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EDITO …………….  UN AUTOMNE ENSOLEILLE A CRUPET 
 
  Nous avons redécouvert le centre de notre village et ses alentours immédiats avec 
un certain plaisir. A la veille de la Toussaint la nature brille de ses mille feux sous un 
soleil généreux et on dirait que nos vieilles pierres sourient. Dans le concert national 
( ?) et international morose et déprimant, quelques points positifs locaux sont les 
bienvenus pour nous remonter le moral.  
 
Nous ne reviendrons pas en détail sur la belle réalisation de la nouvelle route de 
Mont car elle a fait l’objet de nombreux articles élogieux dans différentes presses 
locales. Juste un mot pour citer le petit hiatus dans les barrières de sécurité à 
décoration de bois qui font défaut sur une partie de la descente vers le château. 
Nous ne doutons pas que nos édiles responsables ont leur petite idée pour 
compléter ce léger manquement. Entretemps nos « Fangios » locaux et ceux du 
voisinage devront être prudents et rouler moins vite en espérant qu’ils en garderont 
l’habitude. 
 
Petit à petit l’église et ses alentours reprennent un peu de lustre.  
Les décorations intérieures de la Grotte ont été refaites (à 90%)  et elle a maintenant 

belle allure. Un petit rien la rendrait 
parfaite pour son nouveau bail de 
93 ans jusqu’à son bicentenaire, ou 
à tout le moins jusqu’à ses 125 ans 
en 2025 à la célébration desquels 
nous espérons pouvoir participer (il 
ne reste que 17 ans !). 
Le jardin du presbytère n’attend 
plus que quelques finitions et il est 
à souhaiter que les problèmes 
apparents de structure du bâtiment 
seront résolus sous peu. 
 

 
En ces temps où nous fêtons l’Armistice, il nous est particulièrement agréable de 

souligner le magnifique travail de 
restauration du Monument aux 
Morts des deux guerres mondiales. 
Le personnel communal a de 
nouveau prouvé que son savoir-
faire technique n’a rien à envier à 
celui de certaines firmes privées.  
 
Bien sûr tout est loin d’être parfait 
dans notre village mais nous 
laisserons les discussions sur les 
problèmes en suspens pour plus 
tard. Une liste de problèmes, à 

notre avis, prioritaires se trouve dans les pages suivantes. 
 

Le Forum de Crup’échos vous souhaite une bonne fin d’année. 
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 L’assemblée générale des 
Nations Unies (ONU) a 
décrété 2011 « Année 
Internationale des Forêts ». 
 
 
Une sensibilisation de l’opinion est loin 
d’être superflue, car les forêts sont plus 
que jamais menacées à travers le 
monde. Pourtant, les forêts sont 
indispensables à notre survie, elles sont 
tout autant utiles à l’économie à moyen 
et long terme. D’où la nécessité de 
trouver un équilibre entre préservation 
et exploitation. 
 
Les forêts sont constamment menacées 
par l’avancée des activités agricoles, industrielles et l’urbanisation galopante de notre 
planète. Depuis dix mille ans au moins, l’homme favorise ce processus en coupant et 
en incendiant les forêts pour étendre les surfaces consacrées à l’agriculture. Environ 
la moitié du couvert forestier d’origine de la Terre a disparu de cette façon. Pourtant, 
les forêts sont les poumons de notre Terre. Pour rappel, les arbres stockent le gaz 
carbonique CO2 et rejettent de l’oxygène. Les forêts abritent également plus de la 
moitié des espèces animales et végétales, plus de la moitié de la biodiversité de la 
Terre et sont la source de la plus part de nos aliments de base, ainsi que de 
beaucoup de médicaments. Elles assurent aussi la subsistance, entièrement ou en 
partie, d’environ 400 millions d’habitants les plus pauvres de la planète.  
 
Environ la moitié des forêts se trouve sous les tropiques. Quasiment un tiers de ces 
forêts se trouvent au Brésil et un cinquième en république démocratique du Congo 
(RDC) et en Indonésie.  
 
Aujourd’hui, la forêt est surtout attaquée sous les tropiques. La déforestation tend à 
ralentir en comparaison de ce qui se passait dans les années 1990. Cependant les 
progrès restent largement insuffisants à cause de deux grandes menaces 
supplémentaires. La première est le changement climatique qui risque de détruire et 
perturber une partie des forêts (surtout les forêts tropicales pluviales).  La seconde 
grande menace est l’homme. En effet, la population de la planète devrait encore 
augmenter de 50% dans les quarante prochaines années et compter environ 9 
milliards de personnes. La majeure partie des 3 milliards de ventres affamés 
supplémentaires vivra dans les pays en voie de développement, surtout sous les 
tropiques. Et, si leurs niveaux de productivité agricole restent aussi faibles 
qu’aujourd’hui, la demande de terres augmentera et il faudra les prendre encore à la 
forêt. 
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Y a-t-il un espoir de survie pour les forêts, surtout pour les forêts tropicales ? Une 
protection à grande échelle est aujourd’hui  absolument indispensable et doit être 
encouragée par les gouvernements, les ONG et les scientifiques. En effet, la Planète 
et l’humanité ont un besoin sans limites des arbres. Il va surtout falloir que les 
gouvernements, les politiques et les citoyens attachent beaucoup plus d’importance 
et de prix à la forêt. Bref, il va falloir une révolution, ce qui est beaucoup à espérer… 
 
 

 
 
Crupet, vue vers l’Ouest depuis Insefy. (Photo Ch. Jacques, pilote ULM J. Andriessens,2007). 

 
Dans notre région et plus particulièrement à Crupet, nous avons la chance que le 
village soit « encerclé » par les forêts. La nature, les forêts, les haies, les vergers, les 
chemins creux, les arbres isolés sont partout. Plusieurs sites sont d’ailleurs classés 
Natura2000 ou réserves naturelles régionales. Pour plus de détails, il faut se 
rapporter à l’ouvrage « Crupet Un village et des hommes en Condroz namurois», 
article « La nature et la biodiversité à Crupet, pp. 717 à 724 ». 
 
