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Ardenne-Famenne 

 

     
 
 

 Marloie, le 18 octobre 2019 

 
Présents : 

- José DOCK (Président), Marc QUIRYNEN, Bernard PIERRE, Kévin JEANJOT, Lynda PROTIN, Michel LÉON, 
Christine BRÉDA, Dominique PAULUS, Jean-François CULOT, Philippe LEFEBVRE, Vincent DUPONT, 
Laurent DAVID, Martine MATHIEU, Jacques JAMIN ; membres de la CLDR 

- Philippe PIRLOT ; commission Forêt 
- Johanna COLMANT, Steve BRANDT, Hadelyn DU CHASTEL, Luc TIMMERMANS, Christine JACQUET, Serge 

LAMIRE, Nicole MALEVEZ ; CCATM 
- Ghislaine RONDEAUX ; CCCA 
- Marjorie FÉLIX, Jeannine COLLIGNON, Claudy PAULUS, Philippe LEFÈBVRE, Christine MATHIEU, 

Geneviève MATERNE, Christine JACQUET; Citoyens   
- Florence LESUISSE et Fanny VAN DER SMISSEN ; Fondation Rurale de Wallonie 

 
Excusés : Emilie QUIRYNEN, Caroline VERMEESCH 

 

1. Contexte et objectifs de la rencontre  

 
La commune de Nassogne s’est engagée dans une nouvelle Opération de Développement Rural visant 
à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants, par la mise en œuvre de projets choisis et 
conçus en collaboration avec la population. Pour l’aider dans cette démarche, elle est accompagnée 
par la Fondation Rurale de Wallonie qui anime, entre autres, les réunions citoyennes. Après des 
réunions de consultation dans les villages au printemps 2019, la CLDR, une commission composée de 
citoyens et d’élus, a été mise en place pour mener l’ensemble des réflexions. Sur base des souhaits et 
besoins émis par la population mais aussi d’une analyse objective de la commune réalisée par le bureau 
d’études IMPACT, la CLDR a identifié différents enjeux pour l’avenir de la commune. Actuellement, 
elle organise des rencontres thématiques (mobilité, énergie, aînés, jeunesse, économie…) afin 
d’envisager avec la population des solutions concrètes aux problèmes soulevés.  
 
Parmi les enjeux identifiés par la CLDR, un concerne la manière dont on souhaite aménager nos cœurs 
de village, y vivre et s’y déplacer. En effet, chaque village est un lieu unique qui accueille différentes 
fonctions répondant aux besoins des habitants. Il convient donc de se demander : 

- Comment penser les aménagements publics et embellir les cœurs de village ? 
- Comment structurer les différents espaces existants ?  
- Comment partager l’espace-rue pour redonner une place aux piétons ? 
- Comment relier les villages entre eux ?  

  
Pour répondre à ces questions, la FRW a proposé de travailler en deux temps.  

- Premièrement : mener une analyse des besoins par village.  Objet de la réunion de ce soir.  
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- Deuxièmement : envisager les possibilités de créer un maillage de voies lentes entre les 

villages.  Objet de la réunion « mobilité douce » organisée le mardi 19 novembre 2019 à 
20h00 à la Maison de village de Bande. 

2. Eléments de réflexion 

 
Avant de travailler en sous-groupe, la FRW propose quelques clés de compréhension pour bien penser 
un espace public.  
 

1. La forme des villages :  
La structure a une incidence sur la vie au village (comment on s’y déplace, où est-ce que l’on se 
rencontre…). Il existe plusieurs typologies :  
Le village-centre :       Le village-rue : 
 
 
 
 
 
 
Le village-tas :       
 
 
 
 
 

2. Quelques ingrédients pour un bon aménagement d’espace public : 
 
Chaque espace public a ses particularités (des défauts, des qualités, une dimension, une histoire, des 
éléments à valoriser ou modifier, une structure, une forme…) et s’inscrit dans un village qui lui-même 
s’inscrit dans un site. Chaque espace nécessite donc une approche spécifique. 
Une place de village, ce sont aussi des besoins : des activités actuelles et futures (fêtes, marché, 
stationnement, etc.), des utilisateurs (enfants, PMR, marcheurs, etc.)… En fonction de ces besoins, 
l’intervention ira du simple entretien à la transformation importante. 
 
