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A pparue en 1980, la sec
tion de CentreAr
denne de la Jeune

Chambre Internationale
compte actuellement 26
membres et 5 candidats
membres.

Elle vient de présenter son
nouveau conseil d’adminis
tration à l’occasion de la soi
rée de passation.

David Horman endosse
ainsi la fonction de prési
dent et succède à Benjamin
Dethier qui assurera dès lors

le rôle de pastpresident et
conseiller juridique.

Florence Hanosset (respon
sable formation), Lisiane

Hotton (viceprésidente et
trésorière), Lysandre Huber
mont (secrétaire) et Vincent
Maquet (responsable com
munication) complètent
l’effectif de ce CA 20132014.

Cette soirée de passation
fut également l’occasion de
passer en revue le travail
réalisé durant l’année écou
lée.

Parmi les faits marquants,
il a été mis en exergue la
commission « Une seconde
vie pour vos jouets » qui a
redonné le sourire aux en
fants moins chanceux, le cy
cle de trois conférences, la
seconde édition de « Retour
aux sources » mais égale
ment le festival « Traits
pour bulles », organisé con

jointement avec la Jeune
Chambre de Bastogne.

Le président sortant a en
outre rappelé les diverses ré
compenses obtenues cette
année par la section Centre
Ardenne.

À savoir l’award régional
de la communication,
l’award provincial de Traits
pour bulles ainsi que le mé
rite du meilleur président,
tant au niveau provincial
que régional.

Gageons que cette nouvelle
année s’annonce tout aussi
riche pour la Jeune Cham
bre CentreArdenne et pour
ses membres qui profitent
de leur implication pour ac
quérir une expérience uni
que. ■

LIBR AMONT
David Horman, président de la J.C.I. Centre Ardenne
La J.C.I. Centre-Ardenne a
élu son nouveau conseil
d’administration. David
Horman succède à
Benjamin Dethier à la
présidence.

La J.C.I Centre-Ardenne peut compter sur un nouveau CA.
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● É t ienne WANLIN

O n en parlait depuis des
années, elle est devenue
réalité ce 1er septem

bre. « Qui ça ? », me direz
vous ! Mais la cour de récréa
tion pardi ! Ce 6 septembre,
membres du pouvoir organisa
teur, direction, équipe éduca
tive, enfants et parents de
l’école fondamentale libre de
Carlsbourg se sont retrouvés
dans la nouvelle cour de ré
création pour l’inaugurer offi
ciellement.

L’école est un endroit très im
portant pour les enfants. Ils y
passent environ 8 h par jour
durant 9 mois et ce, pendant
des années importantes de leur
vie, à savoir celles des impré
gnations, des apprentissages,
des découvertes. L’école, ce
n’est pas seulement la classe
entre quatre murs, c’est aussi la
cour. Celleci doit à la fois ré

pondre aux besoins des enfants
et constituer un élément du
milieu scolaire. Cette cour ne
doit pas uniquement être un
lieu de récréation. Bien sûr, elle
garde son rôle privilégié per
mettant détente et jeux mais
elle peut aussi trouver d’autres
objectifs comme nous l’expli
que Valérie Adam, la directrice
de l’établissement : « La cour de
récréation est un lieu où les en
fants se retrouvent tous entre eux,

où ils peuvent souffler, respirer,
bouger, crier, jouer, se ressourcer,
se défouler. C’est un endroit où ils
peuvent se retrouver en situation
d’action, de recherche, de commu
nication. C’est un lieu de frontière
entre le réel et l’imaginaire ; un
lieu de régulation, de récupération
d’énergie ; un lieu où dans la glo
balité de l’affectif, du sensoriel, du
social, chaque enfant pourra se
construire, s’exprimer, communi
quer. C’est également un lieu où

nous construisons aussi des règles
de vie socialisantes ».

Pour répondre à ces objectifs,
l’esthétique et la sécurité de ce
lieu de vie sont donc importan
tes. Devenue dangereuse, il
était primordial d’organiser sa
rénovation. Celleci s’est dé
roulée dans un timing très
court grâce au soutien des
membres du pouvoir organisa
teur de l’école qui ont donné
l’autorisation d’organiser ces

travaux et ont suivi le déroule
ment du chantier, mais aussi
grâce à la ténacité et l’exigence
de sa directrice.

Dans un avenir plus lointain,
un aménagement ludique de
vrait voir le jour afin que les
enfants se sentent encore
mieux.

Le travail de toute une équipe

Les travaux ont débuté vers la
mijuillet. Le jeune entrepre
neur Morgan Dero (Libin) a dû
faire face à de nombreux im
prévus (canalisation cassée,
présence d’une fosse sceptique
de 60 m, enrochement insuffi
sant, etc.). Son courage, son en
têtement lui auront permis
d’accomplir le travail dans les
temps impartis. Le transpor
teur, Pascal Crucifix (Bertrix)
répondait toujours présent et
les paveurs de la société basto
gnarde Serviplast ont réalisé
du beau travail. Au côté de
cette équipe de professionnels,
de nombreux bénévoles sont
venus aider et finaliser ce pro
jet : José Adam (papa de la di
rectrice), Thomas (son fils), les
membres du PO, les ensei
gnants et quelques parents qui
ont peint la grille de la cour.
Tous ont retroussé leurs man
ches pour que tout soit ter
miné pour la rentrée. ■

CARLSBOURG

Une nouvelle cour de récré à l’école
Depuis la rentrée, l’école
fondamentale libre de
Carlsbourg est dotée
d’une nouvelle cour de
récréation. L’inauguration
vient d’avoir lieu.

Enfants et enseignants
heureux dans leur toute
nouvelle cour de
récréation.
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