 

Pascal ANDRE  
 
Pour ceux qui veulent en savoir plus : ONU Fiche d’information sur les forêts 
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/forest_french.pdf 

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/forest_french.pdf
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André QUEVRAIN, notre chantre local, a une vision bien personnelle de l’année 
internationale des forêts. 
 
 
L'année des forêts 
 
C'est connu d'tos costès : vos n'ploz pu l'ignorè : 
C'sérait one grande année po les bwès, les forêts, 
C'est l'vrai qui l'an passè, gn'a yeu mointes di staurès ! 
Et qu'asteûre, c'est l'mimint do les r'plantè bin drwèts... 
 
Est-ce one nécessitè ? Où est-i l'intérêt ? 
Li papî din nosse vie, n'est pu vrémint li rwè : 
Avou l'z'ordinateurs, est-ce qu'on z'è rid'mand'rait ? 
Do papî à musique ? Des pubs (po l'çi qu'y crwèt) ? 
 
Bin rate, minme les èfants, pu person-ne ni scrîrait ! 
Do bwès dins l'menuiserie ? L'plastique è l'remplacerait... 
Des buches po no tchauffè ? pu person-ne n'è vaurait... 
Li gaz no r'chandirait, et l'éolienne toûn'rait... 
 
Co bin, i gna todis pu d'Chinwès, et de'Biafrais, 
Do papî d'cabinet, c'est des tonnes qui faurait !!! 
 
 
 
L'année des forêts 
 
C'est connu aujourd'hui : vous ne pouvez l'ignorer : 
Ce sera une grande année pour les bois, les forêts, 
C'est vrai que l'an passé, les bois furent dévastés ! 
Et qu'il faut maintenant veiller à les replanter... 
 
Est-ce une nécessité ? Faut-il donc tant de bois ? 
Le papier dans notre vie, n'est plus vraiment le roi : 
Avec l'ordinateur, qui donc y reviendra ? 
Du papier à musique ? Des pubs (pour qui y croit) ? 
 
Bientôt, même les enfants, plus personne n'écrira ! 
Le bois en menuiserie ? L' plastique le remplacera... 
Des bûches pour le chauffage ? Plus personne n'en voudra... 
Le gaz nous réchauffera, l'éolienne tournera ! 
 
Mais il y a toujours plus de Chinois, de Biaffrais 
Et le papier WC sera toujours très demandé !!! 
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Le bois des « LOGES » histoire et cartes. 
 

Le bois du ROY ou Bois Les LOGES ou Bois de Sa Majesté ou Bois 
Royal Les Loges ou actuellement « Tienne du Hé ». 

 
Les Loges est un lieu-dit très connu à Crupet et Durnal. Le terme « Loges » désigne 
des « feuillées » ou des cabanes en feuillage. Il s’agissait bien souvent des cabanes 
des « Charbonniers en forêt » et de leurs familles. Par extension, Les Loges est aussi 
initialement le nom d’une forêt « Royale » entre Crupet, Durnal et Bauche. Du 18ème 
siècle à aujourd’hui, le nom a évolué, le lieu-dit s’est étendu et même déplacé. Voici 
un aperçu en cartes. 
 
D’après Jean GERMAIN, la première mention connue du Bois des Loges date de 1722 
dans les archives de Crupet : « L’abornement qui a été fait depuis peu entre la forêt 
de sa Majesté nommée Les Loges et la commune dudit Crupet ». 
 

 
Sur la carte figurative de 1723 (Namur-Dinant) de Naudin le Cadet, il apparaît le 
« Bois du Roy » entre Crupet et Durnal. Il s’agit d’un bois dépendant du comté de 
Namur dont le roi d’Autriche à l’époque était encore le souverain. Pour rappel, Crupet 
était une enclave Liégeoise dans le comté de Namur. 
 
 
 
Sur les plans du 18ème siècle, des bois au-
delà de la Meuse vers Dinant du Comté 
de Namur (AGR, n°2174), il apparaît le 
« Bois de les Loges ». 
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Sur la carte Ferraris de 1770, le « Bois Les Loges » est mentionné et délimité 
clairement. Son périmètre est identique à la carte « des bois au-delà de la Meuse ». 
Il faut remarquer également qu’à cette époque le bois le LARNOY (orthographié aussi 
HARNOY) prolonge la forêt en direction de Durnal-Crupet. 
 
 
 
La très belle carte figurative du village de Crupet 
de 1789 (AGR), mentionne à l’Ouest de la 
commune « Bois de Sa Majesté ». Encore une 
fois, le terme « Majesté » fait référence à 
l’empereur d’Autriche. 
 
 
 
La carte Vandermalen de 1853, mentionne sans 
équivoque le « Bois Royal Les Loges » entre 
Bauche et Durnal. Au Nord, le bois communal de 
Crupet, au Sud la ferme du Harnoy. Entre les deux, le plateau des Loges « les 20 
bonniers bois défriché ». On constate que le lieu-dit du « Bois des Loges » s’étend 
fortement à toute la forêt entre Bauche, Crupet et Durnal. 



 9 

La carte IGN, Crupet de 1929 au 1/10.000, place le « bois les Loges » au niveau de 
la forêt qui s’étend entre Bauche et Durnal. 

 
La carte IGN de 2002, Anhée-Yvoir 53, 3-4 au 1/20.000, indique « Tienne du Hé » à 
l’emplacement historique du « Bois Les Loges ». Le lieu-dit « Bois des Loges » s’est 
déplacé vers Durnal. Voilà,  un exemple d’évolution d’un lieu-dit. Actuellement 
l’ancien « Bois Royal de Les Loges » est une propriété privée (ferme de Venatte). Il 
fait également partie du site classé Réserve Naturelle Européenne NATURA2000 
(BE35010-Vallée du Bocq). 
 