Cinq critères pour un espace public bien aménagé : 
 
1/ Un aménagement global : prenant en compte le village dans son ensemble, tenant compte des flux 
de circulation (auto, vélo, piéton), avec un périmètre d’action pertinent (élargir ou pas), agissant sur 
les propriétés privées si nécessaire (notion d’espace-rue) et ne négligeant pas les détails. 
 
2/ Un aménagement rural qui soit une bonne synthèse entre le génie du lieu et les besoins qui ont été 
définis, gardant une certaine simplicité ou sobriété, un lien intime avec le bâti environnant, des 
matériaux cohérents avec la région et respectant le contexte naturel. 
 
3/ Un aménagement convivial : accessible à tous, assurant la transition entre espaces publics et privés, 
sécurisant et renforçant le sentiment d’appartenance.      
                                            
4/ Un aménagement intégré : qui permette une polyvalence des usages, évite les accumulations 
inutiles de mobilier public/décoration, regroupe les services (ex : arrêt de bus et panneaux d’affichage) 
et soigne les détails.  
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5/ Un aménagement durable qui utilise des matériaux adaptés, permet un entretien aisé, conserve un 
rapport qualité/prix équilibré et soit durable puisque la Commune s’engage sur cette voie. 
 

3. Groupes de travail 

 
Méthodologie :  
En fonction du nombre de participants et de leur lieu de résidence, la FRW propose à l’assemblée de 
former 6 groupes, qui traiteront des villages suivants : 

 Groupe 1 : Bande 
 Groupe 2 : Charneux, Chavanne, Harsin, Grune 
 Groupe 3 : Forrières - Ambly  
 Groupe 4 : Masbourg, Mormont, Lesterny 
 Groupe 5 : Nassogne 

 
Pour chaque village, les groupes ont à leur disposition : 

- Une courte description du village ; 
- Les remarques/idées des habitants issues des consultations citoyennes pour la Commune en 

général et pour leurs villages en particulier ; 
- Les fiches du PICM (plan intercommunal de mobilité) ; 
- Une carte reprenant les parcelles cadastrales ;  
- Une carte reprenant différentes informations telles que les limites cadastrales, le centre 

ancien, les propriétés communales, les services et commerces, le patrimoine… 
(voir les documents en annexe). 
 
Les participants sont invités à désigner un secrétaire/rapporteur par groupe, à prendre connaissance 
des documents mis à leur disposition et à repérer sur les cartes : 

• la structure des villages (village-rue/village-tas) 
• le cœur ancien (noyau traditionnel préservé) 
• les espaces publics existants 
• les services, commerces, équipements 
• les éléments de patrimoine et les points d’intérêt 
• les axes de communication au sein du village, entre les différents services, points 

intérêts ou espaces publics et les éléments de mobilité douce (venelles, Ravel, 
sentiers, …) 

 
Avec toutes ces informations, la FRW leur propose de répondre aux questions suivantes : 
 

 Faut-il développer ou améliorer un espace public ? 

- Où ? Définissez un périmètre 

- Quelles fonctions y faire cohabiter ? 

- Y a-t-il des éléments structurants existants (haie, patrimoine…) ? 

- Quel type d’aménagement réaliser ? 

 Y a-t-il des liaisons piétonnes ou cyclo-piétonnes utiles et réalistes à réaliser, au cœur du 

village ? 

- Où ? Définissez un périmètre 

- Quel type d’aménagement réaliser ? 

 Quelles propositions des habitants retenir ? Comment y répondre ?  

 Y a-t-il 1 paysage ou 1 élément de patrimoine particulièrement intéressant à mettre en 

valeur ?  

- Lesquels ? Comment ?  
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Chaque groupe est invité à dessiner ses propositions de projets sur le plan cadastral.  
 
