraient-elles prêtes à intervenir financièrement… ? Interroger Ugo BALLARIN et Baudouin
LOCHT sur l’implication possible de leur commune.
12 ) Visiter des vignerons sur proposition de Ugo BALLARIN. Si oui, choisir une date en
mars 2012 : un vendredi ??

13 ) Le festival Les Anthinoises en Avril prochain : le Comité organisateur nous offrirait 20
entrées pour assister aux spectacles du chapiteau 3, comme en 2010.
14 ) Antinac : La troupe théâtrale va jouer une pièce en wallon liégeois qui sera présentée
deux fois, samedis 12 et 19 novembre.
Divers : a )Joseph CERATTO, de BERLEUR : adepte et spécialiste des cultures écologistes et
biologiques : très respectueux de la « Nature » et d’un mouvement dénommé « Transition »
pourrait venir faire un exposé le lundi 19 décembre
b ) Soirées de jardinage à LAGRANGE, avec Benoit SPINEUX
c ) A Villers, un Jardin « social » à côté de la chapelle.