Pascal ANDRE 
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CONTES DU DIABLE – TOTES DIAL’RIYES 
 
Après son premier ouvrage « Des rimes et des rêves », André QUEVRAIN nous livre 
38 rimes, contes ou diableries (diâl’rîyes) ; c’est comme vous voulez. Cette fois, la 
priorité a été donnée au wallon, mais toutes les diableries ont été traduites. 
 
« Pont d’panique, lès-amis, c’est 
l’diâle qu’èst riv’nu, 
Nin po l’mète à l’oneûr, pus vite po 
l’mète à nu, 
Po vos mwinrnè à iute, èt pwis, po 
vos prévenu 
Di totes sôtes di miseres qui pôrint 
advinu, 
S’vos vloz l’discoradji, v’n’auroz qu’à 
bin vos t’nu 
Êt pwis, di ç’ qui va sîre… gn-aurè rin 
à rit’nu ! ». 
  
« Pas de panique, les amis, le diable 
va revenir, 
Pas pour lui faire honneur, mais pour 
le maintenir 
Loin de votre entourage, et pour 
vous prévenir 
De toutes sortes de misères qui 
pourraient advenir 
Car pour lui faire échec, il faudra 
bien se tenir 
Et puis, de ce qui va suivre, y aura 
rien à retenir !». 
 
Le ton est donné ! A lire sans 
modération… 
 
Les deux bons petits diables de la couverture (Célien MARCHANDISSE et Nicolas 
LHOEST) font la nique au diable : c’est d’ailleurs un des buts du bouquin… Au-delà 
du plaisir d’écrire des rimes, le but essentiel étant, bien sûr l’aide apportée aux AMIS 
DES PERCE NEIGE, une association locale bien méritante. 
 
« Contes du diable – Totès diâl’Rîyes », André QUEVRAIN, imprimé par la Vie 
namuroise, 107 pages, disponible au prix de 10€. Le livre d’or et la liste des points de 
vente se trouvent sur www.andre.quevrain.sitew.com. 
 
Comme écrire dans ses cahiers de poésie lui est aussi indispensable que respirer, un 
troisième tome est déjà en préparation… 

Rosanna et Pascal ANDRE 

http://www.andre.quevrain.sitew.com/
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Un projet pédagogique à la grande ferme de Jassogne 
 
Françoise HANOUL a lancé au début de cette année le projet BAMBOU à la grande ferme de Jassogne. Ce projet 
vise à la création d’un centre de développement actif basé sur l’apprentissage en mouvement, destiné à des 
enfants hyperactifs. Ce projet est développé complètement dans les deux pages qui suivent. 
En parallèle, seront organisés des ateliers et stages « Vitamine » ouverts à tous les enfants. 
 

* 
*   * 

 
L’équipe de Bambou est heureuse de vous annoncer la création : 
• d’un atelier « Vitamine » le mercredi après-midi de 14 à 17h pour des enfants  
• de stages durant les vacances scolaires pour des enfants différents ou pas, âgés entre 4 et 9 ans.  
 
• Les ateliers « Vitamine », un espace de développement du FAIRE et de l’ETRE. 
 
Atelier créatif pour enfants ordinaires et extraordinaires à la Grande Ferme de Jassogne. L’Atelier « Vitamine » est un 
moment d’ouverture en connexion avec le milieu qui nous entoure (petit élevage, animaux…) où les activités sont 
diverses (créativité, cuisine, conte, ballade, nature, jeux de coopération, animation musicale …) où tout le monde 
peut y trouver son compte, les enfants différents et les autres, dans un esprit convivial et respectueux de l’autre. 
Animé par Brigitte, institutrice maternelle, et Virginie, institutrice maternelle et psychomotricienne. 
 
Pour qui : enfants de 4 à 9 ans.  Groupe : 10 enfants maximum. 
Quand : mercredi après-midi de 14 à 17h en période scolaire.  
Le coût : 15 € par atelier par enfants ou 12€ par atelier si l’enfant s’inscrit pour un trimestre. 
Inscription : liste d’attente pour le trimestre suivant. Les recettes seront pour Bambou. 
 
Les dates des ateliers : 
Les mercredis en 2011 : 5, 12, 19, 26 octobre, 9,16, 23, 30 novembre, 7, 14, 21 décembre 2011. 
Les mercredis en 2012 : 11, 18, 25 janvier, 1, 8, 15, 29 février, 7, 14, 21, 28 mars, 18, 25 avril, 2, 9, 16, 23, 30 
mai, 6, 13, 20, 27 juin. 
 
• Les Stages « Vitamine » 
 
Pendant les vacances scolaires, à la Grande Ferme de Jassogne, Bambou organise des stages dans la même 
optique que l’Atelier « Vitamine », pour les enfants âgés de 4 à 9 ans. 
Les collations et les boissons seront préparées sur place par les enfants. Apportez votre pique-nique. 
Les stages ont lieu de 9h à 16h30, avec garderie payante de 8h à 17h. 
 
Les dates des stages : 
Les vacances de Toussaint : mercredi 2, jeudi 3  et vendredi 4 novembre 2011. 
Coût : 60 € pour 3 jours 
 
Vacances de Pâques : Du 9 au 13 avril 2012 
Coût : 90 € pour la semaine. 
 
Les grandes vacances : du 23 au 27 Juillet 2012 
Coût : 90 € pour la semaine. 
 
Renseignements : 
http://www.apprendredifferent.be/index.php?id=1 
0478 54 63 61 
fhanoul@skynet.be 

Pour Bambou et son équipe,  
Françoise Hanoul 



 12 



 13 

 



 14 

 
 

CONTRAT DE VILLAGE DE CRUPET 
 
A ce jour nous sommes sans nouvelle de la date de signature officielle du nouveau contrat mais il semble 
cependant que ce soit en bonne voie.  
Crup’échos est particulièrement attentif à quelques problèmes essentiels à la bonne gestion de notre village et 
les a fait connaître au Comité de suivi via son président. En voici quelques-uns : 
- Etat des « Actions prioritaires » du comité de suivi dont par exemple : Désignation d’un cantonnier « de 

village » (celui qui connaît tout à l’instar du policier de Quartier), réfection des murs intérieurs et extérieurs du 
cimetière, annexe du Presbytère (entretien toiture et gouttière en vue de sauvegarder au moins les locaux de 
la petite tour), carrefour embranchement (mur de soutènement est envahi par des arbres), Création de « 
Portes du village », etc. 