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE PROJETS/ACTIONS : 
 

 Groupe 1 : Village de Bande 
 
Le groupe rappelle que le village de Bande est fort étendu et séparé du reste de la commune par la N4.  
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant les espaces publics : 

1) L’espace public du Bonny est apprécié et souligné. 
2) Déplacer les bulles à verres de l’espace public près de l’église, et l’aménager. Il serait 

intéressant de déplacer les bulles à verres sur le parking de l’école, ainsi que la « bulle à 
vêtements » à déplacer à côté de l’arrêt de bus. Cet espace est un atout, et présente une 
superbe vue sur la vallée. (C’est un des paysages du village qu’il faudrait mettre en valeur.) Il 
est situé au carrefour de 4 rues, et sa superficie est suffisante pour accueillir une table de pic-
nic, un banc et une poubelle. Des bacs à fleurs mobiles et des réverbères seraient un plus pour 
agrémenter le lieu.  
Attention cependant à rester en harmonie avec les bacs à fleurs présents devant la salle « La 
petite Europe », et à y installer des plantes vivaces. 
Le revêtement actuel est en gravier. Il pourrait être amélioré, en surplombant le talus raide, 
avec une balustrade pour sécuriser le site (« pas jaune s’il vous plait ! »). Il y a des murets à 
sécuriser. 

3) Prolonger l’ambiance « verdure » jusqu’au monument 14-18, et utiliser les bacs à fleurs 
mobiles pour amener une cohérence entre le lieu public et le monument. 

4) Rue du Fonzay à exploiter. En descendant la rue du Fonzay, 4 espaces se trouvent sur la gauche 
et étaient utilisés anciennement comme abris. C’est un lieu intéressant pour une réserve de 
chauve-souris. 

5) Triangle de verdure à aménager au bas de la Grand’rue. L’espace est boisé et abrite des 
anciennes croix. Il pourrait accueillir également des bancs et des bacs à fleurs, pour que les 
habitants du bas du village puissent s’y retrouver régulièrement. 

6) Aménager l’espace vert rue de la Tahée en un espace convivial. Il y a une forte demande pour 
cet espace, y installer des bancs, des bacs à fleurs, une poubelle, … 

7) Aménager la pelouse en haut du village. Beaucoup de voitures s’y garent. 
 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant la sécurité : 

1) Le site autour de la chapelle est dangereux. Il est fort fréquenté par les piétons qui se rendent 
à l’arrêt de bus à côté de la N4. Un trottoir et de l’éclairage seraient nécessaires pour sécuriser 
le cheminement !  

2) Replacer les bacs à fleurs. Ils permettaient de ralentir le trafic rue de la Tahée entre autres. Les 
bacs ont été démolis par des poids lourds. 

3) Plusieurs passages piétons sont demandés :  
a. Aux arrêts de bus de la Grand’rue 
b. Devant la salle « La petite Europe » 
c. Devant l’école 
d. Sur la latérale à la sortie du passage sous la N4 vers le monument, car l’arrêt de bus 

est relativement loin. 
 
Le groupe conserve l’ensemble des idées/demandes des citoyens : 
- Aménagement de sécurité aux alentours de la N4 : traversée selon le principe de Tenneville 
- Sécuriser le carrefour Grand’rue / Inzehambay / Bonny  
- Signalisation et sécurisation de la route Au-delà de l’Eau —> 50 km/h  
- Parking co-voiturage (Près du terrain de foot) 
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- Aménagement de trottoirs Au-delà de l’Eau et Route de Lignières et en face de la Chapelle + 
éclairage —> beaucoup de personnes prennent ce tronçon pour prendre le bus. 
 

 Groupe 2 : Villages de Charneux, Chavanne, Harsin et Grune 
Charneux 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant les espaces publics : 

1) Améliorer les entrées de village. Il existait un effet de porte qui a été démoli ensuite. Pourquoi 
ne pas placer des portiques fleuris, avec le nom du village, avec des couleurs qui tranchent 
avec la verdure pour la visibilité.  

2) Relier les deux quartiers du village. Les maisons de la rue du Poteau sont séparées du cœur 
de village, le cheminement pour aller de l’un à l’autre est peu sécurisé pour les piétons et les 
vélos. 

3) Fermer l’abri bus en partie. Les passagers attendent le bus sans protection en cas de météo 
difficile. 

4) Préservation de l’espace autour de l’église. Mise en valeur de l’élément « eau ». 
5) Mise en valeur du paysage : au bout de la rue de Nolaumont démarre un chemin qui arrivait 

après le cimetière, en le réhabilitant on pourrait ainsi avoir une balade à disposition des 
habitants. 