- Au niveau de « l’attractivité » y a-t-il du nouveau concernant « l’effet (négatif) de porte » au carrefour rue 
Basse- rue St Joseph dû aux anciennes ruines de l’Auberge ? 

- Etat des travaux à la Chapelle St Roch. Pour rappel : ceux qui s’imaginent ou disent qu’il y aura des subsides 
bientôt se trompent. On ne peut tolérer plus longtemps cette situation qui met en péril ce patrimoine, ceux qui 
en sont responsables doivent prendre des actions avant l’hiver qui pourrira ce monument ! 

- Quid du problème du parking sauvage du tracteur poids-lourd rue Haute à l’endroit où apparemment le 
comité de suivi a proposé l’aménagement d’une aire de repos ? 

- Il y a aussi la question de savoir si effectivement environ 600 m de barrière de protection étaient prévus pour 
la route de Mont et si les 400 m apparemment manquant devraient être installés dans la descente entre le 
Tienne Biot et le carrefour de la route du Pays du Roi. 

- Etc. 
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- Quelques nouvelles des seniors … 
 
DESCENTE DE LA POLICE 
 
Au cours d'une après-midi conviviale à souhait, passée ce jeudi 14 juillet chez Jacqueline, nous avons 
reçu la visite de notre agent de quartier..... IL S'APPELLE CHRISTELLE... 
 

Un agent de quartier représente la police 
Il deviendra bien vite un ami, un complice, 
Qui connaît nos défauts, nos manquements et nos vices, 
Corrige nos erreurs, les drames et les sévices... 
Il est à nos côtés pour nous rendre service : 
Si l'agent est jolie, n'y voyez pas malice, 
Elle sera souvent une médiatrice 
Mais nullement  prête à passer nos caprices : 
Car il y a un chef qui veille dans les coulisses... 
Au total, pour chacun ce sera du bénéfice. 

 
Ses coordonnées : Christelle TASIAUX , agent de proximité 
  Rue des Fermes 11 A 
  5330 ASSESSE 
  Tél. 083/66 06 30 
Pour rappel : le n° d'urgence est toujours le 101 
 
MARIAGE CHEZ LES SENIORS LE 13/08/2011 
 

 
 
 
 
Pour notre groupement, c'est une grande première : 
Ce 13 août nous marions deux de nos sociétaires. 
Nous leur disons BRAVO ! nous sommes heureux et fiers 
De saluer l'union de Christiane et Jean-Pierre. 
A notre animateur, trésorier, secrétaire, 
Et à sa tendre épouse, toujours très volontaire, 
Nous souhaitons qu'ils trouvent le Paradis sur terre, 
"La compagne idéale"... "Le mari exemplaire" 
Qu'ils restent toujours dotés d'une santé de fer, 
Et qu'ils demeurent longtemps nos fringants gestionnaires ! 
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Crupet Pelote 2006 
 

La saison ballante 2011 de « Crupet Pelote 2006 » est terminée. On peut 
affirmer que cette année aura été une année de très bon cru… Nous avons 
aligné 5 équipes en championnat, à savoir : 

o Div. II (classement 6e) 
o Div. III (classement 2e) 
o Vétérans (classement 3e) 
o Minimes (champion) 
o Pupilles (classement 5e). 

Vous aurez constaté que nos Minimes (photo ci-dessous) ont remporté les lauriers de l’Entité 
DINAMO. En outre, ils ont participé à la Journée nationale de la Coupe de Belgique. 

Cerise sur le gâteau, ils ont remporté la Journée nationale des Minimes qui rassemblait chaque équipe 
championne des six entités ballantes que compte la Belgique ! Ils ont remporté la finale les opposant à 
Grimingue sur le score de 7 jeux à 3 ! 

Coup de chapeau à Jacques SCAILLET pour son coaching… Une telle prouesse mérite assurément que 
l’on cite les joueurs : Manon DOUCET, Dévan CASSART, William CASSART, Sylvain DENIS, Nathan FICHE, 
Ronald SCAILLET et Jordan RASE. 

Nous tenons également à féliciter et remercier Pierre BURTON, l’entraîneur des Pupilles ; sa « vista » 
et… sa patience sont à épingler ! 

Cette belle performance de nos Minimes ne doit pas faire ombrage aux autres formations alignées. 
Nous remercions les joueurs pour leur assiduité et leur fair-play tout au long de cette saison. 

Pour la saison prochaine, nous garderons le même cap … que du sport, de l’amusement et de la 
camaraderie ! Si d’aventure l’une de nos équipes devait être championne et accéder à l’échelon 
supérieur, nous nous en réjouirions, mais ce n’est pas un objectif prioritaire ! Nous espérons 
également aligner une équipe en catégorie Cadets, ce qui porterait le nombre d’équipes à six ! 

Un tout grand merci à nos « dames », Viviane et Cateline, l’épouse et la fille de notre Président. Mais 
que ferions-nous sans elles ? 

A vos agendas : 
o Samedi 31 mars 2012 : souper dansant avec la présentation des équipes et des sponsors 
o Mercredi 15 août 2012 : tournoi de pétanque accompagné d’un barbecue 
o Week-end de la kermesse 2012 : tournoi de balle-pelote. 
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CRUPET’85 … ça marche ! 
 