 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant la sécurité : 

1) Sécuriser la traversée Roy – N4.  
2) Séparer les liaisons piétons-vélos des routes, on ne distingue pas toujours la différence de 

tracé. 
 
Chavanne 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant les espaces publics : 

1) Améliorer l’espace autour de la salle à côté de l’église, même si le bâtiment lui-même n’est 
plus utilisé. 

2) Améliorer l’aspect de la salle et optimiser l’espace disponible pour garer plus de voitures. 
Rmq : la salle est une propriété privée, gérée par une asbl. dont les statuts ne sont plus à jour 
et dont les responsables actuels sont introuvables. La commune ne peut donc rien faire pour 
l’instant. 

 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant la sécurité : 

1) Aménager la liaison village - école 
 
Harsin 
Le groupe rappelle que le village d’Harsin n’a pas de cœur de village à proprement parler, c’est un 
village-route ! Il n’y a pas d’espace public hormis celui réservé aux voitures. 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant les espaces publics : 

1) Développer le quartier de la rue Saint-Donat et y aménager un espace public. 
 

Le groupe rapporte les éléments suivants concernant la sécurité: 
1) Sécuriser la circulation piéton-vélo entre le camping et le village. Il y avait une bande colorée 

qui a disparu. 
2) Inciter les poids lourds à mieux utiliser le contournement pour rejoindre la N4 plutôt que la 

traversée de Harsin (Famenne Béton). 
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Grune 
Le groupe s’inquiète de la disparition des espaces publics à Grune :  

1) Le parking de l’église : c’était un parking public qui devient privé… Le parking n’est pas bien 
délimité par rapport à la cour des maisons. Il faudrait l’aménager en bonne entente, car il est 
utile aux promeneurs. 

2) Les accotements sont privatisés : les habitants placent des barrières, les haies ne sont pas 
taillées et empiètent sur l’espace, les jardins « débordent » sur les accotements, les voitures 
sont stationnées, … 

Le groupe rapporte les éléments suivants concernant les espaces publics : 
1) La Maison de village est super ! 
2) La plaine est super. 
3) Il n’y a pas de place de village à proprement parler. 
4) Aménagement d’un four à pain : bonne idée à Grune aussi, près de la petite maison. 
5) L’aménagement urbain devrait être coloré en vert (comme à l’école) plutôt qu’en bleu. 
6) Préserver la largeur du sentier entre la rue du Laveu et la rue du Roly: éliminer les orties et 

ramasser les branches lors de la taille des haies, surtout les épineux qui crèvent les pneus des 
vélos ! 

 
Le groupe rapporte les éléments suivants concernant la sécurité: 

1) La traversée du village vers la N4 est fort empruntée. Pourrait-on limiter/dévier le trafic des 
poids lourds ? 

2) Ralentir la vitesse dans la rue Roly, très fréquentée. Les maisons sont plus en retrait par 
rapport à la rue : on y roule plus vite. 

3) La rue est très utilisée de manière générale : piétons, vélos, personnes âgées, enfants… Or, il 
n’y a pas de trottoir ni d’accotement, et les voitures sont stationnées en bord de route. La rue 
est un espace à partager.  Pourrait-on en faire une zone résidentielle ? Une zone partagée ? 
où la vitesse maximale autorisée est celle des usagers les plus lents. 

4) Créer un effet de porte à l’entrée basse du village face à l’allée des Tilleuls, plutôt qu’à l’entrée 
haute qui est fréquentée plutôt par les promeneurs.  

5) Les trottoirs devant la salle et l’école sont trop pentus et en biais : impraticables pour PMR, 
poussettes… 

6) Placer du marquage au sol sur les carrefours pour éviter que les conducteurs ne coupent les 
tournants.  

7)  L’éclairage est inefficace, ce serait mieux de ne rien avoir. 
8) La rue du Moulin est autorisée uniquement à la circulation locale, mais est utilisée par tout le 

monde. 
9) Sécuriser les piétons et les vélos rue du Laleu. 

 Créer un maillage de voies lentes pour les usagers lents. Le but serait la circulation entre 
villages autrement qu’en voiture plutôt que l’aspect promenade. 