Dans le souci constant de faire en sorte que les Crupétois puissent se rencontrer dans 
des activités diverses, le comité de Crupet 85 a mis en place une nouvelle activité : 
une promenade découverte. Le principe est assez simple : au départ de la salle des 
anciennes écoles, les promeneurs vont suivre les informations d'un "road book" pour 
réaliser une promenade découverte en boucle de ± 6 kilomètres. Ce parcours sera 
jalonné de différentes épreuves alliant l'adresse, l'observation et certaines 
connaissances locales. En fin de parcours, on totalise le nombre d'épreuves réussies 
pour désigner le vainqueur du challenge du jour. 
Ce 11 septembre 2011, ce sont plus de 70 personnes qui se sont lancées par monts et 
par vaux pour cette après-midi placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. En 
fin d'après midi, chacun échangeait sympathiquement ses impressions autour d'un 
barbecue préparé par les membres de Crupet 85. 
Une première couronnée d'un beau succès. 
En fin d'année, le 10 décembre 2011, Crupet 85 proposera sa traditionnelle marche 
gourmande "Lumières et saveurs". Placées cette année sous le thème du Noël blanc, 
les différentes préparations mettront à 
l'honneur cette couleur qui sera déclinée 
sous forme de boissons, de préparations 
salées et sucrées. Le succès de cette 
manifestation ne faiblit certainement pas : 
chaque année, les organisateurs sont 
obligés de refuser bon nombre de 
personnes s'inscrivant tardivement. En 
effet, afin de conserver un caractère 
convivial à cette activité, le nombre de 
participants est limité à 250 personnes ! 
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Les Balsamines sont belles dans leur région natale, l’Himalaya... 
 
Elles se plaisent cependant trop bien sur les bords ensoleillés de nos ruisseaux. La flore indigène n’y 
trouve plus sa place tellement elles prolifèrent. Non seulement, la biodiversité est menacée mais 
également la stabilité des berges car la plante et ses racines disparaissent complètement en hiver, 
laissant à nu la terre qui sera emportée par les crues. 
 
J’ai raconté dans Perspectives et Réalités comment, avec des amis, nous avons travaillé d’arrache-
pied, l’été dernier, pour éliminer celles qui longent le Crupet à Venatte. Il s’agissait de le faire avant 
que les graines n’arrivent à maturité pour qu’elles ne prolifèrent pas encore plus l’année suivante.  

 
Cet été, le 28 août, au retour d’une longue 
absence, c’est pleine d’appréhension et de regret 
de n’avoir pas réussi à le faire plus tôt que j’ai 
entamé ma promenade le long du Crupet. Je 
craignais le pire... Ma famille m’avait fait le plaisir 
de récolter 2 grosses brouettes sur le début de la 
rivière. Ce n’était rien en comparaison des 
quantités arrachées et ramenées l’an dernier et 
j’imaginais qu’ils n’étaient pas allés très loin. Mais 
voilà qu’au fur et à mesure de ma progression, 
j’étais d’abord soulagée puis de plus en plus 
joyeuse car je ne trouvais que quelques pieds de 
ci-delà. Notre travail de l’an dernier avait été 
efficace au-delà de toutes mes espérances.  
 
A la fin du parcours qui s’arrête à l’entrée du bois, 
où il n’y a plus de balsamines, nous avions dû 
oublier l’une ou l’autre plante, l’été dernier, car je 
suis tombée sur de gros massifs de plantes bien 
plus hautes que toute ma hauteur bras levé, aux 
tiges larges et bien enracinées. Ils m’ont donné 
d’autant plus de fil à retordre que ronces et orties 
s’y mêlaient. J’ai eu le courage de les arracher 
toutes parce que la tâche était à peu près à la 
hauteur de mes forces. Le seul prix à payer a été 
une faim de loup en rentrant, les avant-bras 
rougeoyants et le corps rompu comme après du 
sport intensif ! 

 
A toute chose malheur est bon : l’été froid et pluvieux a permis que la maturation des graines se soit 
faite plus tard que la normale. Grâce à cela, la plupart des plantes étaient encore en fleurs. Bien sûr, il 
y avait des gousses mûres (elles éclatent quand on les touche), je les fourrais dans mes poches le 
plus délicatement possible pour éviter qu’elles n’ensemencent les alentours. 
 
La bonne nouvelle est donc que pour contrôler les balsamines, il suffit d’une bonne vigilance – après 
une première année de gros travail, il est vrai. Et que le travail effectué profite à l’aval de la rivière qui 
ne recueillera pas les graines disséminées en amont, mais qu’il profite surtout au lieu même de 
l’arrachage : les endroits envahis l’an dernier de massifs énormes étaient, cette année, vides ou à peu 
près vides de balsamines. 
 
Je vous donne rendez-vous au printemps pour plus d’explications sur la lutte contre les balsamines. 
Envisageons-la surtout comme une source de plaisirs : joie d’une activité entre amis, bien-être dans la 
nature, satisfaction du travail accompli et, l’année suivante, jouissance de voir les fruits de son travail 
et la rivière revenue à sa vraie nature. 
 

Florence André-Dumont 



 19 

Les Diableries de Crupet 2011 
 

Les « Diableries de Crupet », deuxième édition 
se sont déroulées le dimanche 21 août dernier 
sous le thème « Crupet met le diable en 
musiques ». 

Les points faibles de la journée de 2010 
avaient été bien pris en compte et c’est ainsi 

que l’accent avait été mis sur l’ambiance en rue avec de la musique, les 
diables à roulettes (caisses à savon qui ont remporté un franc succès 
auprès du public), le défilé folklorique,… et un léger raccourcissement du 
circuit (rue Basse). 

Les quelques 520 visiteurs ont grandement apprécié, en sus de la beauté 
du village qu’ils avaient l’occasion de découvrir (voire de redécouvrir 

autrement) la bonne vingtaine 
d’animations dont, déjà, les 
classiques : char à bancs, maquillages, caricatures, contes è wallon, 
contes pour enfants, château gonflable, diabolo, magie, joutes familiales ; 
mais aussi les activités thématiques de 2011 : concerts extravagants, 
danse, souffleur de verre, atelier chants d’oiseaux et appeau, stand sur 
l’histoire de la musique et des instruments,… 

Le Comité Organisateur se réunira prochainement pour préparer la 
prochaine édition de cet événement familial et tentera de répondre aux 
remarques et demandes d’amélioration concernant certains points comme 
la circulation routière et un 
circuit plus court. A suivre 
donc. 

Le Comité remercie 
également tous les 
bénévoles sans l’aide 
desquels l’organisation d’un 

tel événement n’aurait pas été possible. 

Concernant les bénéfices réalisés en 2010 et 2011, le projet 
d’installation de panneaux aux entrées du village signalant l’arrivée 
dans « Crupet, un des Plus Beaux Villages de Wallonie » associés 
à un fleurissement de ces lieux est toujours bien prévu. Le Comité 
espère parvenir à les installer dans les mois à venir. 

Plus d’infos auprès de l’Office du Tourisme de la Commune d’Assesse : 083 668 578 ou via 
www.lesdiableries.org et contact@lesdiableries.org . 

Domnine BINAME 

Photos : Hugues LABAR 

 

http://www.lesdiableries.org/
mailto:contact@lesdiableries.org
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Les Journées du Patrimoine à Assesse 
 

Le deuxième week-end de septembre, comme chaque année, ont été organisées les Journées du 
Patrimoine en Wallonie. Il s’agissait de la 23e édition, avec comme fil conducteur « Des pierres et des 
lettres ». L’Office du Tourisme d’Assesse était partie prenante cette année et avait organisé des visites 
sur 4 sites : 
• le donjon de Crupet ; 
• l’église, le cimetière et la grotte, également à Crupet ; 
• l’église Saint-Denys et ses environs à Sart-Bernard ; 
• le château de Sorinne-la-Longue ; 

Pour « coller » au thème de cette année, 3 écrivains locaux étaient présents sur les lieux pour 
dédicacer leurs livres : André QUEVRAIN à Crupet (le samedi à l’église, le dimanche à l’OTA), Henry 
MATTERNE à Sart-Bernard et Louis RICHARDEAU à Sorinne-la-Longue. 

André a été satisfait par ces deux journées, bon nombre de ses deux recueils ont été vendus. 
Rappelons que les bénéfices vont à l’association caritative « Amis des Perce-Neige » à Namur. 

Sur l’entité, les animations ont attiré près de 800 visiteurs. Comme en témoignent les statistiques, 
Crupet a attiré 82% de ceux-ci, et le donjon 63% à lui-seul ! Vu l’affluence, une visite a même été 
ajoutée le dimanche à 15 h. Il est vrai que les groupes étaient motivés : ils ont pu accéder, à titre tout-
à-fait exceptionnel, au rez-de-chaussée du donjon. 

Sur le site du donjon, les guides (tous habitant Crupet) ont d’abord présenté le contexte général 
d’implantation du donjon (paysage et histoire), puis ont décrit les bâtiments du point de vue 
architectural, mettant en évidence les 3 époques les plus importantes (construction au XIIe siècle, 
transformation par les CARONDELET à la fin du XVIe siècle et les aménagements de l’architecte BLOMME 
dans l’entre-deux-guerres). La visite se clôturait par un petit tour au rez-de-chaussée du donjon, où 
l’élément le plus intéressant reste l’escalier de la tour, … sans oublier le jolie vue sur les douves. 

Bref un succès en ce qui concerne Crupet ! 
 Samedi Dimanche Totaux 

10h30 14h 16h 10h30 14h00 15h00 16h00  
Crupet donjon 42 74 89 60 87 48 102 502 
Crupet église   7 17 15 32 26 /   54 151 
Sart-Bernard   6 13   5   9 10 /   29   72 
Sorinne-la-Longue / / / 14 29 /   27   70 
Total par visite 55 104 109 115 152 48 212 795 Totaux 268 527 

 

Hugues LABAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les premiers visiteurs, 
le samedi matin. 
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Galerie Photo 
(4e partie) 

 
 
Voici la fin de notre série de photos d'identité (collection Théo QUEVRIN) commencée dans la CE80. 
Nous espérons que cette publication vous aura plu et rappelé de nombreux souvenirs. 
 
Nous remercions à nouveau Patricia d'avoir mis ces documents à notre disposition. 
 

 
RHENOTTE Alfred, + 1967 

 

 
RHENOTTE Gustave, + 1976 à 68 ans 

 
RHENOTTE Albert 

 

 
ROCHETTE Ernest  

RUTOT Freddy 
 

SCAILLET José 

 
SCAILLET Joseph 

 
SERVOTTE Edmond, 

dit "Genoeg"  
SERVOTTE Isidore 

 

 
SERVOTTE Joséphine, 

épse GROUX Jules 

 
STEVENS Georges  

STEVIGNY Emile 

 
STEVIGNY Jean, 
+ 1972 à 75 ans  

STEVIGNY Marie-Christine 
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STREVELER Jean, 

dit "li p'tit Djan" 

 
TERWAGNE Bertha, 

épse CHARLIER Edmond 
 

TERWAGNE Louis, 
+ 1975 à 76 ans 

 
THERASSE Joseph, 
dit "li p'tit tailieûr", 

+ 1970 à 62 ans 
 

 
THERASSE Joseph, 1880-1954  

THEUNISSEN Paula, 1932-2002, épse LEYDER Raymond 
 

 
THEUNISSEN Simone, 
épse BEAUJOT François 

 
THEUNISSEN Yvonne, 

épse QUEVRIN Théo 
 

 
TOUSSAINT Andrée, 
épse PESESSE Joseph 

 
TOUSSAINT Eugène 

 
TOUSSAINT Jeanne, 
épse LOTTIN Joseph 

 
TOUSSAINT Marie, 

dite "Marije del Ramonette", 
épse LISSOIR Jean 

 
TOUSSAINT Rosa, 

+ 1963 à 75 ans, 
épse BERNIER Henri 

 
VAN LOMMEL Franz, 

+ 1974 à 71 ans 
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VILAIN Elise, 

épse LENOBLE Marcel 
 

 
WARNON Henri 

 
WARNON Jacques 

 
WILMART Claire, 

épse BERTHOLET Joseph 

 
WILMART Joseph, 

+ 1960 à 56 ans 

 
WILMART Jules, 
+ 1976 à 62 ans 

 
WILMART Noël, 

dit "le mouchî" 
 

 

 
WILMOTTE Camille 

 
WILMOTTE Maurice, 

+ 1966 à 60 ans 

 

 

 
L'ANESSE DA GENEVIEVE 
 
D'habitude soriante, audjourdhu, elle fait s'tiesse 
Li raison ? L'né passée, elle a pierdu s't'anesse : 
Li baudet brait to fer, li ossi, i fé s'cresse, 
Pasqui s'ritrouve tot seu, fin mierseû,, sin s'maitresse... 
 