 
Le groupe rapporte également les éléments du Petit Patrimoine à mettre en valeur :  

- Les pompes à eau (face à la petite maison de village) 
- Les rangs de cochons à classer 

 

 Groupe 3 : Villages de Forrières  
 
Forrières 
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Le groupe s’inquiète majoritairement de l’état des trottoirs à Forrières. Il propose de les renouveler 
de manière « provisoire » (simple couche de tarmac), ou du moins de les rafraîchir en attendant les 
travaux d’égouttage prévus prochainement.  
 
Le groupe rapporte également un élément important en termes de mobilité douce dans le cœur de 
village : la réhabilitation des différents sentiers existants. Les sentiers pourraient être remis en 
services ou réaménagés afin de faciliter la circulation douce dans le cœur du village. Une ou l’autre 
venelle ou « passage » pourraient être créés également pour permettre des connexions entre certains 
quartiers (passage entre le parking du terrain de foot et la rue de Jemelle, près de l’ancien moulin). 
 
En termes d’espaces publics, le groupe porte son attention sur les points suivants : 

1) Embellissement de la traversée de Forrières. La traversée équivaut au centre du village, en 
attendant les travaux d’égouttage, des bacs mobiles avec des arbres et des fleurs pourraient 
embellir cet espace, et créer un effet « tunnel » qui par ailleurs permettrait de réduire la 
vitesse dans le village. L’embellissement pourrait être phasé éventuellement, un côté puis 
l’autre.  

2) Mise en valeur des points de vue autour du village. Une signalétique appropriée pourrait faire 
découvrir les points de vue autour du village. 

3) Aménagement de l’arboretum. Une meilleure mise en valeur permettrait de mieux faire vivre 
l’arboretum, des projets didactiques avec l’école pourraient voir le jour également. 

 
D’un point de vue sécuritaire, le groupe rapporte les éléments suivants : 

1) Déplacement/réaménagement des abris bus.  
a. Celui devant l’Estaminet pourrait être déplacé devant l’ancien presbytère, pour être à 

l’abri contre les intempéries. 
b. Celui situé au croisement de la rue des Alliés et de la rue de Jemelle devrait être 

sécurisé. 
c. Celui situé au croisement de la route d’Ambly et de la rue des Alliés doit être sécurisé 

également, « on est au même niveau que les voitures, on attend le bus sur la route ». 
2) Création/aménagement d’un parking pour poids lourds sur la zone en avant du pont du 

chemin de fer, car ces véhicules se garent dans des endroits inappropriés faute de mieux. 
 
 

 Groupe 4 : Villages de Masbourg, Mormont, Ambly et Lesterny  
 
Masbourg 
En termes d’espaces publics, le groupe porte son attention sur les points suivants : 

1) Création et aménagement d’un espace barbecue couvert, avec bancs et tables, à la sortie du 
village rue de la Vallée.  

2) Aménagement de l’aire de jeux : terrain fort pentu, ajouter des bancs, aménager l’espace en 
un lieu plus convivial (+ rachat du verger ?). 

 
D’un point de vue sécuritaire, le groupe rapporte les éléments suivants : 

1) Sécuriser la rue de Saint-Hubert côté Forrières et côté Saint-Hubert : déplacer les panneau 
routier d’agglomération, trop en amont des habitations, placer des chicanes et/ou un radar 
préventif ; « les voitures roulent trop vite à l’entrée du village ». 

2) La route d’Ambly est fort fréquentée par la circulation locale et le charroi agricole, qui roule 
vite ; danger pour les enfants. 

3) Sécuriser l’angle au carrefour de la rue d’Ambly et de la rue de la Ramée. 
4) Réouverture de l’accès au chemin du Colybrin (?) pour permettre une meilleure circulation 

dans le village. 
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5) Sécuriser le pont de la Masblette : refaire les passages piétons et poser des plots pour 
empêcher les véhicules de détruire le muret du pont (à refaire également, suite à sa 
destruction par une inondation de 2014). 

6) Peindre deux bandes fluo sur la porte d’entrée de la salle de village. 
 
Mormont 
Le groupe aimerait placer un banc le long de la chapelle, pour rendre le lieu plus convivial. 
 