C'est qu'zéls deux, dins l'quartier, c'esteu comme one 

 promesse, 
I battunt tos les r'côrds di passion, d'dgintillesse : 
I porunt è r'mostret à one certain-ne djon-nesse, 
Et à des çis qui gn'a, apprinde li politesse... 
 
Si vo passoz d'dé li, fioz l'î cor one caresse : 
Les ânes val'nut mia qu'nos... et portant, c'est des  

biesses ??? 
 

 
L'ANESSE DE GENEVIEVE 
 
D'habitude, souriante, Geneviève nous agresse, 
La raison ? Cette nuit est morte son ânesse : 
Le baudet pleure sans fin, il se démène sans cesse, 
Car il se retrouve seul, à l'avenir sans maîtresse... 
 
C'est qu'eux deux, dans le quartier, c'était comme une 

 promesse, 
Ils battaient les records de passion, de tendresse : 
Ils pourraient en remontrer à une certaine jeunesse, 
A certains d'entre nous, apprendre la politesse... 
 
Si vous passez par là, faites lui une caresse, 
Les ânes nous valent bien, pour leur seule gentillesse...  
 

A.Q. 
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Une « nouvelle » pierre millésimée 
 

Le dernier article du livre consacré à Crupet avait pour objet les pierres millésimées. Il tentait de 
faire l'inventaire de ces témoins du passé, en les reliant selon un circuit de découverte. Je me 
doutais bien que cette liste ne pouvait être exhaustive, mais j'ai été surpris, récemment, de 
découvrir une nouvelle pierre pratiquement en face de chez moi ! 

Il est vrai que l'on cherche plutôt ces pierres en hauteur, presque toujours au niveau des linteaux 
de porte. Or, celle-ci est placée à une cinquantaine de centimètre du sol, dans le muret séparant 
les trottoirs des nos 10 et 11 rue Basse, face gravée tournée vers le n° 11. 

On peut y lire clairement l'inscription JEAN BODAR / 1755. Sa forme ne laisse aucun doute : il 
s'agit de la clé de voûte d'une ancienne ouverture de porte. Cette pierre devait faire partie des 
décombres d'une ancienne maison et aura été remployée lors de la construction de ce muret. 

L'identification de ce Jean BODAR est assez aisée, 
même si on recense à cette époque à Crupet Jean-
Simon (°1723), Jean-François (°1730) et Jean-
Jacques (°1735), tous trois fils de Jacques BODAR 
et Françoise DARTOIS. En effet, Jean-François et 
Jean-Jacques étaient trop jeunes en 1755 pour 
construire leur propre maison. 

Au recensement de 1763, Jean BODAR était repris 
comme manœuvre (manouvrié), avec sa femme et 
6 enfants de moins de 15 ans1. 

Après un 1er mariage à Crupet le 6.12.1750, il 
épouse Marie-Thérèse GABRIEL à Godinne le 
5.8.1753. Il y demeurera 2 ans, son fils Jean-Joseph 
y étant baptisé 29.7.1755. Sa maison construite, il 
reviendra donc à Crupet à la fin de l’année 1755, et 
y mourra le 27.3.1797. 

Le crayon généalogique ci-dessous résume le tout2. 
Jean Simon BODART 1723-1797 &1750 Anne Joseph DAFFE 1723-1752  

Anne Joseph BODART 1751 
Jean Simon BODART 1723-1797 &1753 Marie Thérèse GABRIEL 1725-1809  

Marie Thérèse BODART 1754-1821 &1783 Jean Joseph BODART 1757-1834 
Jean Joseph BODART 1755-1813 &1784 Marie Élisabeth JACQUET 1762  
Jeanne Marguerite BODART 1757-1810 
Marie Barbe BODART 1759 
Marie Jeanne Marguerite BODART 1760 
Michel Joseph BODART 1762 
Marie Joseph BODART 1764 
Marie Joseph BODART 1766-1830 
Anne Barbe BODART 1767-1772 

Autre info, confirmant ce qui précède, selon le 
cadastre de 1810, la maison reprise sous le n° C53 
(superficie 60 ca), actuel n° 11, appartenait à Jean 
BODART, dit de Godinne. Il était aussi propriétaire 
des parcelles C50 (jardin de l'autre côté de la rue 
Basse) et C54 (derrière la maison), d'une 
contenance totale de 1 a 76 ca. La maison voisine 
(C51), actuel n° 10, appartenait à Henri Joseph 
CHARLOT. 

Ce Jean BODART était donc Jean-Joseph, né à 
Godinne le 29.7.1755 et décédé à Thon-Samson le 
17.9.1813. 

Hugues LABAR 

                                            
1 Il ne faut pas le confondre avec son cousin Jean-Simon, forgeron. 
2 Les personnes intéressées trouveront des détails à l’adresse http://gw1.geneanet.org/geneahuy?lang=fr&m=N&v=BODART 
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Nouveau à Crupet 
Club de Pétanque Amateurs ! 