Ambly 
Le groupe attire l’attention sur les zones à aménager/sécuriser aux entrées du village. Les 
automobilistes roulent vite : placer des chicanes et/ou des ralentisseurs et un radar préventif 
permettrait de les ralentir : 

1) La route d’Ambly (vieille route Forrières-Ambly) : ralentir la rue à hauteur du « chemin entre 
deux bancs ». 

2) La rue d’Harsin 
(voir sur le plan cadastral du village). 
 
Lesterny 
En termes d’espaces publics, le groupe attire l’attention sur deux points : 

1) Aménager le site à réhabiliter rue Notre-Dame de Haurt : « c’est un chancre, le lieu sert de 
dépotoir et renferme des polluants ». 

2) L’aménagement de la place de la Sesette : l’espace est au cœur du village, il pourrait devenir 
un lieu convivial, renforcé avec la création d’un four à pain, une aire de jeux et un lieu de 
rencontre couvert (halle ?). 
 

D’un point de vue sécuritaire, le groupe retient les points suivants : 
1) Sécuriser les rues de Hérimont et de Bure : placer des chicanes et des panneaux « entrée de 

village » (limitation à 50km/h), placer un radar préventif 
2) Sécuriser les entrées de village rue de Wavreille, rue de Hérimont et rue du Point-d’Arrêt 

 
 

 Groupe 5 : Village de Nassogne  
 
Le groupe souhaite mettre l’accent sur l’espace public de l’étang :  

1) Eviter le stationnement sauvage des voitures rue des Mésanges : placer des plots par 
exemple 

2) Entretenir le parc, y installer un terrain de pétanque pour accentuer la convivialité de 
l’espace et sa fréquentation 

3) Sécuriser le carrefour à l’aide d’un îlot directionnel 
4) Installer un parking pour vélos du même type que celui du hall omnisport 
5) Réhabiliter le sentier autour de l’étang 
6) Stabiliser les berges de l’étang 
7) Aménager une piste cyclable dans la rue du Thiers des Gattes 

De manière plus générale, le groupe aimerait que des bancs publics soient installés dans Nassogne, 
entre autre pour les aînés. 
 
En termes de sécurité, le groupe attire l’attention sur les points suivants : 

1) Aménager des chicanes dans les rues de Lahaut, Marche, et Masbourg  
2) Réouvrir les anciens chemins vicinaux qui pourraient être réutilisables 
3) Entretenir le « chemin des poubelles » 
4) Aménager un marquage au sol au carrefour de la rue Saint-Fiacre et de la rue de Masbourg 
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5) Aménager une voie de mobilité douce entre la rue du Grand feu et le chemin du Laid Trou – 
200 m environ. 

6) Déplacer le passage piéton en face de la librairie (devant chez Hugo). 

 
4. Les suites 

 
1) Les propositions des sous-groupes vont être analysées par la CLDR : faisabilité technique et 

financière, pertinence, priorité… ? Les propositions retenues seront ensuite formulées par le 
bureau Impact sous-forme de fiche-projets inscrites dans le Programme communal de 
développement rural.  

2) La rencontre mobilité du 19 novembre à 20h à la maison de village de Bande permettra d’étudier 
sur carte les possibilités de maillage entre les villages et tiendra bien sûr compte des liaisons lentes 
au cœur des villages évoquées ce jour.  

3) D’autres rencontres thématiques sont prévues : parlez-en autour de vous !  
 

CALENDRIER DES RENCONTRES THÉMATIQUES 

Economie solidaire Lundi 14 octobre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

Aînés Mardi 15 octobre à 14h00  Maison rurale de Nassogne 

Energie (1/2) Lundi 21 octobre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

Mobilité douce Mardi 19 novembre à 20h00 Maison de village de Bande  

Energie (2/2) Lundi 2 décembre à 20h00 Maison rurale de Nassogne 

 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Fanny VAN DER SMISSEN et Florence LESUISSE  
Agents de développement 

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’ODR sur le site : www.nassogne-odr.info  

 

  Fondation rurale de Wallonie 
 Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie  
  084/21 98 60  famenne@frw.be 

http://www.nassogne-odr.info/





