 
Une nouvelle ASBL a vu le jour à Crupet ! Elle a pour but de favoriser les contacts et 
rencontres amicales entre les gens du village, des villages voisins et également avec d’autres 
clubs des alentours autour d’une partie de boules et un bon verre !  
Dans un premier temps nous jouerons les mardis à partir de 18h00 ! Bientôt s’ajoutera le 
dimanche à l’heure de l’apéro ! 
Pour commencer, nous allons rénover le terrain existant, en créer un second et remettre les 
installations en état ; le terrain se situe juste à côté du local de balle pelote à Crupet. Nous 
vous accueillerons avec plaisir ! 
Le comité de Crupet’Anque ASBL : 
Denis Quevrain (Président), Frans Lelièvre (Vice-président), Fernand Quevrain (vice-
président), Paule Quevrain (secrétaire), Thierry Piette (Trésorier), Luc Chiliade, Sylviane 
Quevrain, Noël Vanderscheuren, Jean-Louis Hermans 
Contacts : 0496/57.01.56 (Paule) ou 0475/87.62.95 (Luc) 
e-mail : crupetanque@gmail.com   
 
 
 

LI FOOTBALL EST PO L'DIALE..... VIVE LI PETANQUE ! 
 
Après cinquante et on'an, on arrête li football, 
Portant, tot s'passeut bin : c'esteu fwârt convivial, 
Nos djoueux estunt fiers, on  les lomeut "les diâles", 
Comme di jusse, et i gna là rin d'bin d'original... 
 
Min volà, les sinçîs n'vlunt pu porcîre li bail, 
Ci qui fait qu'on n'djoue pu : l'a fallu qu'on z'èvaye. 
Co bin n'n'avans des matches tot autoû, et l'mondial, 
Et d'l'estè, nos plans cor allè veuye li djeu d'balle. 
 
Main si no vlans qu'on djoû, on r'djoue cor au football, 
I faurèt qu'on s'accrotche, qu'on s'dimèfiye do diâle, 
C'est li qui gâte li sauce, qui brouille les p'tits détails : 
Djouerait-on à Djassogne ? Su Pansère ? Cà, ci sèreut génial ! 
 
En ratindant, l'pétanque s'installe addé l'djeu d'balle, 
Ti tire ? Ti pointes ? C'cérait des ôtes-è balles, 
Rlèvoz vos brès bin haut, r'montoz vos aburtales, 
S'vo loz l'ambiance di Nice ou bin do Portugal .... 
 

 
LE FOOTBALL EST AU DIABLE.... VIVE LA PETANQUE ! 
 
Après cinquante et un ans, on arrête le football, 
Pourtant, tout se passait bien : c'était très convivial, 
Nos joueurs étaient fiers, on les appelait "les diables" 
Comme de juste, il n'y a là rien de bien original... 
 
Mais voilà, les fermiers n'en voulaient plus du bail, 
Ce qui fait qu'on ne joue plus, il fallait qu'on cavale. 
Heureusement nous avons les grands matches du Mondial, 
Et l'été, nous pourrons aller voir le jeu de balle. 
 
Si nous voulons qu'un jour, on rejoue au football 
Il faudra s'accrocher, qu'on se méfie du diable, 
C'est lui qui gâte la sauce, qui embrouille les détails : 
Jouera-t-on à Jassogne ? Sur Pansèr ? Cà, ce serait génial ! 
 
Entretemps,  la pétanque s'installe près du jeu de balle, 
Tu tires ? Tu pointes ? Ce seront d'autres balles, 
Relevons nos bras bien haut, relevons nos bretelles, 
Si nous voulons l'ambiance de Nice ou du Portugal... 

AQ 

mailto:crupetanque@gmail.com
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LA TOQUADE : UNE IDEE SOTTE... 
 
Venant de maisons réputées, telle que L'EAU VIVE 
à ARBRE, après avoir évolué dans divers 
restaurants étoilés du pays, Frédéric TAGNON, 
âgé de 30 ans, et son épouse Laura, natifs de la 
région, habitent Anhée. Ils sont bien décidés à 
faire de leur restaurant une adresse de choix dans 
la vallée. Laissons-leur la parole. 

« Notre idée de départ, pour donner un nom 
original à notre restaurant, fut inspirée par un 
dictionnaire d'argot du XVIIe siècle où il était 
question de la toquade. 

Les définitions étaient multiples : "un goût 
passager", "un caprice", "une passion", "une idée 
sotte" : toutes ces appellations nous convenaient, 
mais la dernière nous souriait, nous interpellait particulièrement. Elle nous a convaincus de 
l'importance qu'elle représentait dans notre cas... 

Nous avons opté pour LA TOQUADE, et ... nous avons ouvert notre restaurant le 28 avril dernier, 
avec l'intention de présenter un menu différent chaque mois, en fonction des produits de saison, 
ainsi qu'un lunch tous les midis de la semaine. 

Notre meilleure satisfaction, après quelques mois de fonctionnement, est de remarquer qu'une 
certaine fidélité s'est déjà installée parmi notre clientèle : nous ferons tout pour ne pas la 
décevoir ! » 

Renseignements utiles : 
www.latoquade.be 
TEL. 083/699070 
info@latoquade.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Nous nous souviendrons de Torkild VAN GHELUWE, décédé ce 11 août, à l'âge de 75 ans, et de sa 
gentillesse à toute épreuve. Après le décès de sa fille, il avait habité rue du Dessus, et s'était 
investi dans le comité de balle pelote avec beaucoup de bonheur. À son épouse Denise et à sa 
famille, Crup'Échos présente ses condoléances émues. 
 
Paul BOONE, âgé de 70 ans, habitait au n°42 rue des Loges depuis de nombreuses années et avait 
longtemps collaboré aux activités sportives du S.C. CRUPET. Il avait dû interrompre sa profession 
de facteur très tôt, sa vue étant déficiente ; il était d'ailleurs devenu totalement aveugle. Sa 
disponibilité et sa gentillesse peuvent être citées en exemple. 
 

http://www.latoquade.be/
mailto:info@latoquade.be


 27 

Pub 



 28 

 
 



 29 

 
 

 
 

             



 30 

 
 
 

 
 

 
 



 31 

 
 



 32 

 
 

 


	Sommaire
	Les Balsamines sont belles dans leur région natale, l’Himalaya...
	Dimanche
	Crupet donjon

	Samedi

